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La fiction 
comme stratégie 
organisationnelle

Dans un premier dossier consacré à la question de la 
fiction, nous avons montré que les œuvres fictionnelles, 
loin de n’être qu’un moyen d’illustrer les théories 

gestionnaires, pouvaient tout aussi bien être utilisées en vue de 
renouveler les théories de l’action collective. Les romans de 
Houellebecq (Philippe et al., 2022), les bandes dessinées de 
Franquin (Gaston Lagaffe, voir Grimand, 2022), la science-fic-
tion féministe et anarchiste d’Ursula Le Guin (Dorion et Ouahab, 
2022), ou encore la série Game of Thrones (Sardais et Agogué, 
2022), constituent autant d’œuvres dont l’étude permet de déve-
lopper plus avant notre compréhension des organisations. Dans 
le cadre de ce premier dossier, c’est ainsi l’utilité des œuvres de 
fiction comme matériau empirique qui a été mise en évidence, 
et ce quel que soit le registre choisi (la littérature, le cinéma, les 
séries télévisées, la bande dessinée, etc.).
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Cependant, il est clair que les romanciers, 
réalisateurs, et autres scénaristes n’ont pas 
le monopole de la production de fictions : 
les individus tout comme les entreprises, et 
plus généralementtoutes les organisations, 
produisent eux et elles aussi des fictions. 
Celles-ci peuvent évidemment faire l’objet 
d’une critique, notamment lorsque leurs 
promoteurs et promotrices tentent de les 
faire passer pour réalité observable ou 
observée. Il s’agit d’une tentation forte des 
pouvoirs politiques, comme l’a montré il y 
a quelques années l’invention par le gou-
vernement américain de fausses preuves 
d’armes de destruction massive pour justi-
fier une intervention militaire en Irak ; ou 
plus récemment les tweets dénués de tout 
fondement, publiés par Donald Trump en 
vue d’entretenir la fiction qu’il n’avait pas 
perdu l’élection américaine en 2020. C’est 
tout autant une tentation que l’on retrouve 
dans les entreprises, afin notamment de 
préserver leurs intérêts stratégiques : de 
nombreuses enquêtes ont ainsi permis de 
déconstruire la façon dont les compagnies 
pétrolières, alors qu’elles étaient informées 
de la réalité et de la gravité du réchauffe-
ment climatique, ont continué à faire circu-
ler de fausses informations en vue de nier 
ce dernier (Bonneuil et al., 2021). Des pra-
tiques similaires ont été mises en lumière 
dans bien d’autres secteurs, telle l’industrie 
du tabac (Proctor, 2012).
Mais la fiction remplit en même temps des 
fonctions plus positives au sein des organi-
sations et joue un rôle dans la dynamique 
des actions collectives. À l’heure où les 
notions de « fake news » et « post-vérité » 
sont couramment débattues dans l’espace 
public, il paraît important d’approfondir 
notre compréhension du rôle stratégique 

que peuvent jouer les fictions produites 
par les entreprises et les organisations au 
sens large. Poser cette question de l’usage 
stratégique de la fiction en sciences de 
gestion est d’autant plus crucial qu’en tant 
que chercheurs et chercheuses en sciences 
de gestion, lorsque nous restituons dans 
des articles et ouvrages les résultats de 
nos recherches, nous ne nous contentons 
pas de présenter des faits mais faisons 
aussi – au moins partiellement – œuvre de 
fiction (Van Maanen, 1979). Si des travaux 
sur la fiction existent bien en sciences de 
gestion, notamment en théorie des organi-
sations (Grimand, 2009 ; Moriceau, 2018 ; 
Rhodes et Brown, 2005 ; Walz et al., 2016), 
on constate aujourd’hui un renouveau des 
questionnements à l’endroit de la fiction, 
désormais au centre de nombreux débats 
dans le champ des sciences humaines et 
sociales.

1. La place grandissante de la fiction 
dans les sciences humaines et sociales

Alors que le débat sur le constructivisme 
(que ce dernier soit qualifié de critique, 
de culturel ou de radical) se trouve régu-
lièrement réanimé, plusieurs domaines 
des sciences humaines et sociales se sont 
approprié la question dans une perspec-
tive méthodologique, et s’interrogent sur le 
statut scientifique du récit fictionnel dans 
la pratique de recherche (Aunger, 1995 ; 
Chauvier, 2010). Ces interrogations répé-
tées quant au statut de l’enquête (Demanze, 
2019 ; Jablonka, 2014) questionnent le 
rapport entre fait et fiction : au-delà de la 
vérité, ce qui se trouve mis en lumière, c’est 
en définitive la frontière qu’il devient pos-
sible de tracer entre réalité et imaginaire. Ici 
aussi, ces discussions ne sont pas nouvelles, 
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et littérature et sciences sociales se sont 
déjà penchées à de nombreuses reprises 
sur la nécessité de maintenir (ou pas) une 
distinction entre d’une part les faits, et de 
l’autre la fiction – tant dans le champ des 
études littéraires (Lavocat, 2016 ; Rancière, 
2017) que dans celui de l’anthropologie 
(Bensa et Pouillon, 2012 ; Chauvier, 2003 ; 
Clifford et Marcus, 1986 ; Fassin, 2014) 
ou des sciences historiques, par exemple 
(Jablonka, 2014).
Au-delà de ces disciplines, qui font légi-
timement usage de la fiction en raison de 
leurs présupposés épistémologiques ou de 
leur structure même, le régime fictionnel 
sied à d’autres champs du savoir, y compris 
à ceux qui de prime abord en paraissent 
éloignés. Ainsi de la science économique, 
dont les modèles censés décrire le réel 
peuvent tout autant être envisagés comme 
des fictions qui le performent davantage 
qu’ils ne le décrivent (Callon, 1998 ; Mac-
Kenzie, 2006). En outre, les modèles déve-
loppés et portés par le discours économique 
font office de langage partagé (Callon et 
Muniesa, 2003 ; Millo et MacKenzie, 
2009) : ils permettent en ceci l’émergence 
d’un récit commun et servent de fonds 
culturel partagé au sein de collectifs spé-
cifiques (par exemple, au sein d’une pro-
fession ou d’un groupe d’intérêts). L’idéal 
de concurrence pure et parfaite, jamais 
matériellement réalisé, est ainsi systémati-
quement mobilisé, ne serait-ce que de façon 
sous-jacente pour justifier des décisions 
politiques ou stratégiques (par exemple, 
le déploiement d’un programme de libéra-
lisation dans l’Union européenne). Rares 
sont les intervenants du marché à remettre 
en cause ce présupposé fictionnel, et ce 
même lorsque le dispositif de marché ne se 

comporte pas du tout comme son modèle 
sous-jacent le propose, les comportements 
déviants étant alors qualifiés d’« anoma-
lies ». Les procédés rhétoriques au cœur 
de la démonstration économique ont ainsi 
pu être étudiés en de nombreuses reprises 
(McCloskey, 1983 ; Breit et Elzinga, 2002). 
Robert Boyer (2020, p. 48) a d’ailleurs pro-
posé de formaliser un des paradoxes domi-
nants du capitalisme contemporain comme 
suit : « la théorie économique invente 
des mondes fictifs qui n’ont pratiquement 
aucune pertinence, tandis que la littérature 
de fiction propose des analyses suggestives 
des processus qui régissent les économies 
modernes ». Et de souligner par là le rôle 
que les fictions sont amenées à jouer dans 
le développement de l’activité économique, 
elles qui rendent possible l’action indivi-
duelle et collective. 
Les sciences économiques ne sont pas 
seules à recourir à la fiction, et la fabrique 
même du droit y a massivement recours. 
Les travaux de Yan Thomas ont ainsi montré 
que le système du droit se fonde justement 
sur des fictions : « la fiction est un procédé 
qui, on l’a assez souvent signalé, appartient 
à la pragmatique du droit. Elle consiste à 
d’abord travestir les faits, à les déclarer 
autres qu’ils ne sont vraiment, et à tirer de 
cette adultération même et de cette fausse 
supposition les conséquences de droit qui 
s’attacheraient à la vérité que l’on feint, si 
celle-ci existait sous les dehors qu’on lui 
prête » (Thomas, 1995, p. 17). Au-delà de 
Yan Thomas, qui étudia pour l’essentiel le 
droit romain et celui du Moyen-Âge, de 
nombreux juristes ont théorisé le rapport 
du droit à la littérature. Pfersmann (2004, 
p. 31) rappelle ainsi le rôle central joué par 
Jeremy Bentham dans la caractérisation du 
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droit comme résultat de fictions : des narra-
tions fonctionnant sur le mode du « comme 
si » – narrations qui, dans les variations 
d’interprétation qu’elles suscitent, forment 
un « grand roman à la chaîne » (Dworkin, 
1994, p. 100) et qui ne pourraient être 
concrètement appliquées sans s’appuyer 
elles-mêmes sur des fictions juridiques fon-
damentales, à commencer par celle qui, 
dans le même mouvement, nie et exhibe 
sa propre fictionnalité : resjudicata pro 
veritate habetur (« la chose jugée est tenue 
pour vérité »). C’est justement parce que 
la fiction juridique se trouve assumée – au 
sens où le droit ne décrit pas le réel tel qu’il 
est, mais bien un monde idéal disposant 
de sa propre efficacité dans un contexte 
normatif donné –, qu’elle peut jouer son 
rôle comme une technique de formulation 
des normes (ibid., p. 49). Dans le cas spéci-
fique du droit, la fiction apparaît donc bien 
comme une stratégie : comme un « moyen 
d’étendre le domaine d’application d’une 
règle donnée, en niant consciemment la 
réalité » (Bart, 2000, p. 25).

2. La fiction pour catalyser des 
changements organisationnels

Pour ce qui est des sciences de gestion, un 
premier intérêt clairement reconnu de la 
fiction réside dans sa vertu mobilisatrice 
et son rôle de catalyseur des changements, 
sur le modèle traditionnellement dévolu au 
genre de l’utopie dans le champ politique. 
Au sein des organisations, il est ainsi éta-
bli depuis longtemps que la promotion de 
ce que l’on peut ici appeler des « mythes 
rationnels » (Meyer et Rowan, 1977 ; Hat-
chuel et Weil, 1992) est nécessaire en vue 
de mobiliser les acteurs autour de projets 
de transformation. Ces mythes rationnels, 

qui portent sur des sujets aussi variés que 
la qualité, l’industrie 4.0, le métavers, etc., 
sont promus grâce à des effets de modes 
managériales, et l’action conjointe de cabi-
nets de conseil, de gourous, et (parfois !) 
de travaux académiques en sciences de ges-
tion. Par définition, ils présentent au départ 
un caractère fictionnel fort, au sens où ils 
dressent initialement le portrait d’orga-
nisations qui sont très loin d’être réelles 
mais qui sont en grande partie imaginaires 
et fantasmées. On peut sans aucun doute 
suivre ici Malik Bozzo-Rey (2015, § 5), 
lorsqu’il postule que « le fonctionnement 
managérial interne à l’entreprise repose sur 
un discours qui a recours aux fictions », 
bien que s’opère dans le même temps une 
« suppression du “comme si” » (ibid., 2015,  
§ 6). Parce que ces organisations fantas-
mées et irréelles apparaissent désirables 
aux yeux de certains acteurs, ceux-ci vont 
alors tenter de rapprocher le fonctionne-
ment de leurs organisations avec celles 
décrites dans le mythe. Cela va donner lieu 
à un processus de rationalisation, au cours 
duquel l’écart entre la fiction véhiculée 
par le mythe et la réalité organisationnelle 
va diminuer peu à peu, sous l’effet d’une 
redéfinition conjointe du mythe (débarrassé 
de certains de ses aspects) et de l’organisa-
tion, qui aura quant à elle évolué pour par-
tie, pour se rapprocher du fonctionnement 
décrit au sein du mythe. 
L’une des questions clés qui se pose alors 
est celle de la tension qui existe entre la 
dimension fictionnelle du mythe, et sa capa-
cité à générer des transformations organi-
sationnelles effectives, le risque étant – à 
travers un contenu fictionnel trop fort – de 
parvenir à mobiliser les acteurs, sans que 
cette mobilisation ne débouche sur des 
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changements réels. C’est une question 
qu’éclaire dans ce dossier l’article de Joël 
Ntsondé et Franck Aggeri. Ceux-ci ana-
lysent l’essor du concept d’économie cir-
culaire, qui est aujourd’hui au centre des 
intérêts de nombreuses organisations. Les 
auteurs montrent que l’économie circulaire 
peut être comprise comme une « utopie 
rationnelle », et soutiennent combien le 
succès du concept, qui au fond réarticule de 
nombreux topoï qui lui préexistaient, tient 
au fait qu’il s’appuie sur un récit « œcumé-
nique et délibérément ambigu » (p. 50), ini-
tialement promu par la fondation Ellen Mac 
Arthur. Si ce caractère flou est ce qui fait 
la force mobilisatrice de l’économie circu-
laire, qui est un concept dont tout un chacun 
peut s’emparer, les auteurs montrent qu’en 
même temps, c’est aussi ce qui fait sa fai-
blesse, et rend en définitive le concept assez 
peu performatif. L’utopie rationnelle véhi-
culée a en effet laissé largement de côté la 
question de la « conduite de l’action collec-
tive », et la mise en œuvre du récit se heurte 
à la complexité des enjeux techniques, éco-
nomiques et organisationnels rencontrés sur 
le terrain. Pour permettre un « processus de 
performation profonde de l’utopie de l’éco-
nomie circulaire à différentes échelles (ter-
ritoriale, nationale, voire internationale), 
différents agencements, emboîtés les uns 
aux autres, doivent être patiemment mis en 
place autour d’une mise en récit de l’utopie 
rationnelle » (p. 60).
Une perspective similaire se trouve défen-
due par Élise Berlinski, Marianne Strauch, 
Quentin Plantec dans leur analyse du projet 
Hyperloop, initié en 2013 par Elon Musk. 
Le point de départ des auteurs est l’exis-
tence d’une forme de « paradoxe », avec 
d’une part « des entreprises, des États et 

des citoyens qui semblent se mobiliser 
activement et s’organiser dans une logique 
de marché, à partir des imaginaires générés 
par le livre blanc » qui est à l’origine du 
projet Hyperloop, et d’autre part « très peu 
d’avancées techniques concrètes en tant que 
telles » (p. 67). Les auteurs montrent com-
ment dans les faits ce marché a été structuré 
par un discours mythologique, et leur article 
propose une analyse de la sémiologie spé-
cifique déployée par une organisation pour 
mobiliser ses parties prenantes. Celle-ci se 
déploie autour d’une idée de maîtrise du 
temps et de l’espace, et se trouve construite 
autour de la matérialité spécifique de la 
technologie Hyperloop. Le sens du mythe 
émerge du lien existant entre la sémiologie 
propre au récit Hyperloop et la matérialité 
des technologies déployées par le projet. 
Une matérialité ambiguë émerge ainsi peu 
à peu, faculté reconnue par les auteurs 
à « un objet technologique de posséder 
une sociomatérialité différenciée, dans ses 
indissociables tissus sociaux et matériels, 
entre l’objet en tant que technologie, et les 
marchés technologiques qui se structurent 
autour de cet objet afin d’en organiser la 
conception et la diffusion » (p. 84). 

3. La fiction pour imaginer le possible 
organisationnel

Au-delà de ses vertus mobilisatrices, un 
second registre stratégique des fictions, 
entendues comme « sismographes aptes 
à enregistrer par moments des éclats de 
futur » (Bayard, 2016, p. 169) réside dans 
son utilité pour permettre aux organisa-
tions de se projeter dans d’autres contextes 
organisationnels : ceux qui ont des chances 
d’advenir un jour du fait des évolutions en 
cours et qu’il s’agit d’anticiper ; ceux qui 
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bien que relativement improbables pour-
raient advenir aujourd’hui sous certaines 
conditions, etc. Afin d’explorer ces pos-
sibles, un vaste ensemble de méthodes 
peut être mis en œuvre : les démarches de 
design-fiction, la méthode des scénarios ou 
la méthode Delphi, qui visent à se projeter 
dans des contextes qui ne sont pas ceux 
du quotidien d’une organisation. Mais la 
fiction apparaît depuis quelques années 
comme une démarche alternative qui tend 
à se diffuser et qui acquiert par là même 
une légitimité grandissante. Elle peut par 
exemple être utilisée afin de générer des 
comportements organisationnels que l’on 
souhaiterait observer, mais dont il est peu 
plausible que les organisations les mettent 
en place dans leur réalité quotidienne. 
Ainsi, Julien Prévieux (2007), en écrivant 
des « lettres de non-motivation » en réponse 
à des offres d’emploi réelles, et en publiant 
les réponses données par les entreprises, 
nous apprend énormément des pratiques 
de recrutement de ces entreprises. Mais 
surtout, la fiction peut être utilisée afin de 
penser des formes d’organisations adaptées 
à des environnements qui n’existent pas 
encore, mais qui pourraient se développer 
dans un futur proche.
C’est ce qu’illustre le cas emblématique 
du projet Red Team, mis en place par 
l’armée française, et au sujet duquel nous 
nous sommes entretenus avec deux de ses 
acteurs pivots : le commandant Jean-Bap-
tiste Colas, chef de bataillon et co-directeur 
du laboratoire de l’agence de l’innovation 
de défense du ministère des Armées (créée 
en 2018), et coordinateur pour l’armée du 
projet Red Team ; Cédric Denis-Rémis, 
enseignant-chercheur en sciences de ges-
tion à l’École des Mines-université PSL et 

coordinateur pour la partie universitaire du 
projet Red Team. Ainsi qu’ils l’expliquent, 
le but du projet, qui s’inspire d’initiatives 
similaires mises en œuvre par d’autres 
armées, est « de faire appel à des écrivains et 
écrivaines de science-fiction […] pour leur 
capacité à imaginer en détail des mondes 
alternatifs » (p. 124). Ce recours à la fiction 
présente l’avantage de « casser les silos » 
par rapport à la prospective traditionnelle, 
mise en place conjointement par les dif-
férents services de l’armée pour anticiper 
les évolutions technologique (les nouveaux 
équipements militaires), opérationnelle (les 
conflits de demain) et géopolitique (les 
évolutions des équilibres stratégiques dans 
le monde). Ainsi, comme l’exprime le com-
mandant Colas, « la visée du projet Red 
Team est d’aborder les choses de façon plus 
globale, de proposer une approche synthé-
tique, en complément de ces expertises spé-
cialisées ; avec, au-delà, l’ambition d’attirer 
l’attention sur des impensés, des tabous ou 
des zones d’inconfort de la gestion militaire 
actuelle » (p. 125). S’il s’agit donc bien ici 
d’« associer les écrivains à la direction des 
affaires publiques et à jeter les bases d’une 
conduite littéraire de la Cité qui, rompant 
avec l’interdit platonicien, placerait […] la 
littérature au cœur même » de la gouver-
nance (Bayard 2016, p. 130), il n’est pas 
pour autant question de placer, purement 
et simplement, comme le prônait le célèbre 
slogan soixante-huitard, « l’imagination au 
pouvoir ». L’exemple du Projet Red Team 
est particulièrement intéressant, en ce qu’il 
montre combien la mise en place d’une 
démarche fictionnelle nécessite la concep-
tion d’une organisation, structurée autour 
de multiples instances (comités Red Team, 
Blue Team, Black Team, etc.) permettant 
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non seulement la conception de récits fic-
tionnels, mais également leur critique, leur 
modification, et leur circulation au sein de 
l’Armée.

4. La fiction pour dire la vie 
organisationnelle

Un troisième registre stratégique de la 
fiction, également mis en lumière depuis 
de nombreuses années, figure dans sa capa-
cité à mettre en récit la vie organisation-
nelle – mais dans un sens non spécifique-
ment prospectif. Depuis l’émergence du 
storytelling dans les années 1990 (Boje, 
1991 ; Gabriel, 2000 ; Salmon, 2008), la 
mise en récit fictionnel des pratiques, des 
productions ou de la généalogie des orga-
nisations s’est ainsi largement imposée 
comme une méthode de communication. 
Que ce soit dans les entreprises à but 
lucratif ou philanthropique (Maclean et al., 
2015), la fiction sert un ensemble d’objec-
tifs, au premier rang desquels l’explication 
de l’action collective (Colville et al., 2012), 
c’est-à-dire le plus souvent sa légitimation 
(Maclean et al., 2012) ou sa provocation 
(Neiburg et Guyer, 2019). Si la « structu-
ration narrative constitue une précondition 
nécessaire à l’action humaine » (Citton, 
2010), la production d’une fiction organi-
sationnelle, au-delà de servir les intérêts 
stratégiques des entreprises, constitue aussi 
un moyen de donner aux lecteurs un accès 
engagé à la vie ainsi décrite.
C’est ce que montrent dans ce dossier Jean-
François Stich et Philippe Mairesse. Tissant 
un parallèle entre d’une part l’expérience 
de confinement subie par la grande majo-
rité des personnes employées en France 
au cours de l’année 2020, et d’autre part 
le choix délibéré fait par Gauthier Toule-

monde, entrepreneur parti « télétravail-
ler » quarante jours sur une île déserte 
du 10 octobre au 20 novembre 2013, leur 
article met en évidence en quoi le « réel 
fictionnalisé » permet au lecteur d’opérer 
un transfert sensoriel de l’expérience vécue 
par le Robinson volontaire. Bien conscients 
des différences importantes existant entre 
les deux situations, les auteurs soulignent 
combien le récit semi-fictionnel – c’est-
à-dire, le récit romancé du réel, qui passe 
ce dernier « au filtre de la narration dra-
matique pour mieux donner à comprendre 
des faits qui, bruts, resteraient chaotiques » 
(p. 91) – constitue un dispositif donnant 
accès à une expérience qui serait autrement 
restée hors d’atteinte pour le lecteur. Sans 
aller jusqu’à évoquer le « pacte autobio-
graphique » identifié par Lejeune (1975), 
ce contrat tacite ou explicite entre l’auteur 
et le lecteur quant à la véridicité supposée 
de la narration autobiographique, Stich et 
Mairesse nous rappellent combien le récit 
semi-fictionnel est à même de révéler cette 
part commune que toutes et tous nous expé-
rimentons dans nos pratiques de travail. 
Dans une veine légèrement différente, les 
travaux de l’anthropologue Éric Chauvier 
remettent également la fiction au centre 
d’une préoccupation théorique à visée 
méthodologique (Chauvier, 2003). Ici, le 
propos ne tient pas dans l’utilisation de la 
fiction pour restituer de manière convain-
cante les résultats d’une recherche, straté-
gie mise en œuvre depuis de très longues 
années en sciences humaines et sociales. 
Plus fondamentalement, Chauvier se sert 
du récit fictionnel comme outil conceptuel 
pour déconstruire les réappropriations lin-
guistiques typiques du capitalisme tardif, 
lequel n’a de cesse, par l’effet de décontex-
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tualisations successives, d’appauvrir le lan-
gage ordinaire (Chauvier, 2012a). La fiction 
hyperréaliste proposée par l’auteur dans 
Somaland (Chauvier, 2012b) ne trompe 
ainsi personne : si l’enquête se donne pour 
objet d’étude un dispositif de concertation 
sur les risques industriels mettant en scène 
experts et riverains, le passage par la fiction 
permet au chercheur de mettre en scène la 
rhétorique vide portée par les promoteurs 
de l’exercice – restituant en cela dans une 
lumière assez crue la viduité des concer-
tations publiques du début du 21e siècle. 
Dans un mouvement parallèle, Le Revenant 
(2018) ressuscite Baudelaire en zombie 
syphilitique déambulant dans les rues de 
Paris, désormais à lui méconnaissables : 
depuis les marges de la fiction, Chauvier 
dresse ainsi une critique sans concession 
de l’époque. De fait, les passants formant 
le « bain de multitude, une expérience 
dominée par l’anonymat » (ibid., p. 28) 
l’ignorent, lui qui ressemble désormais à 
« un déchet, un encombrant » : « La misère 
étant désormais banale à Paris, les passants 
ne s’offusquent même pas de la présence de 
cet indigent qu’ils confondraient peut-être 
avec un Rom, si quiconque le leur deman-
dait » (ibid., p. 16). 

5. La fiction pour apprendre  
sur les organisations

Enfin, un dernier registre stratégique de la 
fiction peut être identifié dans sa capacité 
à générer des apprentissages organisation-
nels. Il est un fait bien connu des écrivains, 
réalisateurs et artistes qu’entre l’idée de 
l’œuvre qu’ils veulent produire, et l’œuvre 
qui est in fine produite, il existera toujours 
un écart : l’idée abstraite du livre n’est pas 
le livre imprimé, tout comme le scénario 

financé par les producteurs n’est pas le film 
montré en salle. La création fictionnelle est 
un processus qui se déploie dans le temps, 
qui induit chez le producteur de l’œuvre 
une forme d’apprentissage plus ou moins 
importante. Souvent, le savoir ne préexiste 
pas à la fiction ; c’est bien davantage la mise 
en fiction qui fait émerger un savoir qui lui 
est propre : « la fonction de l’art n’est 
jamais d’illustrer une vérité – ou même une 
interrogation – connue à l’avance, mais de 
mettre au monde des interrogations (et aussi 
peut-être, à terme, des réponses) qui ne se 
connaissent pas elles-mêmes » (Robbe-
Grillet, 1963, p. 14). En tant que chercheur 
ou chercheuse en sciences de gestion qui 
écrivons sur les organisations, le moment 
d’écriture d’un article est ainsi souvent 
l’instant où la connaissance que l’on entend 
produire se cristallise. Cette cristallisation 
se fait dans des concepts, des modèles, des 
typologies, etc. qui n’existaient pas néces-
sairement avant que l’on tente de faire le 
récit de notre recherche, mais qui émergent 
durant l’acte d’écriture et emportent claire-
ment avec eux une dimension fictionnelle. 
Dans ce cadre, écrire des fictions sur les 
organisations, c’est évidemment toujours se 
mettre en situation d’apprendre de manière 
plus ou moins importante quelque chose sur 
les organisations.
Précisément, comme le montre Frédé-
rique Leichter-Flack dans le domaine de la 
philosophie morale, c’est l’immersion dans 
un monde fictionnel concret qui permet à 
l’esprit de s’approprier véritablement la 
théorie – et donc se donner une chance 
de la développer. Lorsqu’on en reste à 
l’anecdote, comme dans la casuistique ou 
le storytelling, la mise en fiction frappe les 
esprits, mais de façon superficielle, et donc, 
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aussi artificielle : « pour que l’on puisse 
se représenter mentalement le problème, il 
manque l’essentiel, c’est-à-dire les détails 
[…][C] omment peut-on décider ce qu’il 
est juste de faire quand il nous manque 
autant d’informations pour asseoir notre 
arbitrage ? » (2012, p. 11). La construc-
tion progressive d’une situation fictionnelle 
complète, au contraire, donne l’occasion de 
se confronter aux tenants et aux aboutis-
sants, conséquences directes et collatérales 
d’un présupposé théorique. 
C’est cette démarche qu’illustre 
Mathias Szpirglas dans son article, où 
il décrit le dispositif pédagogique « Le 
roman dont vous êtes le héros », mis 
en place auprès d’étudiants de Master en 
institut d’administration des entreprises. 
S’inspirant des romans éponymes, ce dis-
positif innovant propose dans un premier 
temps d’inviter les étudiants à rédiger un 
roman, par groupes de cinq à six partici-
pants, à l’aide d’ateliers d’écriture mobi-
lisant diverses techniques, dont certaines 
empruntées à l’Oulipo. Un pari est fait 
au cours de cette première étape : par 
nature, le récit mis en forme ne mettra 
pas en scène un héros « dans un désert, 
seul et sans interaction avec le monde »  
(p. 113), mais intègrera nécessairement des 
questions organisationnelles. Le récit, qui 
comme les livres dont vous êtes le héros 
intègre des choix, va ensuite être annoté par 
les étudiants, dans un deuxième moment. 
Ceux-ci doivent identifier des notions de 
stratégie d’entreprise dans le roman, et inté-
grer en son sein des notes de bas de page 
qui démontreront leur compréhension des 
concepts. Enfin, dans un dernier temps, les 
romans sont évalués par d’autres étudiants 
qui doivent déterminer : 1) si les « notions 

sont toutes repérées dans le texte » ; 2) si les 
notions repérées « décrivent correctement 
les situations en relation avec les notions 
repérées » ; 3) si les « notes de bas de page 
sont rédigées de manière pédagogique et 
apportent une compréhension enrichie de 
l’histoire » (p. 116). Comme il le décrit, le 
dispositif présente sur le plan pédagogique 
deux intérêts. Il permet d’une part, une 
forme de décontextualisation, et plonge les 
étudiants dans un autre univers qui facilite 
la prise de recul critique. Il génère d’autre 
part, à l’aide des divers romans écrits par 
les étudiants et des multiples choix une 
grande variété de situations organisation-
nelles, là encore utile pour approfondir 
les notions. En définitive, le passage par 
la production de fiction permet ainsi aux 
étudiants un bien meilleur apprentissage 
des concepts clés des organisations que 
d’autres méthodes pédagogiques plus tra-
ditionnelles.

Conclusion : pistes de recherches sur 
l’usage stratégique de la fiction

S’ils mettent en évidence les multiples 
usages stratégiques de la fiction, les articles 
présentés dans ce dossier n’épuisent pas 
les très nombreuses interrogations que l’on 
est en droit de nourrir au sujet de la fiction, 
dans sa relation aux sciences de gestion et 
aux organisations. Un certain nombre de 
questions mentionnées dans notre appel à 
contributions n’ont ainsi été qu’effleurées 
ici et méritent très certainement d’être 
approfondies. C’est d’abord le cas des 
conflits qui peuvent potentiellement exister 
au sein des organisations en lien avec la 
fiction. Alors que les organisations sont 
loin de former un tout unique et cohérent, 
que se passe-t-il quand plusieurs fictions 
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portées par des strates différentes d’une 
organisation sont en compétition pour régu-
ler une seule et même action collective ? 
Comment les organisations adaptent-elles 
les fictions qu’elles produisent à leurs dif-
férentes parties prenantes (les employés, 
les actionnaires, les clients, les fournis-
seurs, la société) ? Quels conflits peuvent 
potentiellement exister entre les multiples 
fonctions d’une organisation (comptabilité, 
marketing, finance, ressources humaines, 
logistique, etc.) dans la production des fic-
tions organisationnelles ?
Au-delà de cet aspect, des contributions 
pourraient ensuite être développées sur 
l’écriture de la recherche en sciences de 
gestion. Dans un monde d’abondance 
informationnelle, dans lequel de multiples 
expertises rivalisent, les chercheur(e)s sont 
aujourd’hui incités à vulgariser leurs tra-
vaux. Ils sont ainsi confrontés à un écart 
grandissant, devant d’une main produire 
des documents académiques pour un lec-
torat extrêmement réduit, et de l’autre des 
textes de moins de mille mots capables de 
générer des milliers de clics sur Internet, 

ou encore des vidéos de quelques minutes 

capables de faire du bruit médiatique pen-

dant une courte période sur les réseaux 

sociaux. Dans ce contexte, des contribu-

tions portant sur la manière dont la fiction 

peut être utilisée pour mieux restituer la 

recherche en sciences de gestion seront 

les bienvenues, que ce soit pour mettre 

en scène des controverses contemporaines 

(Chauvier, 2012b), ou pour exprimer le 

pouvoir performatif d’une recherche spéci-

fique (Citton, 2012). Comment faire parler 

sa recherche ? Quel type d’histoire raconter 

et à qui adresser ce récit ? À quelle conver-

sation scientifique contribuer ? Quelles 

alternatives proposer au régime médiatique 

et scientifique dominant pour restituer la 

recherche ? À partir de quels supports ? 

Comment éviter, en ayant recours à la 

fiction, de maquiller la réalité organisation-

nelle et verser dans la post-vérité ? Autant 

de questions qui méritent sans doute qu’on 

s’y attache : formons donc ainsi le souhait 

que la lecture de ce second dossier suscite 

la curiosité de nos lecteurs.
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