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Pour une recherche
en management
connectée aux enjeux
d’aujourd’hui
Le monde change vite, et la recherche en stratégie et
management paraît plus occupée par des considérations de
ranking que d’interagir avec des praticiens, qui n’ont pourtant
jamais eu autant besoin de comprendre la complexité des
enjeux auxquels ils doivent faire face. Pour plagier la célèbre
phrase conclusive de Jacques Chirac sur le climat « notre
maison brûle ... », on pourrait dire : « notre société est en
ébullition et les chercheurs en management regardent ail-
leurs ». Un tel diagnostic ressemble à ce qui était dit sur la
recherche en management américaine, durement mise en
cause au début des années 1990 avant que la mondialisation
ne masque le problème. Faudra-t-il quitter le système acadé-
mique pour développer des recherches ajustées aux enjeux de
l’époque ? Pas forcément, si l’on sait créer des espaces de liberté
et d’inspiration, ce que le système français est paradoxalement
plus apte à faire que le système américain.
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Les institutions de recherche et
d’enseignement sont livrées à la
bibliométrie et aux classements

d’une façon qui favorise les pensées et les
pratiques établies au détriment des idées en
rupture. On a de plus postulé que tout ce qui
est écrit en français vaut moins que ce qui
est écrit en anglais, alors que la langue est un
outil de pensée qui a son génie propre. La
bibliométrie et des classements poussent
ainsi vers un système américain qui dérive
depuis longtemps vers une science « hyper-
normale » coupée de la pratique. Pourtant
la France ne manque pas d’atouts pour
innover.
Le titre de ce dossier « La recherche en
stratégie et management : exit, voice or
loyalty » donne à penser que le moment est
venu de réagir : la loyalty conduisant à la
sclérose, la voice tonne. Saura-t-on déve-
lopper dans un cadre académique des
travaux ajustés aux enjeux d’aujourd’hui,
ou faudra-t-il passer par des stratégies exit ?
Pour instruire cette question, je vais
m’appuyer sur l’exemple de l’École de
Paris du management, née il y a vingt-cinq
ans, profitant d’une profonde crise d’identité
du système américain. Ce retour dans le
passé mettra en relief des problèmes
endémiques momentanément masqués par
un emballement mimétique pour le modèle
de la business school lors de la mondialisa-
tion. On verra aussi le manque de clair-
voyance des institutions françaises quand
elles ont mis les revues américaines loin au-
dessus des revues françaises. Il est donc
urgent de créer des espaces permettant à des
idées originales d’émerger.
1. On trouvera une analyse plus développée dans « Une techn
Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, 28 juin 2019.
2. Texte reproduit dans la RFG (vol. 45, no 278, 2019) et sur h
1-page-11.htm
I – COMMENT LA BIBLIOMÉTRIE
ET LES CLASSEMENTS
CONDUISENT À LA SCLÉROSE

Dès les années 1980, je me suis intéressé,
avec le Centre de gestion scientifiques de
l’École des mines (CGS) et le Centre de
recherche en gestion de l’École polytech-
nique (CRG) à la façon dont les acteurs se
laissaient emprisonner par des « technolo-
gies invisibles » mises en place pour
objectiver les jugements et les choix (Berry,
1983), et j’ai vu avec étonnement puis
consternation la façon dont la recherche est
elle-même tombée dans le piège. Voici
brièvement comment1.
Avec la multiplication des chercheurs, on
souhaite évaluer le bien fondé des dépenses
engagées. On ne sait pas bien définir la
production d’un chercheur, tant celle-ci est
diverse, mais deux chiffres sont faciles à
mesurer : le nombre de ses publications et
celui des citations dont elles font l’objet. On
s’est alors polarisé sur ces chiffres.
Il y a cependant revue et revue : les plus
difficiles d’accès devraient compter plus,
pense-t-on. Partout dans lemonde ont étémis
en chantier des classements des revues en
plusieurs catégories, et des critères ont été
proposés pour objectiver ces classements,
comme les facteurs d’impact (h-index, g-
index, etc). Cela a d’ailleurs contribué à
défavoriser les revues de langue française :
étant moins diffusées, leur facteur d’impact
est moindre, ce qui revient à confondre
qualité et diffusion, comme l’ont fait
remarquer dans Le Monde une centaine
d’enseignants et chercheurs en gestion2.
ologie invisible : le cas de la sclérose de la recherche »,
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En parallèle, sont apparus les classements
des institutions, celui du Financial Times
devenant une référence incontournable pour
les business schools, et donc pour les
Grandes écoles de commerce françaises.
Celles-ci se sont lancées dans le recrutement
de « professeurs publiants », souvent for-
més aux États-Unis et l’attribution de
primes de publication d’un montant lié au
classement de la revue. Elles ont ainsi lancé
une « course aux étoiles » qui a fait
contagion bien au-delà.
La production des chercheurs a ainsi été
multipliée par cinq en dix ans en France
(Belkhouja et Mangematin, 2015). Tout irait
bien si ces critères étaient de bons indica-
teurs, alors qu’en fait ils poussent à la
sclérose.
Toute science connaît en effet des phases de
normalisation et de remises en cause (Kuhn,
1972). Or, quand un chercheur travaille
dans une voie « normale », il trouve
aisément des revues reconnues, contraire-
ment à celui qui œuvre à une remise en
cause, car les revues consacrées donnent
généralement la préférence aux pratiques
consacrées.
À ceci s’ajoute des problèmes propres à la
recherche en management.
D’une part, l’accès au terrain est difficile,
et il faut du temps pour négocier une
recherche, la mener et interpréter ses
résultats. Pendant ce temps, d’autres
multiplient les publications à partir de
recherches distantes du terrain. On a en
effet inventé une méthode plus facile à
mettre en œuvre. Elle consiste à tester des
hypothèses en envoyant des questionnaires
à des organisations puis en les traitant avec
des méthodes statistiques. Un expert serait
souvent étonné des conclusions tirées des
corrélations obtenues, et même de la
pauvreté des hypothèses testées, mais
l’exercice est devenu tellement ritualisé
qu’il est vu comme une bonne pratique.
La démarche a même été qualifiée de
quantitative research, une démarche de
terrain étant, elle, qualifiée de qualitative
research, un handicap dans une culture
encore fascinée par les sciences dures.
D’autre part, la recherche en management
connaît un problème particulier : son objet
arrive à se transformer plus vite que les
théories élaborées à son propos. Ainsi, entre
les organisations et les méthodes de gestion
d’il y a seulement trente ans et celles
d’aujourd’hui, la différence est telle que des
théories pertinentes de l’époque peuvent
être devenues obsolètes. La pratique consis-
tant à affiner les théories pour en faire des
cathédrales intellectuelles peut ainsi couper
les chercheurs du réel.
II – UNE CRISE D’IDENTITÉ DE
LA RECHERCHE AMÉRICAINE

C’était d’ailleurs la critique qui agitait le
monde américain au début des années 1990.
J’ai découvert avec étonnement la profonde
crise d’identité de la recherche en manage-
ment, lors d’un séjour pour étudier la
manière de faire connaître là-bas des idées
made in France.
1. Branle-bas de combat

Les États-Unis affrontaient une crise écono-
mique et doutaient d’eux-mêmes car les
Japonais les dominaient sur nombre de
marchés. La presse accusait les business
schools d’être la cause du mal avec des
recherches coupées des entreprises. On
entendait des discours incroyables au congrès
de l’Academy of Management, réunissant en
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août 1991 plusieurs milliers de participants.
Pour la présidente, il fallait revoir lesmodesde
publication et absolument accéder au terrain.
D’autres proclamaient, sous des tonnerres
d’applaudissements, que leur incapacité à
contribuer de manière pertinente aux débats
sur la relance de l’Amérique était un
symptôme, voire même une cause, de la
décadence américaine.
Ce branle-bas de combat favorisait l’ou-
verture à des approches nouvelles. Mes
présentations lors d’un tour des universités
préparé avec John Kimberly (Wharton
School), qui avait effectué un séjour au
CRG, ont suscité un engouement auquel je
ne m’attendais pas : « C’est cela qu’il faut
faire ! » Un éditeur d’Administrative
Science Quarterly me dit même : « Vous
apprenez sur la vie des entreprises beau-
coup de choses que nous ne savons pas. Il
faut nous les faire connaître ! » Comme je
lui objectais que les standards de leurs
revues étaient trop fermés, il me répondit
« Nous sommes en crise et les revues
doivent montrer qu’elles sont capables
d’innover. Vous faites des choses différen-
tes, et vous êtes français, ce qui est pour
nous le comble du bizarre3: écrivez un
article différent et très français, et ça
marchera. » J’ai essayé et l’article a été
accepté presque sans remarques (Berry,
1995a). Un reviewer m’a seulement
demandé de remplacer partout he par he
or she. L’autre, après avoir pensé exiger
plus de références américaines, s’est
ravisé : « Et puis non : je propose de
laisser le papier tel quel, il montre les
différences entre la France et nous. » C’est
dire si les esprits étaient tourneboulés.
3. Ce terme semblait élogieux dans sa bouche.
2. Quelques vertus méconnues
du système français

Lorsqu’on vit dans un système, on n’en voit
pas toujours les avantages, qui sautent aux
yeux face à un système différent. Voici
quelques exemples.
J’appellerai le premier l’intelligence de
l’évaluation. En expliquant à mes collègues
américains la stratégie de développement du
CRG, j’indiquais que j’avais fait accepter à
l’École polytechnique que nous ne ferions
aucune publication académique pendant
cinq ans : l’équipe était formée de jeunes
avec des formations différentes (manage-
ment, sociologie, statistiques, théorie des
jeux), et vouloir publier vite aurait créé une
tour de Babel, chacun publiant dans sa
discipline. Plus tard, un événement a suscité
un profond changement au CNRS, les
Assises nationales de la recherche de
1982. Des chercheurs de toutes disciplines
ont longuement débattu de la notion de
demande sociale, pour être plus à l’écoute
des attentes de la société. Ils ont aussi appelé
à la pluridisciplinarité et à l’audace nova-
trice. Il a été conclu que ces évolutions
n’étaient pas compatibles avec des évalua-
tions fondées uniquement sur les publica-
tions dans les revues fondamentales. Le
CNRS a ensuite défendu ces orientations, la
section « économie et gestion » étant
attentive à ce qu’on ne s’en tienne pas
aux seules publications académiques pour
juger des recrutements et des promotions,
proscrivant même le recours au Science
Citation Index. Le CRG a été porté au
CNRS par ces idées. Mes interlocuteurs
américains ont été abasourdis par cette
stratégie impensable chez eux.
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J’ai découvert de manière indirecte certai-
nes vertus de la vie de laboratoire. Une
question débattue aux États-Unis était de
savoir comment prendre du recul par
rapport aux singularités du terrain étudié
dans des démarches ethnographiques. Pour
les uns, il fallait étudier au moins six à sept
terrains, à quoi d’autres répondaient que
cela poussait à la superficialité. J’ai alors
indiqué qu’en quinze ans, le CRG avait
mené 150 études cliniques de deux à cinq
ans chacune, dont nous avions discuté dans
500 réunions hebdomadaires. L’argument a
bien sûr impressionné. La vie de laboratoire
permet une réflexion patiente et partagée
dont je n’ai pas trouvé l’équivalent aux
États-Unis.
Enfin, nombre de dirigeants français sélec-
tionnés par leur cursus scolaire aiment à
montrer qu’ils n’ont pas perdu la main. Cela
facilite l’engagement de recherches de
terrain dégagées d’impératifs de trop court
terme, et nous avons découvert que cela
permettait aussi d’organiser des débats d’un
genre original. C’est ainsi qu’a été créé un
séminaire appelé « Vie des affaires » pour
questionner les décalages entre la conduite
des affaires et les théories enseignées à leur
sujet. Animé par un dirigeant, Jean-Marc
Oury, et moi-même, il proposait, en
alternance, l’exposé d’un chercheur et, lors
de la séance suivante, celui d’un dirigeant.
Suivait un débat avec un petit auditoire de
chercheurs et de praticiens. La qualité des
interventions des dirigeants n’avait rien à
envier à celle des chercheurs, l’angle de vue
étant différent, ce qui était enrichissant.
L’appétence pour le débat, qui s’est
manifestée dans les salons philosophiques
des 17e et 18e siècles, fait partie de notre
culture, et c’est un avantage dont on peut
tirer parti.
III – VALORISER SES
SINGULARITÉS, LA CRÉATION
DE L’ÉCOLE DE PARIS
DU MANAGEMENT

Je suis revenu en France avec l’idée que
copier l’Amérique serait d’une stratégie
faible et sans grand intérêt intellectuel
(Berry, 1992). Il valait mieux tirer parti
du doute qui avait saisi le monde acadé-
mique américain pour valoriser une appro-
che née dans une configuration
institutionnelle et culturelle très différente.
Il était bon pour cela de trouver un nom
facile à retenir (ce fut École de Paris du
management), et de créer une institution
pour présenter ces travaux et mettre en
relation les personnes intéressées à colla-
borer des deux côtés de l’Atlantique.
1. L’École de Paris du management,
au carrefour de plusieurs mondes

L’École de Paris du management a été créée
en 1993 sous forme d’association loi de
1901, par quatre fondateurs mettant en
commun leurs réseaux : Jean-Marc Oury,
les entreprises ; Raymond-Alain Thiétart,
l’université, l’Essec et l’Academy of Mana-
gement ; Jean-Claude Thoenig, la sociolo-
gie et l’INSEAD ; et moi-même, les réseaux
CNRS, X et Mines.
Au carrefour de plusieurs mondes, le projet
a reçu l’appui de l’École des mines, de
l’École polytechnique et d’écoles de
commerce qui voulaient marquer leurs
racines françaises. Plusieurs entreprises
l’ont soutenu, notamment parce qu’elles
souhaitaient éclaircir la manière d’aborder
les principes et outils du management
américain auxquels elles étaient confrontées
dans leur internationalisation. Il a aussi été
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classé priorité stratégique par le CNRS, qui
y voyait une modalité originale d’aborder
l’international et un nouveau mode de
relation avec le monde de la pratique.
La structure devait rester légère, et l’idée est
venue de l’organiser sur le modèle du
séminaire « Vie des affaires ». Plusieurs
cycles ont été créés, chacun animé par des
chercheurs, pour débattre de recherches
menées en France, ainsi que de pratiques
de management présentées par leurs initia-
teurs. Chaque séance donne lieu à un
compte rendu, dont un par mois est traduit
en anglais et diffusé aux correspondants
étrangers.
2. À la conquête de l’Academy
of Management

Pour tirer parti de l’ouverture américaine,
nous avons multiplié les contacts lors des
congrès annuels de l’Academy of Manage-
ment. Le succès a été rapide. Le nom
plaisait, ainsi que l’originalité des recher-
ches présentées. Il est même arrivé un
événement inattendu. Andrew van de Ven,
futur président de l’Academy, déclara
devant 300 participants en 1994 : « Cela
va mal pour nous : les entreprises restrei-
gnent leurs financements car nous sommes
trop coupés d’elles. Il faudrait trouver une
idée, par exemple comme ce que fait l’École
de Paris. » J’aurais aimé que ce propos fût
relayé par des haut-parleurs dans Paris…
J’ai été invité à nombre de séances de
travail, nommé dans différents comités,
programmé dans plusieurs séances de
l’Academy et invité dans différentes uni-
versités des États-Unis et d’autres pays pour
présenter cette démarche de recherche. Ces
contacts ont permis de nouer des relations
avec des chercheurs étrangers pour les
inviter en France et lancer des projets de
collaboration.
Au fil des années, une idée que je défendais
a pris corps : plutôt que de se contenter de
voir le monde entier leur faire allégeance en
copiant leurs méthodes, les Américains
devraient s’intéresser à des approches
différentes ayant émergé ailleurs (Berry,
1995b). Des étrangers ont ainsi été invités à
présenter des démarches originales à des
séances spéciales de l’Academy. Un prix a
été créé en 1999, le Carolyn Dexter Best
International Paper Award, dont l’organi-
sation m’a été confiée. Une règle a été
énoncée : pour être éligibles, les papiers
devaient être fondés sur une méthode
différente du mainstream américain. Nous
avons primé des approches venant de
Scandinavie, du Brésil et même des États-
Unis, les Français proches de l’École de
Paris ayant tardé à se mobiliser : ils ne
croyaient guère à l’ouverture et défendre un
papier au mois d’août ne les arrangeait
guère. Peut-être n’avaient-ils pas senti le
retournement qui se préparait...
3. Quand les portes se referment

L’histoire avance souvent à coups de
balancier, et après dix ans d’ouverture, on
sentait les portes se refermer à l’Academy.
Quand l’économie est repartie, vers 1997, la
critique s’est calmée et les entreprises sont
revenues avec leur financement. Puis s’est
engagée une mondialisation, dans laquelle
de nombreux pays prenaient les business
schools comme modèles. Dans le comité du
prix dont j’étais le chairman, on a vu arriver
des personnes qui se moulaient volontiers
dans le mainstream, n’ayant pas de tradi-
tions à défendre. Le mandat de chairman
était de deux ans, et si mon successeur a
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défendu les critères fondateurs du prix, le
suivant ne voyait plus bien quel était leur
intérêt.
Le système n’avait guère changé mais avec
l’emballement mimétique dont il était
l’objet, le changement et l’ouverture
n’étaient plus urgents. Par la suite, nos
relations avec le monde américain sont
passées par le développement de réseaux
plutôt qu’en tentant de faire bouger les
choses « par le haut ».
En même temps, en France, l’intelligence de
l’évaluation a progressivement laissé place à
une obsession de la bibliométrie. La section
« économie et gestion » du CNRS a même
eu l’idée stupéfiante, pour qui connaissait le
système américain, que les revues françaises
devraient être classées 3 ou 4 pendant que les
meilleures revues américaines seraient clas-
sées 1. C’était une négation de l’identité
française, qui allait empêcher de tirer parti de
spécificités culturelles et institutionnelles4.
Si les revues françaises gardaient leur
niveau d’exigence tout en étant moins
« rentables », les chercheurs en quête
d’étoiles tenteraient leur chance ailleurs.
Ils seraient alors amenés à soumettre leurs
travaux à des revues n’ayant pas les bons
codes pour les juger. À force d’échecs, ils
modifieraient leurs textes en fonction des
bandes passantes de la revue visée. On
verrait les bibliographies s’allonger, des
recherches qualitatives s’émailler de statis-
tiques ou recourir à de lourds logiciels de
décodage, pour donner un tour « scienti-
fique » à leur analyse. On risquait de voir se
dénaturer des approches originales, sans que
leurs auteurs accèdent à une bonne
4. Emmanuelle Le-Nagard et Geraldine Michel parlent de te
académique francophone », Fenêtres ouvertes sur la gestion
5. March J. G., (2005) dans « Lumières inédites sur la vie des a
du management », publication École de Paris du manageme
reconnaissance de la part de revues qui,
après un moment d’ouverture, se refer-
maient. À moins bien sûr de se conformer au
système américain.
J’ai plaidé avec d’autres que c’était un
gâchis, mais les pétitions et articles de
presse ont suscité comme réponses : « Nous
saurons faire preuve de discernement » ou
« Je sais bien, mais on n’y peut rien ». On
allait manquer d’air pour développer des
idées, et j’ai assumé une voie exit avec
l’École de Paris, sachant que la disparition
de lignes budgétaires risquait de nous faire
découvrir les risques des aventures
entrepreneuriales.
IV – UNE VIE EN MARGE
DU SYSTÈME ACADÉMIQUE

L’École de Paris n’était plus une priorité
stratégique pour la nouvelle direction du
CNRS, même si James G. March avait
écrit : « Since its founding, the École de
Paris has been a source of stimulation and
discovery for me and other students of
organizations and management, filled with a
level of intelligent engagement that is
unusual in the field. I think the Journal is
one of the better things to happen to research
in management in recent years.5 » Publiant
des comptes rendus de réunions et un
journal non académique, elle ne pouvait pas
être présente dans la course aux étoiles.
L’activité qu’elle a fortement développée
d’inviter des acteurs à témoigner de leur
pratique était par ailleurs scientifiquement
suspecte. N’était-ce pas de la pure commu-
nication ? Ce qu’on apprend en trois heures
rreau favorable dans « Décision Marketing, une revue
, Xerfi Canal, 26 juillet 2019
ffaires. Témoignages sur les séances de l’École de Paris
nt
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n’est-il pas léger par rapport à une recherche
sur le terrain, modalité que le CRG
défendait vigoureusement ? Pourtant, au
fil des séances, nous avons découvert la
fécondité d’une méthode patiemment mise
au point collectivement.
1. Des conversations exigeantes
sur le management

À première vue, une séance est une
conversation, comme au coin du feu car
le public est bienveillant, curieux et attentif.
Mais il est exigeant, et dans le débat qui suit
l’exposé, les participants disent ce qu’ils
aimeraient mieux comprendre, ce dont ils
doutent, avancent des hypothèses pour
expliquer des faits exposés. L’orateur est
ainsi poussé à donner des éléments factuels
sur la manière de mener son projet : selon
quels processus, avec quels outils, avec
quels effets, etc. La qualité de l’échange a
progressé au fil des séances, avec l’appren-
tissage des participants dans l’art de poser
des questions touchant juste. On va donc
bien au-delà des propos convenus, d’autant
que la multitude des séances permet de
trianguler les observations.
La programmation a pu élargir progressi-
vement la variété des personnes invitées et
l’École de Paris a ainsi organisé 1 400
conversations exigeantes et remettant à
l’honneur les pratiques, avec des PDG,
des DRH, des syndicalistes, des patrons de
PME, des responsables associatifs, des
maires, des artistes, etc. Elle constitue
une sorte d’encyclopédie vivante des
pratiques de management, à ceci près que
son contenu n’est pas organisé sous la
forme d’une encyclopédie classique et que
son exploration peut demander du temps ou
de l’aide.
2. Des textes qui donnent à penser

Les comptes rendus de chaque séance sont
rédigés selon des règles précises. Ils doivent
faire autour de 35 000 signes, être très bien
écrits, fidèles au contenu des échanges mais
pas forcément à la forme : l’expression doit
être correcte, les questions venir dans le bon
ordre, et ce qui est hors sujet doit être
écarté… Cet art délicat a été perfectionné
patiemment avec quelques plumes fidèles.
Un texte rapportant une expériences peut
paraître purement anecdotique, notamment
pour ceux qui pensent que la recherche doit
énoncer des lois et des principes généraux.
Toutefois, la variété des situations de
gestion est telle qu’une vision normative
est illusoire, et qu’il faut se fonder sur l’idée
que les acteurs sont capables de réfléchir par
eux-mêmes aux situations qu’ils affrontent,
le chercheur pouvant les aider à éclairer
leurs analyses et leurs choix, et cela de
plusieurs manières.
Ce peut être en proposant de nouvelles
grilles de lectures. Par exemple, les relations
de pouvoir selon Michel Crozier aident à
décrypter des situations complexes, sans
pour autant donner les solutions à des
dilemmes. L’École de Paris organise régu-
lièrement des séances où sont exposées des
perspectives théoriques nouvelles, en les
mettant en débat pour en cerner les vertus et
les limites et éviter d’en cautionner un usage
dogmatique.
On peut aussi donner à penser avec des
exemples, si l’on en décortique les dimen-
sions multiples. Les acteurs concernés par
des questions proches peuvent s’inspirer des
solutions imaginées sans les copier. Des
chercheurs peuvent y trouver des confirma-
tions, ou des réfutations, de leurs thèses et
des incitations à les affiner. Les « petits
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exemples » de l’École de Paris trouvent
ainsi preneurs auprès de publics variés, et
ont souvent une longue durée de validité :
certains d’entre eux continuent d’être télé-
chargés vingt ans après la séance.

3. Des projets de recherche de long
terme

Si l’École de Paris multiplie les séances sur
des sujets variés, elle est organisée autour de
séminaires de longue durée : dix, vingt ans
ou même plus. Un séminaire est placé sous
la responsabilité d’un ou plusieurs cher-
cheurs, qui préparent les séances, les
président et en assurent la programmation,
clé de l’intérêt durable qu’il suscite. Cette
projection dans la longue durée leur permet
de concilier le temps long propre à
l’élaboration de corpus de connaissances
nouveaux et la nécessité d’être en perma-
nence connecté avec l’évolution du monde.
En voici des exemples.
Gérer les créatifs, mais encore ?

Après une thèse sur le droit d’auteur (Paris,
2002), Thomas Paris s’intéressait aux
métiers de la création avec passion et
imagination, et je lui ai proposé de créer
un séminaire mensuel, appelé Création,
dans lequel il pourrait inviter à témoigner
toutes sortes de créatifs. On disait à l’époque
que, face à la concurrence des pays
émergents, nos entreprises devaient miser
sur la créativité, mais comment la gérer ?
Les créatifs sont souvent des transgressifs,
voire des rebelles, et les méthodes de
gestion classiques risquent fort de ne pas
leur convenir. Un détour par les institutions
gérant la création, cinéastes, métiers de la
mode, éditeurs, designers, etc., pouvait
éclairer cette énigme.
Le séminaire en est à sa quatorzième année et
suscite toujours un intérêt soutenu. Au fil des
séances, Thomas Paris a construit patiem-
ment une œuvre originale, déjà traduite dans
plusieurs ouvrages et articles (par exemple,
Paris, 2010). L’École de Paris est une des
sources de son inspiration, et il n’a pas à lui
rendre des comptes sur le nombre de
publications réalisées, ni à soumettre des
projets avec hypothèses, résultats attendus et
partenariats qu’il convient d’afficher,
contraintes qui entravent l’exploration d’un
champ nouveau. L’École de Paris mise sur
des relations de long terme basées sur la
confiance et la fécondité des relations
réciproques. Le séminaire lui a permis de
développer une compréhension fine de
secteurs difficiles d’accès, d’y avoir acquis
une stature d’expert et de trouver des terrains
pour des approches de recherche-action plus
classiques. Cela lui permet de publier des
articles originaux, y compris dans des revues
anglophones.
Gérer les innovations en rupture

Christophe Midler a eu l’opportunité de
jouer un rôle clé comme chercheur dans
l’aventure de la Twingo, qui a représenté
une rupture majeure dans l’industrie auto-
mobile (Midler, 1993). Suite à la publication
de son ouvrage, il a reçu de très nombreuses
propositions de recherche et a pu dévelop-
per un programme original en mobilisant
des collègues et des doctorants et créer un
master de l’École polytechnique (« Projet,
innovation, conception ») et une chaire pour
explorer les modalités à suivre pour gérer les
innovations en rupture dans les grandes
entreprises.
Co-animateur depuis 1997 avec Thierry
Weil et Dominique Jacquet du séminaire
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« Management de l’innovation », il a
régulièrement organisé des séances sur
des ruptures majeures, comme la création
de la Logan (Jullien et al., 2012) et de la
Kwid (Midler et al., 2017), qui ont été des
événements pour l’École de Paris.
Où va l’industrie ?

En 2011 a été créée La Fabrique de
l’Industrie, laboratoire d’idées pour stimuler
la réflexion collective sur les enjeux de
l’industrie. Thierry Weil, son premier
délégué général, également fondateur du
Journal de l’École de Paris et du séminaire
« Management de l’innovation », venait de
publier L’industrie est une aventure (Cahier
et Weil, 2011), se nourrissant des séances de
l’École de Paris. Cela facilitait une compré-
hension réciproque avec La Fabrique de
l’Industrie et l’École de Paris a proposé la
création d’un séminaire, « Aventures indus-
trielles », se consacrant aux PME et ETI qui
réussissent. On connaissait les facteurs
« macro » du déclin, on explorerait les
facteurs « micro »du succès. Créé en 2013,
il a organisé plus de soixante séances qui ont
mis en avant des réalisations étonnantes et
inspirantes, souvent méconnues. La
Fabrique a suscité la rédaction d’ouvrages,
s’alimentant en partie du séminaire, pour
traiter de sujets transversaux, comme les
ressorts micro-économiques de la crois-
sance (Toubal, 2015), ou les alliances qui
accélèrent la croissance des PME (Cahier,
2018).
Après son mandat à la Fabrique, Thierry
Weil a créé la chaire Futurs de l’industrie et
du travail à l’École des mines de Paris. Il
s’appuie maintenant sur l’écosystème asso-
ciant la Fabrique, la chaire et l’École de
Paris pour explorer les multiples enjeux du
développement de l’industrie.
Vous avez dit transformation
numérique ?

Au plus fort de la mode de la transformation
numérique, le pôle de compétitivité Cap
Digital a proposé de créer un séminaire pour
éclairer le sujet. Le séminaire a démarré sur
un principe simple : organiser des séances
consacrées chacune à un cas concret, et en
tirer, à la longue, des enseignements
transversaux.
Il est animé par Christophe Deshayes, qui
étudie depuis longtemps la mise en œuvre
de l’informatique et du numérique avec un
regard de chercheur, et a inventé des formes
originales de conférences pour faire part aux
entreprises de ses réflexions. Sur la trans-
formation numérique, il a commencé par
questionner des idées toutes faites, comme
la nécessité de plateformiser toutes les
entreprises, ou le déclin inéluctable des
magasins sous l’effet du numérique. Il
avance que si les grandes entreprises avaient
pu mener leur internationalisation de façon
mimétique, la clairvoyance stratégique allait
redevenir un enjeu de vie ou de mort pour
elles face à des entrants particulièrement
menaçants (Deshayes, 2019). Il publie les
résultats de ses recherches sur différents
supports, y compris dans des revues
académiques, alors qu’il n’a pas le statut
officiel de chercheur ; l’École de Paris est
ouverte à des personnes n’ayant pas suivi un
cursus de chercheur, du moment qu’elles en
ont révélé l’ambition et les compétences. Ce
séminaire est parti pour un voyage au long
cours, le numérique suscitant sans cesse de
nouveaux rêves et de nouvelles craintes,
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comme aujourd’hui avec l’intelligence
artificielle.
L’avenir est aux entreprenants

L’analyse des 1 400 cas de l’École de Paris
montre l’émergence progressive d’un phé-
nomène vivace de réinvention de l’entre-
preneuriat, qui dépasse de beaucoup le
phénomène start-up. Il montre une créativité
insoupçonnée pour initier des activités en
phase avec les nouvelles attentes de la
société (plus responsables, plus équitables,
plus solidaires, plus inclusives, plus agiles,
plus collaboratives et avec plus de sens).
Ce phénomène montre en outre l’intérêt de
mettre en relation ce qui se passe à
l’intérieur à l’extérieur des entreprises.
Ainsi, le monde associatif, longtemps perçu
comme régi par un engagement émotionnel
avec une viabilité économique incertaine,
s’est inspiré de l’entreprise pour progresser
en efficacité, inventer de nouveaux modèles
d’affaires face à la baisse des subventions.
De leur côté, les entreprises cherchent à
donner plus d’initiative et à favoriser le
travail collaboratif, et sont à la recherche,
sans toujours s’en rendre compte, de
solutions que le monde associatif ou
coopératif a expérimentées depuis long-
temps. Faire découvrir ce monde aux
entreprises et mieux en comprendre les
ressorts peut être très inspirant pour elles.
Si ce phénomène a pu être mis en relief,
c’est parce que l’École de Paris étudie les
approches des acteurs dans leurs singula-
rités, et analyse leurs réponses aux pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés,
phénomène invisible pour les approches
qui cherchent des lois et des tendances. La
multiplication des cas permet d’étudier cette
question de façon méthodique. Le concept
d’entreprenant a été proposé pour caracté-
riser des acteurs mus par d’autres motifs que
le profit, et 300 exemples remarquables ont
été regroupés dans un « Jardin des entre-
prenants ». Une chronique de The Conver-
sation en a diffusé près de 30 exemples. Le
projet est maintenant d’élaborer un état des
lieux détaillé de ces innovations et de leurs
articulations entre elles, une sorte de
référentiel de l’entrepreneuriat réinventé.
4. Vers un modèle de chercheurs
en résidence

La relation entre l’École de Paris et les
chercheurs qui animent ses activités fait
penser au modèle de l’artiste en résidence,
dans lequel une institution offre à des
artistes des moyens techniques, adminis-
tratifs ou financiers en vue de favoriser leur
créativité. Cette relation pourrait être élargie
à d’autres activités que la conduite de
séminaires. D’autres collaborations peuvent
ainsi être envisagées avec des chercheurs
qui pourraient nourrir le projet de l’École de
Paris ou le faire évoluer.
V – DONNER DE L’AIR
À LA RECHERCHE

Revenons en Amérique. L’International
Editorial Advisory Board d’Organization
Science a régulièrement lancé la même
réflexion : comment faire pour que les
articles publiés soient moins ennuyeux ?
L’enjeu était important pour une revue qui
voulait « casser la camisole de force de la
science normale » (Daft et Lewin, 1990), et
donc s’adresser au-delà du monde acadé-
mique. Plusieurs formules ont été testées,
sans réel succès, et je me suis demandé
pourquoi les Américains mettaient une telle
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énergie à produire des textes qu’ils jugeaient
eux-mêmes ennuyeux.
La réponse m’est venue en analysant le job
market organisé pendant les congrès de
l’Academy of Management. De nombreux
recruteurs rencontrent des candidats cher-
chant un premier emploi ou envisageant de
changer d’institution. Les publications dans
les revues les mieux classées sont comme
les buts marqués par les footballeurs
professionnels : des moyens de négocier
sa position et son salaire, quitte à changer
d’institution. De leur côté, les institutions
recrutent des « marqueurs de points » pour
améliorer leur classement. Les revues
doivent elles-mêmes attirer les auteurs les
mieux cotés si elles veulent être bien
classées, ce qui les rend dépendantes des
articles que ceux-ci veulent bien leur
proposer. C’est d’ailleurs ce qui a empêché
Organization Science de briser la camisole
de force : elle voulait elle-même être classée
rapidement parmi les « meilleures »
revues6. Pour les chercheurs, publication
is money et l’argent est constitutif de
l’identité aux États-Unis, la lisibilité des
articles étant finalement secondaire.
Mais les choses ne marchent pas ainsi en
France. Sauf peut-être maintenant dans les
écoles de commerce, les liens entre pro-
duction, salaire et avancement sont énig-
matiques, et la mobilité des personnes est
bien moindre. En tout cas, les rétributions
que l’on peut espérer sont sans commune
mesure avec celles d’outre-Atlantique.
Pourquoi alors ne pas opter pour les choix
audacieux puisqu’ils sont moins risqués
6. Pour une analyse plus précise de la mise aux normes de l
qu’aux États-Unis ? Si le processus d’éva-
luation n’a pas encore formaté tout le
monde, c’est d’ailleurs que le système
français laisse à des esprits originaux une
liberté dont ils se sont saisis. On pourrait
toutefois faire mieux en stimulant leur
créativité dans des espaces de respiration
et de valorisation de leurs travaux.
Ces espaces devraient être soutenus plus
activement qu’aujourd’hui, la vie aux
marges du système étant périlleuse, surtout
en période de réductions budgétaires. Les
entreprises pourraient ainsi soutenir des
travaux plus proches de leurs préoccupa-
tions. Les institutions de recherche pour-
raient elles-mêmes trouver intérêt à soutenir
des incubateurs d’idées qui renouvelleraient
plus tard la pensée diffusée par les revues
qui leur importent. Il ne faudrait toutefois
pas trop tarder car les jeunes risquent de
rentrer dans la norme ou de fuir la recherche
en management…
On n’est jamais à l’abri d’un miracle,
comme celui de voir les institutions attribuer
à des revues de langue française un
classement équivalent à des revues de
langue anglaise. Il serait alors plus facile
de tirer parti de conditions locales favora-
bles, et de diffuser à l’étranger des
problématiques originales, après avoir
assuré ses arrières. Toutefois, tant que
l’on continuera à demander « Combien de
publications cette année, combien d’étoi-
les ? », la recherche aura besoin d’espaces
où la créativité pourra librement s’exprimer,
en se connectant aux enjeux des entreprises
et de la société d’aujourd’hui.
a revue par le système, voir (Berry, 2009).
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