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Chronique
sur le métier de chercheur
Le chercheur en gestion :
un constructeur, pas un découvreur1
Cette chronique d’introduction est la première de cette nouvelle rubrique
portant sur différentes facettes du métier de chercheur et dont j’ai le privilège
d’être responsable. Je rédigerai certaines de ces chroniques, mais je ferai aussi
appel à des chercheurs qui possèdent une expertise sur un aspect particulier
de notre passionnant, mais exigeant métier de chercheur. Parmi les thèmes
probables des chroniques à venir, il y a la contribution théorique attendue
d’une recherche, la richesse et les difficultés de la recherche en équipe, l’utilité
de nos recherches pour les gestionnaires et autres intervenants, l’importance
de publier en français, les caractéristiques d’un bon rapport d’évaluation,
les questions à se poser en lien avec la citation et l’autocitation, la qualité de
l’écriture d’un texte soumis en vue d’une publication dans une revue savante,
les principaux défis que le jeune chercheur doit affronter… N’hésitez pas à
m’en suggérer d’autres.
Toutes ces chroniques sur le métier de chercheur n’engageront que leurs
auteurs. Les idées qu’elles contiendront ne seront donc pas nécessairement
celles du comité de rédaction de la RIPME. Elles reflèteront des points de vue
qui, souhaitons-le, ne seront pas partagés de tous, mais qui amèneront chacun
à réfléchir et à se positionner. Il ne s’agira pas d’analyses mettant en évidence
l’ensemble des points de vue sur un thème donné. Une chronique présentera
plutôt une réflexion ou une vision personnelle montrant tout de même que
l’auteur est bien conscient de l’existence d’autres façons de voir. Elle pourra
même mettre en relief une prise de position très ferme et contestable, mais
toujours bien étoffée. De façon générale, l’objectif de ces chroniques sera de
faire réfléchir en vue d’aider les chercheurs francophones et francophiles à
mieux comprendre leur métier et, conséquemment, à faire plus et à faire mieux.

1. Cette chronique, ainsi que toutes celles que je rédigerai, s’appuie en partie sur le
contenu du petit ouvrage suivant : P. Cossette, Publier dans une revue savante : les
10 règles du chercheur convaincant, Québec, Presses de l’Université du Québec,
2009, 115 p.
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Dans cette première chronique, je présente ma propre conception du
métier de chercheur en gestion. L’idée principale est que, dans notre domaine,
le chercheur serait un constructeur de connaissances et non un découvreur de
vérités cachées. Je soutiens également que, à proprement parler, une recherche
ne peut désigner qu’un travail empirique. Et qu’elle ne peut être considérée
comme « savante » ou « scientifique » que si elle apporte une contribution
d’ordre théorique.
En gestion, le métier de chercheur fait partie des métiers de la construction. Sauf qu’il est impossible de prédire la forme que prendra l’édifice des
connaissances produites, ni sa solidité, encore moins sa pérennité. C’est un
édifice qui se construit et se reconstruit au fil des recherches de chacun, sans
plan ni devis et sans vraiment de concertation entre ses principaux acteurs
que sont les chercheurs. Cet édifice constitue en quelque sorte une sculpture
collective à laquelle travaillent anarchiquement de nombreux chercheurs ; sans
but commun, sinon celui de satisfaire leur intérêt personnel – ce qui est tout à
fait légitime –, ils sont généralement insensibles à l’allure globale du produit
collectif qu’ils contribuent à façonner et qui est de toute manière condamné
à être à tout jamais inachevé. La construction des connaissances en gestion,
comme celle des organisations d’ailleurs, est donc sociale et se fait de façon
essentiellement désordonnée, en s’appuyant sur les intérêts particuliers de
chacun.
Il n’y a rien à découvrir en gestion, pas de mystères à percer, pas de lois
de la nature auxquelles la réalité organisationnelle obéirait et qui seraient
là, devant nous, attendant d’être mises au jour. Un chercheur en gestion ne
« trouve » rien, parce qu’il n’y a rien à trouver. Ce n’est donc pas un prospecteur ou un explorateur en quête de grandes vérités immuables – donc
éternelles et universelles – sur les organisations, leur fonctionnement ou leur
environnement. C’est plutôt un entrepreneur en fabrication de connaissances.
Il commence par scruter la littérature savante à la recherche d’une opportunité, c’est-à-dire en vue de formuler une question à laquelle personne n’a
encore répondu et qui lui semble intéressante sur le plan théorique. Puis, il
met en place un appareil conceptuel et méthodologique permettant, selon lui,
de répondre à la question posée. Finalement, il se lance dans cette aventure
intellectuelle aussi risquée qu’exaltante et dont les résultats ne seront pas
toujours très heureux, bien qu’ils aient quelquefois un impact important sur
le renouvellement des connaissances.
Pour être plus précis, le chercheur en gestion est un bâtisseur fasciné par
les construits, théories, modèles ou cadres conceptuels rendant compte de la
réalité organisationnelle. Essentiellement, ses travaux visent à en proposer des
nouveaux ou à en mettre certains à l’épreuve, en tout ou en partie, en s’appuyant
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sur des données empiriques. Tous ces apports dits théoriques auront une durée
de vie limitée, comme la réalité organisationnelle elle-même, mais le moment de
leur disparition est impossible à prévoir. Par exemple, des construits relativement récents tels qu’apprentissage organisationnel, intelligence émotionnelle ou
veille stratégique seront éventuellement abandonnés ou remplacés par d’autres.
Qu’on pense également aux théories de la motivation (théorie de la hiérarchie
des besoins, des attentes, de l’équité, du renforcement, des deux facteurs, etc.)
dont plusieurs ont déjà, à toutes fins pratiques, été reléguées aux oubliettes. Il en
est de même de nombreux modèles qui, bien qu’ils soient généralement moins
abstraits que les théories, mettent tout de même en relief l’influence plus ou
moins contingente de différents facteurs sur des phénomènes comme le stress,
la résistance au changement ou le rendement, la plupart du temps sous une
forme graphique. Quant aux cadres conceptuels, souvent présentés comme des
structures d’observation ou d’analyse très utiles, mais non prédictives, ils ont
aussi une vie parfois très courte, même si certains semblent plutôt robustes ;
ainsi, le PODC (planification, organisation, direction et contrôle) dont Fayol
fut à l’origine il y a une centaine d’années est encore enseigné dans la plupart
des écoles de gestion bien que, de l’avis de nombreux observateurs, il ne soit
plus vraiment adapté au monde actuel. Bref, les connaissances en gestion
évoluent parce que la réalité organisationnelle est en perpétuel changement,
contrairement aux objets de recherche en physique et en chimie, notamment.
Le plus important est peut-être de se rappeler que ces construits, théories,
modèles ou cadres conceptuels seront considérés durant un certain temps
comme utiles par divers intervenants (gestionnaires, employés, consultants,
gouvernements, actionnaires, etc.) travaillant dans des contextes particuliers
(organisations privées ou publiques, PME ou grandes entreprises, environnement économique turbulent ou non, etc.) et que c’est à partir d’eux que les
chercheurs produiront de nouvelles connaissances. C’est donc la valeur instrumentale de ces connaissances théoriques qui compte et non leur prétendue
vérité ou correspondance à une réalité externe.
En présumant que la réalité organisationnelle est construite et reconstruite
par les acteurs de l’organisation, les connaissances produites sur cette réalité
instable ne peuvent pas être cumulatives. Elles ne « progressent » pas, à strictement parler. En gestion, on n’en sait pas plus aujourd’hui qu’hier, ni moins
que demain, bien que le nombre de ces construits, théories, modèles ou cadres
conceptuels soit en croissance ; on n’accumule donc pas de connaissances,
mais on les renouvelle. Les régularités ou relations constantes qui sont parfois
mises en évidence entre diverses variables ont un caractère construit et spatiotemporel qui ne fait aucun doute ; elles ne sont pas inscrites dans la nature
des choses et disparaîtront au moment où gestionnaires, employés et autres
intervenants le décideront de façon plus ou moins consciente en modifiant
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leurs comportements. Les amateurs de vérités objectives et définitives n’ont pas
tendance à devenir des chercheurs en gestion ; ou ils deviennent des chercheurs
frustrés et malheureux.
Le métier de chercheur en gestion n’est pas aussi facile à cerner qu’il
n’y paraît à première vue. Pour s’y retrouver un peu mieux, je vais d’abord
amener l’idée qu’une recherche ne peut rigoureusement désigner qu’un travail
empirique. Puis, je préciserai en quelques mots ce que désigne une recherche
dite « savante ». Je conclurai cette chronique d’introduction en montrant très
brièvement qu’adopter cette conception du métier de chercheur n’est pas sans
conséquence.
Par définition, une recherche ne peut être qu’empirique, c’est-à-dire
reposer sur des données de terrain (ou de laboratoire) obtenues à la suite
d’observations plus ou moins structurées, d’entrevues plus ou moins dirigées,
d’une enquête aux questions plus ou moins fermées ou de l’emploi de toute
autre méthode utilisée en milieu naturel ou non ; on ne fait pas de la recherche
« dans sa tête ». Ces données de terrain, quantitatives (c’est-à-dire numériques)
ou qualitatives (c’est-à-dire narratives), peuvent également avoir été recueillies
à l’occasion d’une autre recherche ou figurer dans une banque de données,
qu’elle soit privée ou publique ; on parlera alors de données « secondaires ».
De plus, des données de terrain ne désignent pas uniquement des données
recueillies auprès d’individus, de groupes ou d’entités plus macro, comme les
organisations ou les industries ; le terrain peut également être celui des connaissances contenues dans des bases de données (par exemple, ABI/Inform)
consultées en particulier lors de métaanalyses2.
En somme, parler d’une « recherche empirique » constitue un pléonasme
et parler d’une « recherche théorique »… un non-sens, tout simplement ; mieux
vaut parler d’un travail empirique – donc, d’une recherche – et d’un travail
théorique (ou conceptuel ?), c’est-à-dire essentiellement d’un essai prenant la
forme d’une argumentation, d’une démonstration, d’une proposition, d’une
analyse, d’une critique, d’une prise de position ou d’autres types de réflexion
en lien avec une idée importante, une théorie, un modèle, un cadre conceptuel,
une perspective, une approche, etc. La meilleure façon de distinguer les deux,
selon moi, c’est de reconnaître qu’il n’y a pas de cadre méthodologique dans un
article théorique, alors qu’il y en a nécessairement un dans un article empirique,
y compris dans une métaanalyse.
2. Les métaanalyses constituent des travaux empiriques, contrairement à ce que
certains présument. L’énoncé de mission de l’Academy of Management Journal,
une revue qui ne publie que des textes empiriques, est très clair sur ce point : « All
empirical methods – including, but not limited to, qualitative, quantitative, field,
laboratory, meta-analytic, and combination methods – are welcome ».
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Faire de la recherche, ce n’est donc pas rédiger des chroniques… Ce
n’est pas non plus écrire un article ou un volume à la suite d’une réflexion
approfondie sur une nouvelle façon d’aborder la réalité (nouvelle théorie,
nouvelle perspective, etc.), bien qu’un tel travail s’appuie inévitablement et
généralement de façon très explicite sur de nombreuses recherches et qu’il
soit souvent l’œuvre d’un chercheur aguerri. Faire de la recherche, c’est poser
une question à la fois nouvelle et pertinente sur le plan théorique, avant d’y
répondre empiriquement de manière à convaincre ceux qui devront décider
du sort de cette recherche, en particulier les évaluateurs et le rédacteur en chef
de la revue où le texte sera soumis.
Par ailleurs, une recherche est dite « savante » lorsqu’elle apporte une
contribution d’ordre théorique. Étant donné l’absence de consensus sur ce
qu’est une théorie, on devine que cette contribution n’est pas toujours facile à
apprécier. Je consacrerai bientôt toute une chronique à cette idée de contribution théorique, une composante fondamentale de tout travail empirique ou…
théorique ( !) destiné à une revue savante. Pour l’instant, je voudrais simplement
expliquer en quelques mots pourquoi je préfère le terme « savant » au terme
« scientifique ».
Le mot « scientifique » paraît étroitement associé à la découverte de lois
de la nature, c’est-à-dire de relations constantes et immuables entre divers
phénomènes, donc de relations existant partout et toujours, indépendamment
de l’action des êtres humains. Or, les régularités qu’on peut mettre au jour lors
de recherches sur la réalité organisationnelle ne témoignent pas d’un tel ordre
sous-jacent incontournable. Elles sont plutôt construites et circonstancielles,
c’est-à-dire qu’elles sont le résultat des actions de tous ceux qui interviennent
plus ou moins directement dans cette réalité. Ce qui explique, entre autres
choses, que l’univers de la gestion ne soit pas le même en Afghanistan, en
Corée du Nord, aux États-Unis, en France, au Québec et ailleurs, et qu’il se
soit transformé depuis l’Antiquité. Comme le mot « scientifique » semble mieux
convenir aux sciences dures (physique et chimie, entre autres), pourquoi ne pas
le leur laisser ? Le mot « savant » possède un sens moins restrictif et paraît plus
approprié pour désigner une contribution théorique en gestion.
Adopter cette conception du métier de chercheur n’est pas sans conséquence. Voir le chercheur en gestion comme un constructeur plutôt qu’un
découvreur, considérer que toute recherche renvoie nécessairement à un travail
empirique et affirmer qu’une contribution théorique est essentielle pour qu’une
recherche soit dite savante invitent à se poser des questions qui peuvent être
troublantes ou déstabilisantes. Par exemple, la production de connaissances en
gestion ne devrait-elle pas alors être traitée comme une entreprise de rhétorique
visant à convaincre des lecteurs (en particulier des évaluateurs) de la valeur
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et de l’utilité de son travail, plutôt qu’un exercice ayant pour but de refléter
objectivement la réalité organisationnelle ? Par ailleurs, ceux qui ne réalisent à
peu près jamais de travaux empiriques peuvent-ils vraiment prétendre être des
chercheurs ? Et quel est l’intérêt pour une revue ou un congrès supposément
savant d’accepter des textes n’apportant à peu près pas de contribution théorique à l’état actuel des connaissances ? Finalement, y a-t-il lieu de revoir
certains aspects de la formation des doctorants en gestion à la lumière de cette
vision du métier de chercheur ?
Toutes ces questions, en plus de celles que se pose déjà le lecteur, sont
susceptibles de l’aider à découvrir certaines de ses idées implicites sur le métier
de chercheur et à construire celles qu’il veut se donner pour l’avenir. Dans
ce sens-là, et uniquement dans ce sens-là, le chercheur devient à la fois un
constructeur et un découvreur.
Pierre Cossette
ESG UQAM
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La contribution théorique : une grande oubliée
Faire de la recherche, comme l’a bien exprimé Anne Huff (1999), c’est s’engager dans une « conversation » entre producteurs de connaissances. Que fait
chacun d’eux exactement ? En se fondant sur des idées tirées des travaux des
autres, y compris en les remettant en question, il pose une question à laquelle
personne n’a encore répondu, une question en mesure de faire évoluer ces
idées, donc une question ayant un intérêt théorique. Puis, il met en place un
appareil conceptuel et méthodologique en vue de répondre à cette question
de manière convaincante.
En ce sens, le métier de chercheur, c’est de produire des connaissances.
Ce qui signifie d’abord que, à strictement parler, l’univers du chercheur,
c’est celui des connaissances, pas celui de la réalité elle-même. Le chercheur
n’intervient pas directement sur la réalité, sinon lorsqu’il juge essentiel de
le faire pour mieux la connaître ou la comprendre, comme dans le cas de
la recherche-action. Fondamentalement, le travail du chercheur est toujours
d’ordre intellectuel.
Mais ces connaissances doivent également être d’ordre théorique.
Pourtant, plusieurs recherches ayant requis énormément d’efforts ne nous
apprennent à peu près rien de nouveau sur le plan théorique. Cette absence
de contribution théorique constitue probablement la cause première du refus
par un rédacteur ou une rédactrice en chef d’une revue savante de publier leurs
résultats. Dans de nombreux cas, l’apport principal de ces travaux, lorsqu’il
y en a un, est surtout social et aurait pu s’inscrire, avec quelques ajustements,
dans le cadre de rapports préparés par des consultants pour des entreprises,
associations, gouvernements ou autres organismes.
Bien sûr, ces connaissances théoriques sont susceptibles d’avoir une
pertinence sociale, c’est-à-dire d’intéresser gestionnaires ou autres intervenants
et, conséquemment, d’avoir un impact sur la réalité concrète ; d’ailleurs, cette
utilité des connaissances théoriques est devenue aujourd’hui un élément crucial
pouvant justifier l’acceptation ou le rejet d’un texte soumis à une revue savante.
Mais ce qu’on attend foncièrement du chercheur, c’est d’abord et avant tout
que son travail apporte une contribution dite « théorique ». Cependant, cette
notion n’est pas toujours très claire ou, à tout le moins, ne fait pas consensus.
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Notion de théorie
Si l’on se fie à l’usage qu’en font les chercheurs, une théorie peut désigner un
ensemble de variables ou de facteurs liés de façon causale ou non, une hypothèse ou un ensemble d’hypothèses représentées graphiquement ou non, une
explication de la relation constante qui existerait entre différentes variables et
qui témoignerait ou non d’une loi de la nature, une ou plusieurs convictions
tenues pour acquises (et associées à un paradigme ou une vision de la réalité),
une interprétation d’un événement singulier comme on en fait chaque jour
de notre vie, et d’autres choses encore. Dans la majorité des cas, au risque
d’accommoder déraisonnablement tous ceux qui revendiquent le droit d’employer ce terme, une théorie renvoie à une explication plus ou moins générale
d’événements plus ou moins singuliers (Cossette, 2004).
Des termes comme « théorie », « modèle » et « cadre conceptuel » sont
souvent confondus, malgré les efforts de certains chercheurs pour bien les
distinguer. Ainsi, selon Shapira (2011), une théorie désigne « une structure
analytique ou système qui cherche à expliquer un ensemble particulier de
phénomènes empiriques » (p. 1313), alors qu’un modèle serait un outil évalué
davantage en fonction de son utilité concrète que de sa valeur explicative
profonde. Quant au cadre conceptuel, il fournirait une façon d’organiser ses
observations de manière claire et cohérente, mais sans permettre de prédire,
contrairement à une théorie ou à un modèle ; comme exemple de cadre conceptuel, on peut penser aux trois phases du processus de changement planifié
proposées par Lewin : dégel ou décristallisation, instauration du changement et regel ou recristallisation. Ces distinctions entre théorie, modèle et
cadre conceptuel ne sont certainement pas sans intérêt, mais les chercheurs
semblent s’adapter plutôt bien à l’ambiguïté apparente entre tous ces termes
et les utilisent fréquemment comme s’ils étaient des synonymes.
Pour compliquer un peu les choses, plusieurs chercheurs utilisent l’adjectif « théorique » à différentes sauces que les puristes trouvent parfois difficiles à digérer. Ainsi, opposer théorique à pratique est sûrement légitime, mais
ne doit pas faire oublier que le théorique est ordinairement très pratique et que
les actions d’un praticien sont inévitablement guidées de façon plus ou moins
explicite par ses théories personnelles. Par ailleurs, classifier les articles comme
théoriques ou empiriques est évidemment très commode (ou pratique…), mais
ne doit pas laisser croire, cela va sans dire que seuls les premiers doivent
apporter une contribution théorique. On pourrait aussi noter que le monde
théorique est parfois vu comme un univers inexistant, aux antipodes du monde
réel. Finalement, insulte suprême dans certains milieux, le théorique serait la
drogue des « pelleteux de nuages » qui n’arrivent pas à se convertir aux vertus
du concret. Bref, selon les contextes, si ce n’est pas théorique, c’est pratique,
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empirique, réel ou concret, pour le meilleur ou pour le pire. Surtout pour le
meilleur, diront certains, le mot « théorique » étant souvent employé dans un
sens défavorable et ayant même parfois une connotation clairement péjorative.

Qu’est-ce qu’une contribution théorique ?
Si les chercheurs naviguent habituellement plutôt bien dans ces eaux sémantiques assez troubles, c’est sans doute parce que tant les rédacteurs en chef
de revues savantes que les évaluateurs auxquels ils font appel manifestent
une grande ouverture relativement à ce qu’est une contribution théorique.
Aux yeux de la plupart de ces experts, les formes que peut prendre une telle
contribution sont à la fois nombreuses et variées. À quelques exceptions près,
elles s’inscrivent dans l’une ou l’autre des deux grandes démarches suivantes :
hypothético-déductive et inductive.
Dans le cadre d’une recherche hypothético-déductive, l’apport théorique
provient habituellement de la mise à l’épreuve d’une théorie existante ou de
certaines de ses hypothèses dans un contexte particulier. S’il s’agit d’une théorie
ou d’hypothèses nouvelles avancées par le chercheur, la contribution sera alors
considérée comme plus importante. De mon point de vue, les liens qui pourront
alors être établis témoigneront de régularités construites plutôt que naturelles,
c’est-à-dire créées, maintenues et transformées par les principaux acteurs de
cette situation.
Il arrive que l’originalité de cette mise à l’épreuve consiste simplement à
la réaliser dans un contexte différent de celui d’autres recherches (par exemple,
en Afrique ou en Asie plutôt qu’en Amérique, dans le domaine des télécommunications plutôt que dans celui de l’aéronautique). Dans un tel cas, il peut
certainement y avoir encore un apport théorique, parce que le travail accompli
permet d’ajouter ou d’enlever du crédit à une théorie ou d’en préciser les limites
ou conditions d’application ; toutefois, la plupart du temps, il ne s’agit pas d’un
apport théorique majeur. Il en serait de même d’une recherche visant à déterminer l’impact d’une variable modératrice (ou contingente) sur la relation entre
d’autres variables, ou encore d’une variable médiatrice (ou intermédiaire) entre
ces variables. Ces apports ne sont évidemment pas sans intérêt, mais ils donnent
rarement lieu à une publication dans une revue savante de très haut niveau.
Dans le cadre d’une recherche inductive, l’apport théorique sera généralement de proposer un nouveau construit, une nouvelle théorie ou de nouvelles
hypothèses, un nouveau modèle, un nouveau cadre conceptuel ou une nouvelle typologie susceptibles d’être ensuite mis à l’épreuve. Cet apport se manifeste normalement à la suite d’études exploratoires ou descriptives au cours
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desquelles le chercheur examine en profondeur (par exemple, à l’aide d’une
observation participante ou d’entrevues non dirigées) ou de façon détaillée
(par exemple, à l’aide d’une observation structurée) quelques cas traités comme
fondamentalement uniques en vue de comprendre un phénomène sur lequel
nous possédons peu de connaissances.
Cette diversité des formes que peut prendre une contribution théorique
considérée comme acceptable dans la plupart des revues savantes ne s’arrête
pas là, même s’il faut s’éloigner de la définition très générale que j’en donnais
dans la section précédente. Ainsi, toujours en lien avec des travaux dits de
recherche ou empiriques (donc, réalisés à partir d’un cadre méthodologique
précis et détaillé), l’analyse systématique (ou métaanalyse) des articles publiés
sur un objet donné, l’étude rigoureuse de la pensée d’un auteur reconnu
pour son apport exceptionnel ou encore la mise à l’épreuve d’une méthode
(technique, outil ou procédé) de recherche ou d’intervention constituent des
contributions bienvenues dans de nombreuses revues savantes.
Pour apporter une contribution théorique, il faut avoir un objectif
(ou une question1) de recherche clair et bien justifié, en amont et en aval.
Je m’explique.

Conditions préalables à un apport théorique
La colonne vertébrale d’une bonne recherche ou les conditions de base pour
qu’elle donne lieu à une contribution théorique sont les suivantes : un objectif
de recherche clair, solidement problématisé à partir de l’état actuel des connaissances et intéressant sur le plan théorique. Si ces trois conditions ne sont pas
satisfaites, au moins à grands traits dès l’introduction du texte dans la plupart
des cas, il serait très étonnant qu’on puisse repérer par la suite un apport
théorique dans le travail du chercheur.
Ainsi, au départ, toute recherche doit avoir un objectif, et il doit être très
clair. Comme un objectif renvoie à un résultat à atteindre, l’emploi de mots
comme aborder, étudier, examiner, mettre l’accent sur, s’intéresser à ou, pis
encore, s’efforcer de, essayer de ou tenter de est à proscrire parce qu’ils ne permettent pas d’évaluer à la fin, quantitativement ou qualitativement, dans quelle
mesure l’objectif de la recherche a effectivement été atteint. Dans le cas d’une
recherche hypothético-déductive, des expressions telles que mettre à l’épreuve
(une théorie ou certaines de ses hypothèses, par exemple) ou établir dans quelle
mesure il y a un lien entre différentes variables se prêtent nettement mieux à
1. J’utilise indistinctement les mots « objectif » et « question » de recherche.
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la formulation d’un objectif ; alors que, dans le cas d’une recherche inductive,
des termes tels que déterminer ou mettre en évidence (les caractéristiques d’un
phénomène ou d’un ensemble d’activités, ou encore les étapes d’un processus,
par exemple) conviennent très bien.
Cette exigence de clarté s’applique tout aussi bien à la formulation de
l’objectif d’une recherche qu’à celle des questions ou des hypothèses particulières auxquelles il donne souvent lieu. Cet objectif de recherche est habituellement présenté de façon générale – mais pas vague, ni floue – dès les premiers
paragraphes d’un article, alors que les questions ou hypothèses figurent normalement dans une ou des sections précédant celle du cadre méthodologique de la
recherche. Notons aussi que l’objectif d’une recherche et son objet ne doivent
pas être confondus ; comme on l’a vu plus haut, c’est un verbe qui rend compte
du premier, mais c’est un nom (innovation, processus décisionnel, structure
financière, cycle de vie d’un produit, etc.) qui désigne l’objet d’une recherche.
Deuxième condition, l’objectif d’une recherche (et, le cas échéant,
chacune de ses questions ou hypothèses spécifiques) doit être bien « problématisé », c’est-à-dire justifié, sur le plan théorique, à partir de l’état actuel des
connaissances. Ici, le chercheur se tourne vers le passé et examine attentivement
ce qui s’est écrit sur l’objet de sa recherche, en vue d’y découvrir un « trou » ou
plutôt, pour mieux refléter le caractère construit de tout problème de recherche,
d’en creuser un. On s’attend à ce que le chercheur organise ou structure la
présentation de cette revue de littérature de manière à conclure en l’existence
d’un problème2 qu’il exprime généralement dans une phrase débutant par le
mot « Cependant ». Il peut s’agir, par exemple, du peu d’attention accordé à
un phénomène donné, de l’absence ou du faible développement de certains
modèles, théories ou cadres de référence, des résultats ambigus, imprécis ou
contradictoires des recherches portant sur le lien entre deux ou plusieurs
variables, de l’adhésion plus ou moins consciente à des convictions tenues pour
acquises (assumptions) identiques ou très semblables dans la quasi-totalité
des recherches sur tel objet ou encore de l’utilisation des mêmes approches
ou techniques pour étudier un même construit. C’est ce vide théorique qui
permet au chercheur de positionner sa recherche par rapport aux travaux déjà
réalisés, tant dans la formulation de l’objectif de sa recherche que dans celle
des questions ou des hypothèses auxquelles il donne naissance. À ce sujet, il
faut souligner avec force que les questions et, surtout, les hypothèses propres
à une recherche ne peuvent pas tomber du ciel ; pour reprendre les mots de
Weick (1995, p. 389), le chercheur doit préciser sans équivoque « pourquoi ces
hypothèses plutôt que d’autres ».
2. À ce sujet, je recommande fortement au lecteur intéressé de prendre connaissance
de l’article de Locke et Golden-Biddle (1997).
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Pour justifier ainsi en amont l’objectif de sa recherche, de même que
ses questions ou hypothèses, il faut posséder une connaissance approfondie
de la littérature savante sur l’objet précis de sa recherche. Aussi attaché qu’un
chercheur puisse être à la langue française, il ne peut pas aujourd’hui s’en
tenir uniquement ou même principalement aux articles parus dans des revues
francophones, malgré la qualité indéniable de nombreux articles publiés dans
ces revues. Évaluateurs et rédacteurs en chef repèrent vite les auteurs qui n’ont
qu’une connaissance très limitée de la littérature pertinente.
Finalement, dernière condition préalable à l’existence d’un apport théorique, l’objectif d’une recherche doit être justifié en aval, c’est-à-dire que le
chercheur doit mettre en relief l’intérêt théorique de le poursuivre. Comme
l’écrivait Schminke (2004), ce n’est pas parce qu’il y a un trou qu’il faut le
remplir ! Par exemple, ce n’est pas parce qu’il n’y a jamais eu de recherche sur
la couleur des bâtiments abritant une PME qu’il doit y en avoir une. Là, le
chercheur pose un regard sur l’avenir plutôt que sur le passé. Il se prononce sur
la valeur ajoutée anticipée de son travail, c’est-à-dire sur ce que sa recherche
nous apprendra d’intéressant sur le plan théorique. Il peut insister – pas plus
d’un paragraphe tout de même, à ce moment-ci – sur la nature de l’éclairage
nouveau qu’apportera sa recherche, sur l’ajout de précision ou de robustesse
à telle théorie, telle classification ou tel modèle descriptif ou explicatif, sur la
richesse qu’amènera la remise en question de certaines convictions tenues pour
acquises, perspectives, théories ou approches, sur la réduction de l’incohérence
dans les résultats de certaines recherches portant sur le même objet…
Si je me fie à mon expérience d’évaluateur de textes soumis en vue d’une
publication dans une revue ou d’une communication dans un congrès, l’objectif de plusieurs recherches n’a qu’un intérêt théorique très marginal. C’est le
cas, notamment, lorsque le résultat est déjà largement prévisible. Par exemple,
vaut-il vraiment la peine de consacrer des centaines d’heures à déterminer
dans quelle mesure il y a un lien entre l’innovation dans une entreprise et son
rendement, ou encore entre le leadership des dirigeants et la motivation des
employés ?… Par ailleurs, si l’objectif fondamental d’une recherche est de nous
apprendre quelque chose sur la Chine, le Québec ou la Tunisie, ou encore sur
Bombardier, Telmex ou Total, alors cet objectif n’a pas véritablement d’intérêt
théorique et les résultats de cette recherche ne sont pas destinés à une revue
savante.
Reconnaître qu’il y a des conditions préalables à l’existence d’un apport
théorique ne signifie pas qu’il y aura effectivement contribution théorique si
ces conditions sont respectées. Les trois conditions discutées plus haut doivent
être vues un peu comme les fondations d’une maison : si elles ne sont pas
solides, la maison ne le sera pas non plus ; mais même si cette maison repose
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sur des fondations solides, il n’est tout de même pas impossible qu’elle soit mal
construite… Dans le cas d’une recherche, on n’a qu’à penser au « comment »
le chercheur s’y est pris pour atteindre l’objectif de sa recherche, c’est-à-dire à
la façon plus ou moins adéquate dont il a procédé sur le plan méthodologique.

Repérage de l’apport théorique
C’est peut-être dans la section d’un article portant sur la discussion des résultats
qu’on voit le mieux la présence – ou l’absence – de contribution théorique,
généralement beaucoup plus que dans les résultats eux-mêmes. Le plus souvent,
c’est à ce moment précis que le chercheur met en relief de façon plus ou moins
convaincante ce que les résultats de sa recherche nous ont appris de nouveau et
d’intéressant sur le plan théorique. Il le fait d’abord en présentant une synthèse
originale des résultats de sa recherche, de manière à bien faire ressortir la plusvalue de son travail. Mais il insiste également sur les implications théoriques
de cet apport… théorique ( ! ! !) en montrant en quoi il nous amène à penser
de manière différente et, en ce qui concerne d’autres intervenants comme les
gestionnaires, à agir de façon différente. Ce qui va notamment conduire le
chercheur à suggérer de nouvelles voies de recherche (nouvelles hypothèses,
nouveaux modèles, nouveaux cadres conceptuels, etc.).
Trop souvent, le chercheur traite un peu à la légère cette discussion des
résultats de sa recherche, comme s’ils n’en valaient pas la peine. Parfois, il
est assez évident que c’est l’absence de contribution théorique qui explique
la grande pauvreté de cette discussion. En clair, si la recherche ne nous a
rien appris de neuf sur le plan théorique, de quoi peut-on discuter ? Mais il
arrive également que le chercheur, un peu épuisé à la suite de son travail ou
pressé de le soumettre pour publication dans une revue ou communication
dans un congrès, ne réalise pas qu’une discussion approfondie des résultats
de sa recherche constitue une façon de lui donner du poids, c’est-à-dire de
reconnaître la valeur de son propre travail. Il rate ainsi une occasion en
or de convaincre les évaluateurs et le rédacteur en chef de la qualité de sa
recherche.

Conclusion
La dimension théorique est la grande oubliée de nombreux travaux de
recherche, au désespoir des évaluateurs et des rédacteurs en chef de revues
savantes. Malheureusement, un texte dans lequel il n’y a pas de contribution théorique est en pratique un texte mort, du moins en ce qui concerne sa
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diffusion dans une revue savante. Dans mon langage, ce texte ne deviendra
jamais un article et il a toutes les chances d’être symboliquement estampillé
du sigle RIP (rien à voir avec RIPME…).
Pour éviter ce petit drame intellectuel et personnel – en fait, il est rarement « petit » aux yeux de ceux qui le vivent –, le plus important est peut-être
que le chercheur s’assure au départ que l’objectif de sa recherche est très clair,
solidement problématisé à partir de l’état actuel des connaissances et intéressant sur le plan théorique. Un chercheur prudent et bien averti n’hésitera
pas à soumettre son projet de recherche (ou, en particulier, l’introduction du
texte qui rendra éventuellement compte de toute sa recherche quand elle aura
été réalisée) à la critique de généreux collègues et amis aux dents bien aiguisées. C’est parfois au cours d’un tel exercice que le chercheur découvre des
lacunes importantes dans la justification en amont et en aval de l’objectif de sa
recherche, c’est-à-dire dans le « pourquoi » et le « pour quoi » (en deux mots)
de son travail ou, pour reprendre une distinction proposée par Schütz (1953)
dans un tout autre contexte, dans les motifs « parce que » et « afin de » derrière
(et devant) l’objectif de sa recherche. C’est un peu comme si le passé et le futur
se tenaient la main pour déterminer le présent.
Lorsqu’on demande à un chercheur où est la contribution théorique
de son travail et qu’il répond « elle est partout », c’est habituellement qu’elle
est nulle part ou, au mieux, qu’elle est très confuse. Pourtant, le plus souvent,
cette contribution devrait pouvoir être résumée en une seule phrase, notamment en vue d’une citation. Il est infiniment triste de penser qu’autant d’efforts
aient pu être consacrés à une recherche sans intérêt théorique, ce qui aurait
normalement dû être décelé dès le départ.
Personne n’a jamais dit qu’il était facile d’apporter une contribution
d’ordre théorique. Mais ceux qui y parviennent en tirent généralement une
immense satisfaction. Une recherche qui a une valeur ajoutée reconnue sur le
plan théorique, même si cet apport n’est pas nécessairement majeur, permet
au chercheur de participer à la conversation avec ses pairs. C’est d’abord ça
le métier de chercheur.
Cette chronique s’appuie en partie sur le contenu du petit ouvrage
suivant : P. Cossette, Publier dans une revue savante. Les 10 règles du chercheur convaincant, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, 115 p.
Pierre Cossette
ESG UQAM
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DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DU jEUNE ChERChEUR
Lorsque nous avons été sollicitées pour rédiger une chronique sur le métier de « jeune »
chercheur, nous nous sommes d’abord interrogées sur cette notion. Qu’est-ce qu’un jeune
chercheur ? Le sommes-nous encore ? Il semble que tous les doctorants, tous les diplômés
qui poursuivent des études postdoctorales ainsi que les chercheurs nouvellement recrutés
pour un poste permanent soient considérés comme de jeunes chercheurs1. Mentionnons
également que la formation acquise lors d’études postdoctorales est de plus en plus souvent
exigée pour prétendre à un premier poste permanent. En fait, il semble que nous soyons
« jeunes » de plus en plus vieux ou, à tout le moins, de plus en plus longtemps. Dans cette
chronique, le terme jeune désigne donc tous ceux que l’on peut qualifier de novices dans la
carrière académique.
Quels sont les défis et opportunités qui jalonnent le début d’une carrière universitaire ? Comment pouvons-nous y faire face de façon à se réaliser pleinement dans le métier de chercheur ? Étant nous-mêmes deux jeunes chercheures, nous avons croisé nos regards et nos
expériences sur ces différentes questions.

Se choisir une famille
Le doctorant qui entame son travail de thèse est bien souvent pétri de doutes et de solitude.
Les défis de ce début de parcours initiatique sont multiples. Comment être bien informé
sur la recherche en général, et sur mes domaines de prédilection en particulier ? Comment
échanger sur mes idées, sur mes premiers travaux ? Comment être accompagné dans mon
travail ? Et, plus fondamentalement, comment exister en tant que jeune nouveau chercheur ?
1
Cfr. Site de la Confédération des Jeunes Chercheurs (faisant référence à la charte européenne du
chercheur) - http://cjc.jeunes-chercheurs.org/positions/communique-2013-01-17.pdf
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Pour relever tous ces défis, le doctorant se tournera naturellement vers son/ses directeur(s)
de thèse, ses collègues de laboratoire/de centre de recherche ainsi que vers les dispositifs mis
en place par de plus en plus d’institutions universitaires, comme les écoles doctorales au sein
desquelles les étudiants suivent des enseignements adaptés à leurs besoins (cours de méthodologie de recherche, d’épistémologie, etc.) et partagent leurs travaux avec des chercheurs
chevronnés lors d’ateliers doctoraux. C’est là son « premier cercle » de parole. Mais celui-ci
n’est pas suffisant. Le doctorant doit également se choisir une ou plusieurs « familles » académiques. En d’autres termes, il doit identifier la ou les communautés dont il veut faire partie
et qui deviendront alors pour lui un « second cercle » stratégique de parole et d’échanges. Le
rôle du directeur de thèse nous semble important ici, dans la mesure où il fait lui-même déjà
partie de différentes communautés de chercheurs et qu’il a souvent une bonne connaissance
des autres familles.
Par exemple, dans le domaine de l’entrepreneuriat, le doctorant pourra rejoindre, dans la
sphère francophone, l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME
(AIREPME) ou l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation (AEI) et, côté anglophone,
l’European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) ou la United States
Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE). Tous ces regroupements
sont associés à des forums d’échange, dont une grande conférence généralement annuelle et,
très souvent aussi, à des ateliers de recherche (workshops). Retrouver une ou plusieurs fois
par an les membres de ces associations permet au doctorant de mettre à l’épreuve ses idées
de recherche et de partager ses travaux, tout en apprenant à évaluer et commenter les travaux
d’autres chercheurs, ce qui aiguisera ses aptitudes scientifiques.
Par ailleurs, ces familles, regroupements ou communautés de chercheurs sont aussi associés
à des revues savantes2. Soulignons ici que les conférences annuelles permettent fréquemment aux rédacteurs en chef des revues liées à ces associations de repérer les travaux qu’ils
souhaiteraient voir publier dans leurs périodiques. Les auteurs de communications ayant
fait l’objet d’un prix ou ayant été sélectionnées pour un prix sont souvent contactés par ces
rédacteurs en chef. Ajoutons que les ateliers de recherche peuvent aussi donner lieu à des
manuscrits susceptibles d’intéresser les rédacteurs en chef.

S’asseoir à une (à la bonne) table
Lorsque le doctorant dispose d’une famille « nucléaire » (ce que nous avons appelé le « premier cercle ») et d’une famille « élargie » (notre « second cercle »), encore faut-il qu’il choisisse la table à laquelle il va choisir de s’asseoir lors des réunions de famille ! Le défi consiste
donc à déterminer la table qui lui permettra de véritablement nouer des échanges et des
collaborations de travail dans ses domaines de prédilection. Pour y arriver, il faut d’abord
que le doctorant fasse un minutieux travail de revue de littérature afin d’identifier les chercheurs qui font autorité dans ces domaines de recherche et de cerner leur vision du sujet. En
agissant ainsi, il pourra repérer les auteurs avec lesquels il partage une similitude de point
2
Par exemple la Revue internationale PME (RIPME) pour l’AIREPME et la Revue de l’Entrepreneuriat
pour l’AEI.
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de vue ou d’approche et avec qui des opportunités de synergie, de collaboration ou de partenariat sont dès lors envisageables. Le doctorant doit en quelque sorte se joindre à cette table
de recherche. Pour y parvenir, il va multiplier les actions : aller à la rencontre des chercheurs
concernés lors de conférences/séminaires, ne pas hésiter à leur transmettre des travaux en
cours pour avis/conseil, les inviter dans son centre de recherche pour échanger et mieux les
connaître, solliciter leur parrainage pour effectuer un séjour de recherche au sein de leur
institution, s’enquérir de leur intérêt à intégrer le comité d’encadrement de la thèse (voire le
jury final), etc. Bref, il ne s’agit plus seulement d’appartenir à un groupe, mais de devenir un
acteur au sein du groupe ou, à tout le moins, d’un sous-groupe de pensée.
Ces tables de recherche patiemment construites et nourries durant la thèse sont importantes.
Elles devraient notamment permettre au jeune docteur accédant à son premier poste de
développer des collaborations de recherche et démarrer de nouveaux projets satisfaisant aux
exigences de publication de l’institution qui l’a engagé. Ainsi, comme pour les entrepreneurs
que nous étudions, le développement de réseaux utiles est incontournable pour le jeune
chercheur.

Gérer les débuts de carrière
Réussir à « exister » comme chercheur autonome n’est toutefois pas suffisant une fois la thèse
terminée. Le jeune chercheur doit également composer avec une nouvelle carrière, où la
recherche ne représente qu’un volet de son activité.
À l’approche de la soutenance de thèse, on se dit souvent : « Vivement la fin du doctorat que
j’aie du temps pour faire autre chose et plus de choses. ». ERREUR ! Il s’agit malheureusement d’une pensée illusoire. Il est vrai que la poursuite d’études doctorales constitue une
aventure intense, chargée émotionnellement et nécessitant un investissement de temps et
d’effort considérable. Mais le début de carrière après la thèse présente des défis que l’on arrive
généralement mal à anticiper. La vie de professeur-chercheur est certes passionnante. Elle
offre notamment beaucoup de flexibilité. Mais, comme toute chose, cette flexibilité a un prix.
Le professeur est un peu comme un travailleur autonome ou un entrepreneur. Nous avons
beaucoup de liberté dans le choix des projets dans lesquels nous souhaitons nous investir.
Mais il faut en contrepartie développer une grande discipline pour gérer le portefeuille de
projets et les délais qui y sont associés.
À de rares exceptions près, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les nouveaux professeurs
intègrent leurs fonctions. Les jeunes professeurs-chercheurs sont habituellement très ouverts
aux opportunités qui se présentent, tout en étant souvent volontaires pour participer à des
activités internes, développer de nouveaux projets et encadrer des étudiants. Mais la réalité
de l’emploi nous rattrape vite. Le doctorat nous prépare essentiellement à des activités de
recherche. On nous apprend surtout à devenir de bons chercheurs, à élaborer des projets de
recherche cohérents, à utiliser des techniques de collecte et d’analyse de données, à interpréter et discuter des résultats et à réfléchir...Tout cela est enrichissant, mais prend du temps. Et
s’il est vrai que le temps est une denrée rare pour tout le monde, on constate assez vite que
c’est un enjeu primordial pour les jeunes chercheurs. La sollicitation dans nos organisations
et nos réseaux est grande et, combinée à l’enthousiasme dont on fait montre au début de cette
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nouvelle vie, on peut se retrouver rapidement dans un cercle vicieux, dont les conséquences
peuvent être importantes. Il faut donc faire preuve de réalisme, apprendre à dire « non » et se
fixer des limites. Nous y reviendrons.
Nous réalisons à présent que cette chronique a été pour nous l’occasion de faire le bilan de
nos premières années de carrière. De ce bilan se dégagent trois suggestions qui, selon nous,
sont importantes pour devenir un professeur-chercheur efficace, performant et, surtout…
heureux !

1) Définir le type de chercheur que l’on veut être
Le milieu universitaire présente des avantages indéniables, mais il faut se méfier des effets
pervers de la comparaison. Il y aura toujours des chercheurs plus productifs que nous. Et il
faut creuser un peu la question pour cesser de s’angoisser à vouloir être un jeune chercheur
toujours extrêmement performant. Quelles sont mes motivations à faire de la recherche, mes
objectifs, mes attentes ? Quelle énergie, quels efforts et surtout quels compromis suis-je prêt
ou prête à faire pour ma carrière de chercheur ? Répondre à ces questions est fondamental
pour pouvoir faire des choix éclairés. En recherche, il n’existe pas de profil unique bien que
les normes et les standards tendent à converger vers le modèle du chercheur dont les travaux
sont publiés dans des revues scientifiques de haut niveau.

2) Faire des choix stratégiques
Pour s’établir en recherche, le jeune chercheur a souvent tendance à être opportuniste. Et
c’est très bien ainsi. Des occasions de collaboration se présentent, et il est important de les
saisir. Elles permettent de s’établir, de développer ses réseaux et de multiplier les contributions potentielles. Mais les projets peuvent vite s’accumuler. Il arrive donc un moment où
l’on doit faire des choix, par manque de temps. Il ne faut pas perdre de vue que, comme
jeune chercheur, nous devons atteindre certains résultats, notamment pour obtenir la permanence dans l’institution qui nous emploie. Ainsi, les contributions potentielles d’un projet
et la valorisation de ces contributions par notre établissement doivent être considérées. Il
s’agit simplement d’être pragmatique et stratégique dans les choix que nous faisons, tout en
demeurant en harmonie avec nos intérêts et nos motivations.

3) Lâcher prise
La recherche est un art de la contradiction. En effet, avant d’être publiés, nos travaux passent
par la « moulinette » de multiples relecteurs souvent d’abord en conférence puis au sein
des comités scientifiques des revues savantes. Les critiques, commentaires et suggestions
de modifications ainsi obtenus nous obligent à remettre plusieurs fois nos articles « sur le
métier » pour répondre aux exigences bien légitimes de rigueur et de validité scientifiques
des rédacteurs en chef de revues. Pour faire face à cette contrainte et réussir à évoluer dans
ce métier, il est donc essentiel de s’armer d’une bonne dose de résilience. Les refus, à savoir
la non-acceptation de papiers en conférences et le rejet d’articles soumis à des revues pour
publication, sont plus fréquents que les acceptations. Mais il ne faut pas perdre de vue que
même ceux que l’on croit être les meilleurs vivent également de nombreux revers. Lors d’une
récente présentation devant des doctorants, Ann Langley, professeure titulaire à HEC Montréal, mentionnait ceci : « Si quelqu’un publie beaucoup…c’est qu’il a également essuyé plu-
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sieurs refus ». La réalité est que personne n’y échappe et qu’il faut apprendre à apprivoiser
ce difficile processus. À cet égard, il est prudent de laisser s’écouler quelques jours après une
décision de refus/rejet plutôt que de répondre à un évaluateur, un rédacteur en chef ou un
organisateur de conférence sous l’emprise de la colère et de la rancœur.
Malgré tous les bons conseils qu’il est possible de recevoir, il demeure que le jeune chercheur
doit faire ses propres expériences, se tromper, s’ajuster et s’adapter. Au final, les difficultés
rencontrées valent la peine d’être vécues, car, en bonne partie grâce à elles, c’est le plus beau
métier du monde que nous apprenons !
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POuRquOi ÉCRiRE Et PubLiER En fRAnçAiS ?1
…me demandaient encore récemment des collègues anglais autour de la machine à expresso
rouge Ferrari rutilante qui fait la fierté de notre département. La question m’est d’abord apparue un peu choquante et mon premier réflexe fut de répondre : parce que je suis français ! Et
dans un second temps : et pourquoi pas ? Finalement, j’hésitais même à retourner la question : mes collègues anglais se posent rarement la question de savoir pourquoi ils écrivent et
publient en anglais.
L’écriture en français, et surtout la publication d’ouvrages plutôt que d’articles dits scientifiques
dans une langue autre que l’anglais, apparaît comme un exercice relativement incongru, voire
décalé, dans un environnement de travail où seule la publication dans les revues internationales à comité de lecture « compte », en tout cas aux yeux des comités de promotion, constituant ainsi un mode de valorisation de la recherche dominant lorsqu’il n’est pas exclusif. Je
me rappelle d’un collègue qui m’avait suggéré de mettre en premier mes publications anglosaxonnes dans mon curriculum vitae afin de faciliter l’évaluation de mon dossier. Lorsque je
lui demandais quel statut donner à mes travaux en français et si je devais les faire figurer, il me
répondit, un peu gêné : I see them more as… icing sugar on your résumé — bref, une cerise sur
le gâteau, mais pas l’essentiel.
Les arguments pour ou contre la publication dans une langue autre que l’anglais peuvent être
évalués à l’aune de nombreux critères. Une première catégorie de critères consiste à reprendre
précisément les raisons pour lesquelles les publications internationales sont valorisées. Dans
le contexte universitaire du Royaume-Uni, la notion qui s’impose progressivement dans les
institutions d’évaluation de la recherche est celle « d’impact », défini au sens très large, c’està-dire non seulement comme l’influence des articles au sein de communautés savantes, mais
aussi celle qui s’exerce dans les médias, auprès de publics de praticiens ou d’hommes politiques, où idéalement cet « impact » devrait se traduire en résultats concrets ou en transformations tangibles dans des organisations ou dans la société. À l’aune de ce critère, quand bien
même les travaux publiés en français ne sont accessibles qu’à un public francophone, ils ont

1
Je remercie Pierre Cossette de m’avoir invité à rédiger cette chronique et pour ses nombreuses
suggestions de forme, ainsi que Linda Rouleau pour lui avoir gentiment suggéré de me solliciter. Cette
chronique se nourrit de mes propres expériences dans diverses institutions universitaires anglaises,
américaines, françaises et québécoises. Les idées exprimées ici n’engagent que moi.
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été dans mon cas ceux qui ont eu le plus « d’impact » et de loin. Un ouvrage tel qu’un « Que
sais-je » se vend parfois à plusieurs milliers d’exemplaires, touche des publics divers (étudiants,
cadres, journalistes) et peut susciter plus de commentaires dans les médias et de réflexions
auprès des praticiens qu’un article publié dans Organization Science ou Organization Studies.
L’utilisation du moteur de recherche de Google Scholar permet d’évaluer l’impact parfois très
fort de travaux publiés en français auprès de la communauté francophone. Un autre collègue
anglophone fasciné par ces métriques m’avait d’ailleurs confié en aparté que pour maximiser
tel index, je devrais peut-être uniquement publier en français, car mes travaux étaient relativement plus cités chaque année par le public francophone que ceux publiés en anglais par un
public anglophone… Il n’est donc pas irrationnel de publier en français, même si on accepte
les critères d’évaluation qui s’imposent dans un environnement anglophone. La traduction de
sa recherche permet de la faire connaître auprès d’un autre public.
Mais les critères qui me semblent les plus importants et qui motivent ma propre pratique
d’écriture sont d’ordre identitaire et ils invitent à considérer la promotion d’une forme de
recherche qui ne soit pas américano-centrée, c’est-à-dire qui mobilise des penseurs ou des
théoriciens qui ne sont pas d’origine nord-américaine, qui privilégie l’étude de contextes
empiriques non nord-américains anglophones, et soit éventuellement écrite en suivant des
normes qui s’éloignent des codes d’écriture eux aussi distincts de ceux qui régissent les revues
nord-américaines de langue anglaise. La question qui se pose de manière plus spécifique à
des chercheurs de langue française souhaitant s’inscrire dans cette démarche de décentrage
d’une recherche en management ethnocentrée sur les États-Unis est alors de savoir comment
valoriser une approche « française » de la recherche, à savoir une recherche mobilisant les
théoriciens francophones et des contextes empiriques français ou de pays ou nations francophones, tout en valorisant des modes de raisonnement ou d’écriture s’inscrivant dans la
tradition francophone. Selon moi, atteindre cet objectif nécessite de publier à la fois en français et en anglais, afin de s’approprier les penseurs francophones dans la langue qui leur est
propre et de traduire — au sens de la sociologie de la traduction — ce type de travaux dans le
contexte de la recherche internationale plus large pour leur donner la place et l’influence qu’ils
méritent. Un tel projet se nourrit à la fois des frustrations intellectuelles liées à la domination
des travaux et des normes d’écriture nord-américaines dans le champ du management et de
l’échec des stratégies alternatives de promotion de la recherche francophone.

L’écriture dans une langue étrangère : source permanente de frustrations
et de motivations
Les frustrations découlant du fait de devoir se plier aux contraintes imposées par une langue
étrangère sont un moteur individuel puissant pour maintenir une pratique d’écriture francophone. Sans aller jusqu’à avancer une version radicale de l’hypothèse Sapir-Whorf selon
laquelle la pensée est fortement conditionnée par le langage dans lequel elle s’exprime, il
serait naïf de ne pas s’avouer que la normalisation dont procède l’écriture pour les grandes
revues anglophones nord-américaines est plus qu’un simple problème de traduction. Les
formes grammaticales et les structures de phrases imposées par les relecteurs ou les correcteurs m’ont toujours fait l’effet d’un laminoir qui « linéarise » mes idées, transformant
des phrases complexes en enchaînements logiques, mais supposant des causalités simples.
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À la suite d’une révision, la gueuse de fonte mal dégrossie s’est transformée en un beau rail
métallique tout droit.
Mais au-delà d’un style, c’est un paradigme de recherche qui s’est imposé, où une variable dépendante est influencée par une variable indépendante dans chaque phrase, où l’ambiguïté de
la parole des acteurs est systématiquement gommée, où un seul adjectif peut décrire un phénomène et où la récursivité des relations entre variables ou au sein des processus ne peut être
exprimée dans une même phrase, voire dans un même article.2 Si Rivarol pouvait affirmer avec
chauvinisme que « ce qui n’est pas clair n’est pas français »3, on se demande parfois à la lecture
des revues de l’Academy of Management si ce qui est complexe ou ambigu peut être écrit ou
même décrit dans le style maison. Si l’on ajoute à cela la méconnaissance d’auteurs francophones
ou germanophones fondamentaux par les relecteurs, un certain mépris pour des approches
épistémologiques et méthodologiques constructivistes ou poststructurales (le terme précis
que j’ai entendu utilisé par des chercheurs américains pour désigner des travaux qualitatifs et
constructivistes est euro-crap) et une tendance à peine voilée à discriminer à partir du langage, les auteurs qui ne disposent pas de l’habitus formaté par les plus prestigieuses institutions
internationales, on comprend que le chercheur francophone et sous-socialisé au système dominant est plutôt mal équipé, voire potentiellement frustré. Dans ce contexte, plusieurs approches
peuvent être adoptées qui sont plus ou moins susceptibles d’aider à promouvoir une recherche
francophone en s’inscrivant dans un objectif de décentrage des approches « dominantes ».

Le chercheur francophone confronté au modèle dominant : quels modes
d’adaptation ?
J’ai pu observer plusieurs modes d’adaptation auprès de collègues et amis ayant été confrontés
à la pluralité des institutions universitaires. Chacun d’entre eux pose des problèmes spécifiques, mais seul le troisième me semble susceptible de faciliter la promotion à long terme de
la recherche francophone.

Le modèle du lavage de cerveau : l’adoption totale des
standards dominants
Un premier mode d’adaptation consiste à accepter les choses telles qu’elles sont et à adhérer
sans recul critique aux standards dominants. On lira occasionnellement en français, mais on
n’écrira qu’en anglais dans le style maison propre aux revues ciblées. Cette situation facilite
une intégration rapide au processus de publication internationale, parfois dans les revues de
2
Voir les conseils d’écriture aux jeunes chercheurs prônés par Bill Starbuck et intitulés « Fussy
Professor Starbuck›s Cookbook of Handy-Dandy Prescriptions for Ambitious Academic Authors or Why
I Hate Passive Verbs and Love My Word Processor », et disponible sur son site web : http://people.stern.
nyu.edu/wstarbuc/Writing/Fussy.htm. Il est à peu près évident que ni une page de Bourdieu, ni une page
de Foucault ne pourraient passer le test de copy-editing que l’auteur s’auto-impose avant de soumettre un
article à revue scientifique.
3

Rivarol A. (1785), Discours sur l’universalité de la langue française, Paris, Prault.
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plus haut niveau, et, d’après mon expérience, elle sera d’autant plus aisément choisie que l’on se
situe proche du cœur du système plutôt qu’à sa périphérie et que l’on n’a pas été complètement
socialisé à un système francophone. Pourquoi s’acharner à écrire en français si l’on dispose des
clefs du système dès le départ et que l’on en a une vision de l’intérieur ? Il est évident que si une
telle approche procure un confort, elle génère aussi certaines formes de frustration.
Plusieurs amis m’ont en effet fait part de leur dépit lié au fait de ne même pas pouvoir parler
de leur recherche dans leur langue (qu’elle soit française ou autre), car ils ne connaissent pas
les mêmes mots clefs correspondant à leur objet d’étude dans leur langue maternelle. L’univers professionnel devient parfois ici complètement déconnecté de la vie privée ou familiale;
la discussion sur la recherche sera nécessairement en anglais. Si ce choix est parfaitement
respectable, il est évident qu’il n’est d’aucune aide pour promouvoir la recherche francophone.

Le modèle de la réserve d’Indiens : la résistance au
mainstream… dans le confort de l’entre-soi
À l’opposé, une seconde approche consiste à se révolter ouvertement contre les normes internationales en vigueur, à s’insurger contre l’imposition de critères anglo-américains dans l’écriture de la recherche et à se réfugier dans la seule publication en langue française pour y faire
face. Ce positionnement est crucial pour promouvoir et maintenir l’existence de revues francophones de qualité et il est une condition sine qua non à la possibilité de publier en français :
il n’y a pas de (bonne) publication francophone sans (bonnes) revues de langue française. Des
revues telles que « Gérer et Comprendre » ont fait un travail considérable pour qu’une alternative francophone au mainstream existe.4
Toutefois, l’adhésion parfois sans réserve à cette approche dans certaines communautés francophones pose aussi des problèmes et se révèle d’un intérêt limité pour promouvoir les approches francophones au-delà du cercle des convaincus — faisant courir le risque de transformer la recherche en langue française en une « réserve d’Indiens », pour reprendre l’expression
utilisée par Michel Berry. Si ses promoteurs aiment à se qualifier de « résistants », il ne faut
pas oublier qu’ils opèrent souvent dans le confort d’un « entre soi » et ne sont en général pas
soumis aux pressions qu’ils dénoncent — en tout cas jusqu’à une période récente; ce sont donc
des résistants « à bonne distance ». De plus, les processus de publication dans des contextes
purement francophones se heurtent à des limites : l’identification d’experts dans un champ
où les domaines sont de plus en plus spécialisés devient complexe, la monopolisation d’un
comité de rédaction par une faction peut faciliter et renforcer la création de baronnies où
seules les théories locales et maisons font l’objet de publication…5 Le langage devient ici un
4
En disposant à cette fin d’un capital social et relationnel plus que conséquent : l’École des Mines
de Paris d’où la revue est éditée et où sont affiliés les membres du comité éditorial est en effet, avec HEC
Paris, l’Institut d’Étude Politique et l’École Polytechnique, au cœur du système de reproduction des élites
françaises. Les diplômés de cette école sont très fortement représentés dans les instances dirigeantes
des plus grandes entreprises publiques et privées françaises et européennes, et il s’agit aussi d’un réseau
internationalisé.
5
Ce système peut d’autant plus facilement créer des « mafias universitaires » valorisant l’incompétence
qu’il est clos et comporte relativement peu de membres. Sur ce point, voir Diego Gambetta (2006) dans
« Gérer et Comprendre », 85, 23-26.
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instrument permettant d’éviter la confrontation à des sources extérieures et de préserver une
chapelle, sur le modèle lacanien, où seul le « maître » était autorisé à signer les articles souvent
produits par les disciples.6 Si la volonté de faire école est louable et si l’adoption d’un positionnement spécifique est cruciale pour promouvoir une recherche francophone, son influence
passe aussi nécessairement par des formes de traduction.7 Il s’agit donc d’un positionnement
qui reste une condition nécessaire, mais qui n’est pas dénué de dérives et ne peut être suffisant
pour promouvoir la recherche francophone.

Le modèle de l’hybridation maîtrisée : vers une influence souscutanée du champ dominant ?
La « vraie » résistance, selon moi, consiste plutôt à s’immerger en terrain dominant et à résister aux sirènes des deux positions extrêmes précédentes pour promouvoir une recherche
francophone dans les deux langues afin de construire les chaînes de traduction nécessaires à
la circulation des idées d’une communauté de chercheurs à une autre. Faire remarquer à des
auteurs étatsuniens que leurs théories ne sont peut-être pas valides au-delà de leurs frontières
et qu’elles sont fortement biaisées du fait que toutes leurs données viennent d’organisations
américaines, critiquer la présentation de champs de recherche entiers au prisme d’un modèle
structuro-fonctionnaliste qui ne peut que renforcer par ce biais son emprise au détriment
(sinon au mépris) des approches alternatives publiées dans des revues européennes ou françaises, expliquer que certaines « contributions » — comme les six logiques institutionnelles
récemment « découvertes » par Thornton, Lounsbury et Occasio en 2012 — ne sont peut-être
pas si originales, ni vraiment des nouveautés pour un lectorat connaissant déjà l’œuvre de
Boltanski et Thévenot publiée en 1991, quoiqu’en pensent ses plus ardents promoteurs, cela
nécessite d’être en contact avec cet univers anglophone, d’en connaître les codes et de s’y être
constitué une capacité d’influence, et de ne pas se réduire au silence par crainte de déplaire. La
révision d’articles pour des revues et des conférences anglophones est alors une autre condition strictement nécessaire pour maintenir et développer ces formes d’influence « sous-cutanée » et transformer certaines théories en points de passages obligés. Contrairement à une
idée reçue, certaines revues européennes anglophones, y compris lorsqu’elles sont publiées en
France ou en Scandinavie, offrent un espace propice à ces dialogues et débats, permettant de
développer les contrepoids à la domination de paradigmes véhiculés par les codes d’écriture.
La promotion d’une recherche francophone passe donc inévitablement aussi par l’écriture et
la publication en anglais. La recherche francophone ne pourra imprimer sa marque durable
que si elle s’accompagne d’une forme de bilinguisme et produit des hybrides capables de relier
et de traduire les idées dans les deux sens.
C’est donc selon moi un modèle d’hybridation « maîtrisée » que l’on devrait chercher à promouvoir pour renforcer l’influence de la recherche francophone et ainsi légitimer son main6
Voir les propos rapportés par François Dosse sur la revue créée par Lacan dans son Histoire du
structuralisme - Tome 1, « Le champ du signe 1945-1966 », Paris, La Découverte.
7
Voir, par exemple, Berri M., 2010. A French journal on management: surviving and thriving. « Gérer
et Comprendre », 100, 51-55. Ou encore l’article de Vincent Mangematin publié en 2004 qui a objectivé
l’influence relativement faible de la recherche en gestion française sur le plan international : L’influence
internationale de la recherche en gestion produite en France 1991-2002, Gérer et Comprendre, 77, 76-98.
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tien et son développement dans des supports à la fois francophones et anglophones. Ce modèle
exige de publier en français pour maintenir l’existence de supports de recherche francophones
de qualité. Il exige également une ouverture sur de multiples communautés de recherche et
oblige à remettre en question certaines certitudes et préjugés qui dominent de part et d’autre
des deux premiers modèles d’adaptation proposés. S’il est une source de frustrations, ce positionnement offre aussi à celles et ceux qui l’adoptent une position de « marginal sécant »8 qui
n’est pas toujours inconfortable : le fait de ne pas travailler pour un système où la permanence
dépend des publications peut donner aux auteurs soucieux de favoriser les approches francophones une liberté de ton et de parole dont les chercheurs des plus prestigieuses universités
américaines disposent rarement. Les places de « francs-tireurs » mettant en lumière les limites
d’approches trop centrées sur les États-Unis sont nombreuses à prendre dans le champ de la
gestion mainstream où les processus de normalisation et les comportements moutonniers
l’emportent très souvent sur l’originalité des contenus, des terrains et des approches épistémologiques et méthodologiques — la théorie néo-institutionnaliste offrant ici une triste et
frappante illustration de sa propre thèse relative à l’isomorphisme.
Finalement, l’hybridation procure de nombreuses satisfactions par l’écriture. La sensation de
pouvoir utiliser l’ensemble des parties de son cerveau dans sa recherche, de même que l’écriture dans plusieurs langues, avec les décalages et déphasages qu’une telle pratique suscite, sont
des sources d’enrichissement permanent. Tel Henri Michaux, qui a dû attendre de se briser
le bras droit pour faire la « découverte de l’homme gauche » et apprendre à écrire et peindre
avec son autre main9, la pratique d’écriture en deux langues offre une flexibilité intellectuelle et
cognitive souvent sous-estimée dont l’usage ne peut qu’améliorer à terme la qualité et l’impact
de l’écriture de la recherche…10 qu’elle soit publiée en anglais ou en français.

8
Crozier et Friedberg définissent dans l’Acteur et le Système, (1977, Paris : Seuil) le « marginal
sécant » comme « un acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en relation les uns
avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des
logiques d’action différentes, voire contradictoires » (p. 86).
9

Michaux Henri (1987), Bras cassé, Paris, Fata Morgana.

10 Par exemple, une étude de psychologie cognitive récente montre que l’on est moins sujet aux biais
cognitifs de cadrage lorsque l’on se voit présenter des énoncés dans une langue étrangère. Voir Keysar
B., Hayakawa S.L. et An S.G., 2012, The foreign-language effect: Thinking in a foreign tongue reduces
decision biases. Psychological Science, 23, 661-668.

12 / RIpme volume 26 - numéro 2 - 2013

Chronique sur le métier de chercheur

Charlotte CLOUTIER
Ann LANGLEY
HEC Montréal

L’éCRITURE EN éqUIPE : UNE dOUbLE PERSPECTIVE
En examinant les articles parus dans les revues scientifiques au cours des dernières années,
on constate que la majorité d’entre eux ont été écrits par des chercheurs collaborant ensemble.
L’article écrit par un auteur unique est de plus en plus rare et celui comportant de nombreux
coauteurs est en voie de devenir la norme. Par exemple, lors de la conférence EGOS qui s’est
tenue à Montréal en juillet 2013, un nombre étonnant des textes soumis comportaient quatre
auteurs ou plus, quelque chose qui aurait été exceptionnel il y a dix ans.
La recherche en équipe implique très souvent la coécriture. Comment se vit la coécriture au
quotidien et comment faire pour s’assurer qu’elle se déroule sans difficulté majeure ? Nous
avons pensé partager avec les lecteurs de la Revue internationale PME nos expériences respectives à ce sujet, à la fois parce que nous avons collaboré en de nombreuses occasions et parce
que notre double perspective permet de contraster les expériences d’une chercheure en début
de carrière avec celles d’une chercheure expérimentée.

LA PERSPECTIVE dE ChARLOTTE
Cela fait déjà plusieurs années que je collabore avec Ann. J’ai été son étudiante de doctorat
de 2004 à 2009 ainsi que son assistante de recherche pendant un certain temps, ce qui nous a
permis de pondre différents projets au fil des ans, certains tirés de ma thèse et d’autres pas. Depuis que j’ai terminé le doctorat, j’ai aussi démarré des collaborations avec d’autres chercheurs,
notamment avec des personnes que j’ai eu l’occasion de rencontrer lors de mon année postdoctorale à Oxford en 2010.
Écrire un article avec son directeur de thèse est souvent la première expérience de collaboration vécue par l’étudiant au doctorat. Dans cette situation particulière, l’étudiant travaille avec
son directeur ou sa directrice pour développer un article tiré de sa thèse ou encore il s’intègre
dans un de ses projets. Dans mon cas, avec Ann, c’est elle qui m’avait d’abord confié un mandat
d’assistante de recherche ; je devais faire une recension des écrits dans un domaine particulier.
Ce travail qui, à l’origine, était censé être une revue systématique de la littérature, s’est transformé
au fil du temps en un article théorique. Pour réaliser ce projet, nous procédions généralement
de façon méthodique : je commençais par rédiger une première ébauche, puis Ann en prenait
connaissance et, ensuite, nous nous rencontrions pour en discuter. On prenait alors des décisions sur les changements à apporter, les nouvelles idées à traiter, d’autres articles à considérer,
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etc. On se répartissait des tâches à accomplir et on fixait une date de tombée pour la prochaine
étape. Ann prenait le relais pour l’écriture et nous recommencions le processus à tour de rôle
jusqu’à ce que nous soyons toutes les deux satisfaites du résultat. Avec quelques variantes, notamment en ce qui concerne l’auteure de la première ébauche, je dirais que nos autres projets se
sont aussi déroulés de cette façon.
C’est comment écrire avec son directeur de thèse ? Je dirais que c’est un peu intimidant. Ann est
très constructive, et je n’ai jamais hésité à dire ce que je pense ou à faire des suggestions sur le
contenu ou la structure de nos papiers. Par contre, si elle n’est pas d’accord avec mes suggestions,
je ne m’entête pas. Je pars du principe que c’est elle qui a l’expérience et que, conséquemment,
c’est son avis qui doit avoir la priorité. J’agis de la même manière dans un autre projet où je collabore avec mon directeur de postdoctorat et un autre chercheur qui a aussi beaucoup d’années
d’expérience. On discute beaucoup et j’ai toujours l’impression que ma contribution est valorisée. Cependant, s’ils n’aiment pas une de mes idées, je n’insiste pas. Je pense toutefois que lorsque
je me mettrai à écrire avec des collègues qui en seront au même niveau d’avancement dans leur
carrière que moi, je vais probablement être beaucoup plus affirmative avec eux !
Il y a un autre facteur à ne pas oublier lorsqu’on collabore avec un chercheur chevronné. Un tel
chercheur travaille habituellement sur de multiples projets, siège sur plusieurs comités et est
régulièrement invité à donner des conférences ou à participer à des colloques un peu partout
à travers le monde ; en ce sens, on est toujours un peu à la merci de son emploi du temps ultra
chargé. Bien que le projet en question puisse être d’une grande importance pour soi-même, en
particulier pour des raisons professionnelles (obtention d’un poste, promotion, etc.), ce n’est pas
le cas pour eux. Il faut donc souvent s’armer de beaucoup de patience, car il est peu probable
que l’on soit la priorité numéro un dans leur vie. Sur ce point, on apprécie mieux à quel point
il est sympa de travailler avec des personnes qui, comme Ann, sont très sensibles à cette réalité.
Ainsi, dans la mesure du possible, il est préférable de débuter un projet de coécriture tôt dans
son parcours doctoral. Les étudiants et jeunes chercheurs sous-estiment souvent le temps que
cela prend pour rédiger un article que l’on écrit en collaboration avec d’autres. Si les choses
commencent à traîner, il est tout à fait correct d’insister gentiment, en soulignant les enjeux en
cours (entrevue d’embauche, date de tombée d’un numéro spécial, etc.). Et aussi de faire valoir
ses objectifs personnels dès le début d’une potentielle collaboration : si la personne les a reconnus et acceptés à ce moment-là, il est plus facile de les rappeler par la suite si les choses viennent
à déraper.
Pour ce qui est des collaborations avec des personnes autres que son directeur ou sa directrice
de thèse, le plus souvent la collaboration débute de manière informelle : on discute d’un sujet
lors d’un colloque ou de toute autre rencontre plus ou moins fortuite, on constate qu’on partage
des intérêts communs et on se dit qu’on devrait peut-être écrire quelque chose ensemble… Cette
première étape, c’est la partie facile. À partir de là, comment réellement démarrer ? Bien sûr, il y
a différentes façons d’entreprendre un projet de coécriture. J’ai demandé à plusieurs chercheurs
comment ils procédaient exactement. Les réponses variaient énormément. Par exemple, Nelson
Phillips (Imperial College à Londres) m’a raconté comment il fonctionne avec des coauteurs : ils
se réunissent quelque part et se mettent littéralement à écrire ensemble. Une personne parle et
l’autre écrit sur son ordinateur portable. Il ne s’agit pas de faire la dictée ; en écrivant, la personne
adapte ce qui s’est dit et le colore à sa façon. Par la suite, ils s’échangent fréquemment les rôles
jusqu’à ce qu’ils aient terminé l’article ou qu’ils aient décidé de prévoir une autre séance pour
continuer. Cette histoire m’avait fascinée, car j’avais beaucoup de mal à m’imaginer agir de cette
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façon. Cependant, il y a quelques mois, j’ai eu une expérience similaire avec un autre chercheur
et je dois avouer que j’ai trouvé cela extraordinairement productif. Je m’explique.
Je travaille actuellement sur un papier sur l’identité avec Davide Ravasi, qui est professeur à
la Cass Management School, à Londres. La distance et les différences de plages horaires compliquent le processus (avec Ann, on est dans le même immeuble et nos bureaux sont sur le
même étage) et bien qu’on arrive à faire beaucoup de choses par Skype, c’est quand même plus
complexe à gérer que lorsqu’on croise le coauteur de son travail dans le corridor presque tous
les jours ! Donc, lorsque j’ai dû passer par Londres pour un autre projet au printemps dernier,
Davide et moi avions prévu une journée pour travailler sur notre papier. Et là, on s’est installés
dans son bureau et on s’est mis à écrire ensemble. L’idée était de définir l’ossature de notre article,
avec tous les arguments, données, citations, etc. qu’on prévoyait utiliser, et de mettre le tout
sur une présentation PowerPoint. Parfois, c’est Davide qui écrivait sur les diapos et à d’autres
moments, c’était moi. On lisait à haute voix ce qu’on écrivait sur l’écran, en nous corrigeant l’un
l’autre au fur et à mesure que l’on écrivait. À la fin de la journée, nous avions 23 diapos et la
structure de notre article était complète. Il ne nous restait plus qu’à transférer ce qu’on venait
d’écrire sur un fichier Word et à « remplir les trous », ce qui demandait évidemment encore
beaucoup de travail ; mais là, on avait tout de même quelque chose de potable sur lequel on
pouvait construire. Pour la suite, on va sûrement procéder à tour de rôle, comme je le décrivais
plus haut, chacun contribuant à différentes sections de l’écrit selon ses forces et faiblesses. Mais
pour cette première ébauche, j’ai trouvé la démarche « collective » incroyablement efficace. Je
n’aurais jamais cru que c’était possible d’en faire autant en si peu de temps si je ne l’avais pas vécu
aussi concrètement.
Il y a de nombreuses façons de procéder pour écrire en équipe et il n’y a pas de recette miracle.
Si on me demandait ce qui contribue le plus à la réussite d’une collaboration, je répondrais ceci :
une bonne synergie et un profond respect entre les collaborateurs. Cette synergie repose essentiellement sur le fait que tous les coauteurs se comportent comme si le projet était une priorité
pour eux. Ils font leur juste part du travail et dans des délais raisonnables. Les gens qui ne sont
engagés qu’à moitié peuvent malheureusement faire en sorte qu’un projet de collaboration mette
des années à aboutir. Dans de tels cas, un seul auteur finit souvent par faire la majorité du boulot.
Si ce papier est publié, tous les noms apparaissent néanmoins sur la copie, ce qui peut en frustrer
plus d’un. Il s’agit de situations peu agréables qu’on peut généralement éviter en clarifiant dès le
début les attentes de chacun en ce qui a trait aux délais ainsi qu’au partage équitable du travail
et des tâches à accomplir (qui fait la recension des écrits, qui fait la collecte de données, qui fait
l’analyse, etc.). Il est aussi important d’être clair assez tôt dans le processus sur l’ordre dans lequel
figureront les noms de chacun sur la version publiée. Cela permet d’établir qui a la direction
dans un projet et de déterminer en quelque sorte qui a la responsabilité principale de le coordonner et de le faire avancer.
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu beaucoup de chance de ne travailler qu’avec des gens avec qui je
m’entendais bien et qui partageaient la même éthique de travail et les mêmes ambitions que moi.
Cela ne se passe pas toujours comme ça, comme chacun le sait. Je suis consciente que les relations avec nos partenaires de recherche et d’écriture sont précieuses et qu’il faut tout faire pour
les faire durer. Par ailleurs, je suis très admirative devant ces équipes de recherche qui durent
dans le temps, ces personnes qui écrivent et publient ensemble depuis des années, comme Ann
et Jean-Louis Denis. J’espère que cela se passera comme ça pour moi aussi un jour !
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LA PERSPECTIVE d’ANN
Avec un doctorat obtenu en 1987, effectivement, j’ai beaucoup d’expérience d’écriture et beaucoup d’expérience d’écriture conjointe. En examinant mon Curriculum vitae, je constate que
83 % de mes publications (toutes catégories confondues) ont été réalisées en collaboration et
j’ai au-delà de 80 coauteurs différents. Au début de ma carrière, les collaborations avaient tendance à être toujours avec les mêmes personnes. Mais je constate que la variété s’est accentuée
avec le temps. J’ai actuellement six articles en cours de révision, tous en collaboration, et avec
aucun chevauchement dans les noms des coauteurs.
Chaque expérience de collaboration est un peu différente, mais le cumul de ces expériences
me permet de dégager certaines observations. La première peut sembler évidente, mais je
crois qu’elle est cruciale. Les collaborations jouent vraiment leur rôle lorsqu’elles permettent
d’intégrer les contributions différentes et ainsi créer quelque chose de nouveau qui n’aurait
jamais été possible autrement ; en d’autres mots, créer un tout qui soit plus grand, plus riche
et plus porteur que la somme des parties. Cette observation a deux implications importantes.
Premièrement, chaque collaborateur doit normalement avoir quelque chose d’unique et de
spécial à apporter au projet ; si ce n’est pas le cas, nous avons probablement des auteurs ou des
chercheurs en trop. Deuxièmement, ceux qui collaborent doivent pouvoir trouver des façons
de dépasser leurs différences (pourtant nécessaires pour rehausser la richesse du travail) pour
en faire un tout plus grand ; autrement, ce sera le désaccord et l’incompréhension. Il s’agit
du fameux paradoxe de la différenciation et de l’intégration, et ce n’est jamais simple à gérer.
Cependant, là où différenciation et intégration sont réunies, la collaboration peut être magique. Ce n’est pas pour rien que je retourne travailler souvent avec certains coauteurs (notamment Jean-Louis Denis avec qui j’ai publié plus d’une trentaine d’articles). Jean-Louis ne
voit pas le monde exactement comme moi – il a des habiletés conceptuelles fines que je n’ai
pas et une façon de penser qui me surprend toujours. Par contre, je crois que je vais contribuer
plus fortement à la mise en relation des idées conceptuelles avec les données. On se respecte,
on se comprend et on reconnaît l’importance de valoriser les apports de chacun. De plus, il
est tellement agréable de savoir qu’on est deux à travailler sur un projet. On avancera plus vite
et je n’ai pas la sensation que tout pèse sur mes épaules. Le fait d’avoir quelqu’un d’autre qui
pousse sur l’agenda est aussi important, surtout lorsque les projets commencent à s’accumuler
(voir notamment la perspective de Charlotte ci-dessus – Charlotte : continue à me pousser
dans le dos ! C’est permis, et c’est même nécessaire). Ma gestion du temps n’est pas aussi efficace qu’elle pourrait l’être, mais avec les échéances précises et avec l’engagement mutuel créé
par une collaboration stimulante, on arrive plus facilement au bout.
À côté de ces expériences positives, il y en a d’autres, plus difficiles. Par exemple, une expérience instructive, mais plus ardue pour moi concerne un article écrit conjointement où
chacun de nous avions des difficultés fondamentales à composer avec l’écriture de l’autre. À
chaque fois que j’écrivais quelque chose, le coauteur le révisait au complet au point où je ne reconnaissais plus mon idée. Alors moi, je révisais sa révision et, pour ne pas être en reste, je me
permettais de réviser sa section également puisque je trouvais que j’avais des choses à dire…
Bien sûr, elle la réécrivait encore aussitôt. Heureusement, il y avait un troisième coauteur, un
chercheur très expérimenté à qui finalement on a donné le dernier mot. Mais à chaque fois
que je lis cet article depuis, je trébuche encore sur de petites phrases qui ne disent pas tout à
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fait ce que j’aurais voulu dire. Voilà une collaboration de deux bonnes personnes compétentes
(le collaborateur en question a maintenant un bon dossier de publications, plusieurs en collaboration), mais où il manquait tout simplement une différenciation claire des expertises et des
contributions de chacun. Ne collaborez pas avec quelqu’un qui vous ressemble trop !
À l’inverse, ne collaborez pas non plus avec quelqu’un qui est tellement différent de vous que
la communication devient presque impossible. Il m’est arrivé d’avoir été invitée à participer
à des publications où les théories présentées ne correspondaient pas à ma propre vision du
monde. Je ne pouvais pas pénétrer dans le monde construit de l’autre et, malgré un respect
mutuel, nous n’avons jamais pu trouver un terrain d’entente ; la collaboration s’est rapidement
terminée.
Charlotte a parlé de sa perspective sur la collaboration entre étudiants et professeurs. Qu’en
est-il de mon point de vue ? Dans ce type de collaboration, je vois que les ressources que
chacun apporte sont souvent de nature différente. L’étudiant apporte son travail empirique et
des idées créatives et nouvelles. Le professeur apporte plutôt son expérience. Cependant, cette
première généralisation ne nous amène pas très loin. Mes propres collaborations avec des étudiants ont pris toutes sortes de formes. Pour certains, j’ai senti le besoin de prendre la direction de l’écriture. Pour d’autres comme Charlotte – qui a une plume élégante et irréprochable,
mon implication est nettement moins intrusive. Je réalise aussi que lorsque je m’engage, je
ne suis pas nécessairement une collaboratrice facile. Quand j’interviens dans un texte écrit
en premier lieu par un étudiant-collaborateur, est-ce que je l’aide ou est-ce que je l’écrase ?
L’étudiant se sentira-t-il à l’aise de me le dire s’il n’est pas d’accord avec ma façon de penser
ou d’écrire ? Des malaises de ce genre peuvent exister entre n’importe quels collaborateurs,
mais la politesse et une retenue excessive ne constituent généralement pas une voie vers une
contribution marquante. Cependant, comme le suggère Charlotte, ces situations sont probablement plus délicates entre professeurs et étudiants. Les relations de pouvoir interviennent
subtilement malgré notre volonté. Comment gérer ces situations ? J’avoue que c’est un dilemme que je n’ai pas tout à fait résolu. Se peut-il que j’aime trop avoir le dernier mot ?
En fait, un élément de la collaboration qui est très important pour moi, mais qui est parfois
sous-estimé concerne la responsabilité et la transparence qui vont avec la signature d’un article. Lorsque je signe un texte, il faut que je me sente à l’aise avec le document et que je sente
également que j’ai contribué à un niveau suffisant. La signature a une grande signification, en
publication comme dans la vie de tous les jours. Il faut que l’on soit fier de ce que l’on signe.
Les différences entre coauteurs concernant cette dimension peuvent être à l’origine de plusieurs frustrations… Je suis peut-être plus perfectionniste que d’autres, mais je ne peux pas en
être autrement – la signature d’un article soulève des questions identitaires qui sont profondément émotives. Lorsqu’on constate que la fierté ne sera probablement jamais au rendez-vous,
c’est à ce moment-là qu’il faut abandonner ou se retirer.
Par contre, des moments de plus grande fierté et de satisfaction dans la carrière arrivent
lorsqu’on parvient à amener à la publication un bon article avec un collaborateur particulier
pour la toute première fois. C’est un grand plaisir et en même temps un soulagement de savoir
que le temps qu’on a consacré et qu’on a fait consacrer à d’autres pendant longtemps sans
connaître le dénouement aura porté fruit et sera lu, reconnu et enfin visible comme produit
collectif. Le premier article en collaboration avec Charlotte a été de ces moments, tout comme
mon premier article avec Jean-Louis Denis, il y a plus de 20 ans.
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Finalement, j’aimerais aborder ma perspective personnelle sur la délicate question de l’ordre
des noms et de la « mesure » de la contribution de chacun. Je conçois qu’un étudiant doit
normalement prendre la direction d’un article tiré de sa thèse et que les auteurs ayant une
contribution mineure aient une reconnaissance moindre. Mais outre ces circonstances évidentes, personnellement, l’ordre alphabétique me plaît beaucoup. Le « calcul » précis des
contributions de chacun m’a toujours ennuyée au plus haut point ; on se préoccupe trop des
nuances dans la contribution de chacun. Cependant, chaque équipe aura ses propres normes.
Je constate que pour plusieurs collègues, la question n’est pas d’ajuster l’ordre des noms au
mérite et à l’effort de chacun, mais d’ajuster l’effort qu’on investira à l’ordre des noms qu’on détermine a priori. C’est une solution pour éviter des conflits, mais qui place beaucoup de poids
sur le premier auteur. Personnellement, je serais prête, s’il le faut, à m’investir autant pour la
troisième place que pour la première… parce que c’est finalement le résultat qui compte. Et de
cela, je veux surtout en être fière !

EN CONCLUSION
Voilà deux perspectives sur l’écriture en collaboration écrite en collaboration ! Cet effort, aussi
humble soit-il, reflète quelques thèmes que nous avons évoqués dans ce texte. Chacune de
nous apporte à cette chronique une perspective différente qui s’appuie sur nos expertises et
expériences distinctes. Nous espérons que cela s’ajoute à l’intérêt global de sa lecture ; de façon
certaine, ni l’une ni l’autre n’aurait pu dire tout ça toute seule. Bien que cela ne transparaisse
pas dans le texte, notre style de collaboration a suivi aussi le modèle typique que Charlotte
évoque : la professeure en début de carrière qui a dû attendre un peu plus qu’elle aurait souhaité que la plus expérimentée trouve le temps de livrer sa partie ! Mais nous y sommes arrivées et nous espérons que cela vous intéressera. Pour notre part, nous avons un autre projet
conjoint qui a sérieusement besoin d’attention… Au prochain boulot !

SUggESTIONS dE LECTURE
Blogue sur l’écriture réalisé par Charlotte Cloutier, Chahrazad Abdallah et Viviane Sergi : <http://projectscrib.org>.
Floyd S.W., Schroeder D.M. et Finn D.M. (1994), Only if I’m first author : conflict over credit in
management scholarship, Academy of Management Journal, 37, 3, 734-747.
Hinings C.R. et Greenwood R. (1996), Working together, dans Rhythms of Academic Life, P.J. Frost et
M.S. Taylor (dir.), Sage, Thousand Oaks, 225-237.
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LE TEMPS dES CONféRENCES
Ce texte est une fiction qui propose au lecteur de se projeter dans un futur imaginaire. Il a
été inspiré par diverses publications (indiquées en bibliographie), mais exprime avant tout,
comme c’est la règle de cette chronique, des idées, ou plutôt ici des conjectures, personnelles.
En février 2015, la pandémie grippale majeure qu’on attendait depuis 1918 se produisit soudain.
Pour la contenir, on prit de strictes mesures de restriction des voyages aériens. Presque toutes
les conférences scientifiques furent annulées. En 2016, la subsistance de foyers de contagion
fournit un motif à de nombreux gouvernements pour réserver les accès aux transports à
longue distance aux catégories professionnelles considérées comme indispensables à
l’activité économique mondiale. Ceci excluait la recherche scientifique, sauf exception, et
les chercheurs restèrent consignés à domicile. En 2017, alors que les voyages pour raison
de tourisme étaient à nouveau autorisés, nombre de gouvernements ou d’établissements
d’enseignement supérieur, plus que jamais sous forte pression budgétaire, maintinrent cette
interdiction des déplacements pour conférences, arguant des économies ainsi réalisées. Les
quelques événements organisés dans ce contexte connurent une fréquentation médiocre et
les déficits justifièrent de nouvelles restrictions. Il apparut alors que ce qui avait été pris
pour une mesure temporaire pourrait bien déboucher sur une disparition pure et simple.
Même si les motifs de santé publique avaient disparu, la mise en sommeil, sinon la faillite,
de nombreuses associations savantes et la désorganisation des réseaux qui en avait résulté
rendaient problématique le retour à la situation antérieure, surtout sans le soutien financier
des institutions et des gouvernements.
La communauté scientifique, qui jusque-là avait pris son mal en patience, fut alors agitée
de débats intenses sur l’opportunité de tenter de rétablir les pratiques antérieures. Dans le
monde des sciences de gestion, les points de vue couvraient un large spectre. Nombre de
personnalités éminentes, familières des présidences de comités scientifiques ou organisatrices
régulières de tracks ou subthemes, s’activèrent publiquement et en coulisse pour restaurer
l’ordre ancien. Ils publièrent des tribunes et des rapports, dans lesquels ils insistaient sur
le rôle crucial de la conférence comme lieu d’échange de connaissances et de construction
du savoir, indispensable ferment de coopérations internationales, fertile engrais nécessaire
à l’éclosion de multitudes d’idées et de projets. Les rapports soulignaient également leur
fonction de socialisation et d’intégration pour les jeunes chercheurs, en particulier pour
les doctorants. Ceux-ci étaient d’ailleurs sollicités à travers divers sondages et témoignages,
dans lesquels ils exprimaient leur crainte de demeurer isolés au sein de leur institution,
de ne pas pouvoir bénéficier des « retours » des chercheurs consacrés sur leurs travaux et
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d’être privés d’occasion de se faire connaître et d’enrichir leur CV. En bref, ils craignaient
de voir s’amenuiser leurs chances de trouver un poste à la hauteur de leurs toutes nouvelles
compétences. Diverses associations de doctorants se constituèrent d’ailleurs, vite fédérées en
une structure internationale. Au niveau de leurs institutions, ces deux groupes, éminences et
jeunes chercheurs, faisaient valoir aux directeurs, doyens ou présidents que la participation
de représentants d’une école ou d’une université aux conférences était un signal puissant
d’ambition en matière de recherche et de rayonnement international, impératifs que ne
saurait ignorer une institution de prestige.
Dans ce combat, éminences et novices reçurent le soutien de la population dispersée, mais
nombreuse, des infatigables coureurs d’aéroports, dont la valise-cabine était toujours prête,
équivalents savants du George Clooney de Up in the Air. Ces amateurs de voyages et de
rencontres ne disposaient pas toujours d’un grand crédit dans leurs institutions, où certains
étaient surtout connus pour accaparer le service des voyages en demandes de réservations
pour leurs périples compliqués et pour leurs notes de frais indéchiffrables libellées en devises
exotiques. Mais ils n’étaient pas sans influence et, astucieux et persévérants, souvent experts
en sources de financement externes, ils mirent toutes leurs ressources à la défense de ce qui
constituait selon eux un des principaux attraits du métier.
La coalition opposée était encore plus hétéroclite. Des chercheurs reconnus, grands publiants,
firent valoir que la qualité des processus de sélection dans les colloques était trop incertaine
pour qu’on puisse tenir compte des communications dans les évaluations individuelles et
institutionnelles. Seules les revues offraient les garanties nécessaires de sélectivité et donc de
qualité. Pour eux, les conférences ne servant pas à la sélection des meilleurs, elles n’avaient
pas de raison d’être. Le temps et l’argent qu’on y consacrait pouvaient bien plus utilement
être consacrés à la réalisation d’études empiriques rigoureuses et à l’écriture d’articles pour
des revues de haut niveau.
Il faut ensuite compter la cohorte des casaniers, agoraphobes et autres claustrophobes,
soulagés de ne plus avoir à quitter leur doux foyer pour aller s’enfermer à l’autre bout du
monde, en plein été, dans les salles climatisées d’hôtels aussi gigantesques que froidement
anonymes. Ceux pour qui plus de dix individus rassemblés constituaient une foule
inquiétante furent ravis d’échapper aux social gatherings et aux dîners de gala auxquels, par
conscience professionnelle, ils se contraignaient d’assister avant de fuir au bout de trente
minutes de transpiration angoissée. Les timides, les bègues, ceux que la prise de parole en
public effrayait, ceux qui dans les conversations ne parvenaient jamais à dépasser l’étape du
« Where are you from ? », ainsi que ceux qui immanquablement se retrouvaient isolés à une
table préemptée par un groupe se congratulant bruyamment dans une langue inconnue,
tous ces discrets handicapés de la relation éphémère se réjouirent secrètement. Secrètement,
car pour toutes ces catégories, il n’était pas question d’avouer les raisons de leur bonheur et
de contester sur ces motifs trop personnels la norme selon laquelle la mobilité internationale
et la confrontation intellectuelle étaient aussi désirables que productives.
De cette population, selon les circonstances locales, la plupart restèrent silencieux et firent
ce qu’ils avaient toujours souhaité faire : s’occuper, dans leur coin, de leurs chères études.
Certains, assurés que l’époque des conférences était bel et bien révolue, se permirent de
soutenir les éminences et les novices vindicatifs qui œuvraient à la restauration afin de s’en faire
des alliés et de lever les doutes sur leur adhésion à la norme. D’autres, soucieux d’enfoncer le

8 / RIpme volume 27 - numéro 1 - 2014

Chronique sur le métier de chercheur
Hervé LaRoCHe

clou, rejoignirent la composante la plus véhémente des opposants : les chercheurs du courant
dit « critique ». Trop heureux de s’élever contre une institution façonnée selon eux par la
science « normale », par le mainstream, les tenants de ce courant multiplièrent les pamphlets
dénonçant les conférences comme un outil de domination et de reproduction. Ironisant
sur la régression psychologique qui touche les congressistes, ils peignirent les conférences
comme des lieux de bacchanales où la consommation excessive d’alcool et la recherche
d’aventures sexuelles, alliées à l’ingestion répétée de nourritures insipides, transformaient
des individus généralement sérieux et pondérés en hordes d’adolescents tardifs s’excitant
jusqu’à l’épuisement. À cette description qu’aurait pu faire le Houellebecq de Plateforme,
ils ajoutaient une dénonciation des pratiques disciplinaires et discriminatoires inscrites
selon eux dans le fonctionnement même de l’institution-conférence. Lieu où s’affirme et se
conforte le pouvoir des éminences, appareil de dressage intellectuel et corporel des novices,
la conférence était aussi condamnée en tant qu’expression de la domination masculine,
véhicule d’imposition d’une culture de la confrontation et de la polémique dont les femmes
subissaient la violence et qui les réduisait au silence. Enfin, aux naïfs qui pensaient encore que
ces traits pouvaient être considérés comme des effets indésirables, mais secondaires d’une
activité féconde de production intellectuelle, les opposants critiques rétorquaient d’avance
que les rencontres et discussions ne servaient qu’à reproduire des polémiques stériles entre
micro-communautés en compétition pour des enjeux symboliques ou matériels. Quant à
l’intérêt d’échanges entre chercheurs de nationalités et cultures différentes, ils le niaient en
soutenant que ce que produisaient les conférences, c’était avant tout une culture standard, à
l’image des hôtels dans lesquels elles se tenaient le plus souvent.
Les plus modérés s’inquiétèrent de ce que ce tableau déplorable, en décrédibilisant l’institution
de la conférence, pouvait bien porter dommage à la légitimité de la communauté scientifique
dans son ensemble, en confirmant les clichés qui depuis longtemps habitaient les esprits des
administrateurs, contrôleurs et autres auditeurs – sans parler du grand public. Ils suggérèrent
que c’était là, en quelque sorte, scier la branche sur laquelle les chercheurs étaient assis. Mais
ils furent peu entendus et lorsqu’ils le furent, on leur répondit que l’exercice impitoyable de
la critique de soi était une condition pour être crédible dans la critique d’autrui.
Il faut noter cependant qu’au sein de ce courant dit « critique », un nombre non négligeable
d’éminences et de novices développèrent un discours favorable aux conférences, très proche
des éminences et novices du mainstream, tout en revendiquant bien entendu une différence
fondamentale. L’interruption, disaient-ils, devait être l’occasion non pas de restaurer l’ancien
système, mais d’en instaurer un nouveau. Un projet circula, qui posait les bases d’une
éthique non violente de la conférence : favoriser le calme et l’écoute réciproque, proscrire
la controverse et la contestation d’autrui, effacer les hiérarchies explicites et implicites et,
pourquoi pas, ménager des espaces réservés aux groupes dominés pour leur permettre
de s’exprimer à l’abri de la culture masculine dominante. Une vive polémique s’engagea
rapidement entre les « critiques » plus radicaux qui condamnèrent ce projet et ceux qui le
soutenaient en les qualifiant de « réformistes ».
Cependant, un autre groupe avait également eu l’idée de profiter de ces années de suspension
pour promouvoir ses solutions favorites. L’offre de systèmes de conférences à distance avait
en effet explosé, et les développeurs, intégrateurs, opérateurs et mainteneurs, auxquels il
faut bien sûr ajouter les consultants et accompagnateurs de changement, se succédaient dans
les bureaux des dirigeants des institutions d’enseignement et de recherche. L’épopée de la
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dématérialisation trouvait là un nouveau territoire de conquête, tandis que les conférences
en présentiel apparaissaient comme une technologie dépassée. D’astucieux dispositifs de
facturation par abonnement permirent en outre de faire croire à la réalisation d’économies.
Pour beaucoup engagés dans un mouvement similaire concernant les enseignements, les
dirigeants pouvaient difficilement élever des objections, si encore ils en avaient eu l’intention.
C’est ainsi que les conférences, piliers pendant des décennies de la vie scientifique, disparurent
en quelques années. Les systèmes à distance se révélèrent bien moins performants et bien
plus coûteux que promis, mais puisqu’ils avaient été adoptés par toutes les institutions,
il n’était pas question de revenir en arrière. On réapprit à travailler avec les collègues de
l’étage supérieur ou des institutions voisines, parfois même dans la langue locale. On trouva
des moyens de monter discrètement des ateliers restreints, peu coûteux, où l’on allait parce
qu’on en avait envie. Les associations se transformèrent, certaines disparurent, d’autres
naquirent, avec de nouvelles éminences, et aussi d’anciennes qui avaient su se reconvertir.
Les voyageurs compulsifs furent les plus touchés, mais les plus imaginatifs trouvèrent vite de
nouvelles raisons professionnelles de courir le globe. Les chercheurs critiques poursuivirent
leur entreprise critique, confortés dans leur conviction que les formes de domination et de
reproduction avaient décidément une redoutable plasticité. Globalement, les innombrables
outils d’évaluation de la recherche furent incapables de montrer dans quelle mesure et
dans quelle direction cette disparition avait eu un impact sur la quantité et la qualité de
la production scientifique. Pour ce qui est des occasions de consommer de l’alcool et de
connaître des aventures éphémères, chacun fit selon ses moyens, mais pour autant qu’on
puisse le dire, la disparition des conférences n’engendra sur ce plan aucun problème majeur
– aucun bénéfice non plus.
Quant aux nouveaux novices, ils furent socialisés à d’autres enjeux par d’autres moyens.
Leurs mentors y perdirent le plaisir de raconter de savoureuses histoires de valises perdues,
de présentations catastrophiques ou de rencontres inattendues. Mais ils avaient d’autres faits
d’armes à mettre en avant pour l’édification des jeunes générations ; beaucoup nourrissaient
une certaine nostalgie, d’autres pas. Mais dans l’ensemble, tous s’accordaient sur cette
conclusion : dans un monde où il y a des conférences, il faut aller aux conférences ; dans un
monde où il n’y a pas de conférences, il n’y a pas besoin de les inventer.

RéféRENCES
Bell, E. et King, D. (2010). The elephant in the room : critical management studies conferences as a site
of body pedagogics. Management Learning, 41(4), 429-442.
Ford, J. et Harding, N. (2008). Fear and loathing in Harrogate, or a study of a conference. Organization, 15(2), 233-250.
Humphreys, M. et Learmonth, M. (2010). Public sector management ? But we’re academics, we don’t
do that sort of thing. Dans G. Currie, J. Ford, N. Harding et M. Learmonth (dir.), Making Public Management Critical (p. 55-67). Londres, Routledge.
Knights, D. (2006). Authority at work : reflections and recollections. Organization Studies, 27(5), 699720.

10 / RIpme volume 27 - numéro 1 - 2014

Chronique sur le métier de chercheur
Hervé LaRoCHe

Lodge, D. (1984). Small world : an academic romance. Londres, Secker & Warburg.
Parker, M. et Weik, E. (2013). Free spirits ? The academic on the aeroplane. Management
Learning. Récupéré le 10 mars 2014 du site de la revue : http://mlq.sagepub.com/content/
early/2013/01/07/1350507612466210.abstract.
Spicer, A. (2005). Conferences. Dans C. Jones et D. O’Doherty (dir.), Organize ! Manifestos
for the Business School of tomorrow (p. 21-27). Åbo, Dvalin.

11

ChRONIqUE SUR LE MéTIER DE ChERChEUR

Linda ROULEAU
HEC Montréal

PUbLIER, CE N’EST PAS SORCIER… C’EST UN ART !
De nos jours, « publier » constitue un passage obligé pour celui ou celle qui veut faire sa vie
dans le monde universitaire. Et cette exigence nous en fait généralement voir de toutes les
couleurs, de la soumission d’un texte jusqu’au moment de la décision finale. L’écriture et
la réécriture d’un texte en vue d’une publication dans une revue savante nous font souvent
passer par toute une gamme d’émotions allant de l’espoir à la déception. Pourtant, c’est au
cours de ce processus que le texte prend son envol et se développe véritablement de façon
à devenir éventuellement un article, c’est-à-dire à être publié. Sans ce travail de construction et de reconstruction, on se contenterait de diffuser nos idées en réinventant ou en
adaptant le vocabulaire en fonction d’une compréhension personnelle du phénomène étudié. Toutefois, la publication dite « scientifique », disons ici « arbitrée par les pairs », a pour
but de faire en sorte que nos écrits s’inscrivent dans une vision plus large, un vaste projet
continu d’avancement des connaissances.
Le but de cette chronique est de mettre en évidence la dynamique et les rouages de ce
processus menant à la publication. De manière spécifique, elle vise à montrer que publier,
ce n’est pas sorcier, et que c’est plutôt un art… Mais de quel art s’agit-il ? Pour réussir à
publier, il faut être capable de bien positionner son travail et de se montrer fin stratège.
Dit autrement, l’art de la vente et l’art du jeu sont essentiels, comme nous le verrons ici. À
partir de ces deux métaphores, en abordant le processus de soumission ainsi que celui de
l’évaluation par les pairs et de la révision à laquelle cette évaluation donne lieu, cette chronique entend démystifier ce que publier veut dire ou implique de manière très concrète.
Cette chronique se divise en deux parties. D’abord, elle invite à réfléchir sur les différents
éléments à prendre en considération lorsque l’on soumet un texte en vue d’une publication. Ensuite, elle fait état du processus d’évaluation et de révision par lequel doit passer
un texte avant d’être accepté pour publication. Cette chronique se termine par quelques
idées sur ce qu’est la production de connaissances en contexte de publication.

La soumission d’un texte : l’art de la vente
Certains seront peut-être offusqués par ce sous-titre. Qu’est-ce que la vente vient faire
dans une chronique sur la publication ? Lorsque l’on soumet un texte à une revue, il faut
avoir un produit « vendable », c’est-à-dire qu’il doit être considéré comme intéressant dans
le sens qu’il doit répondre à des besoins spécifiques, comme c’est le cas pour n’importe
quel produit.
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Comme il ne viendrait pas à l’idée de vendre un vêtement auquel il manque des coutures
ou de fournir un service à moitié, la même attitude est de mise dans le cas d’un texte
scientifique. Plusieurs ont tendance à penser qu’il suffit de faire une communication dans
une conférence et d’y apporter ensuite quelques changements mineurs pour que le fruit
soit mûr pour une revue ; mais il est ainsi à peu près certain qu’un tel papier sera rejeté
immédiatement (en anglais, desk reject) par le rédacteur en chef, et cela même si les commentaires reçus lors de la conférence étaient positifs. Il vaut mieux se faire tout de suite à
l’idée suivante : un article paraissant dans une revue est un texte dont plusieurs sections
ont habituellement été revues en profondeur et réécrites plus d’une fois. Souvent, le texte
publié a peu à voir avec la première version et c’est tant mieux.
Avant de soumettre un texte pour publication, il faut « tester le produit ». Bien sûr, la présentation à une conférence constitue un excellent moyen d’enrichir le texte, mais ce n’est
pas le seul. Si vous avez la chance d’être en lien avec des personnes plus expérimentées
(et particulièrement généreuses), demandez-leur de jeter un coup d’œil à votre texte. À
chaque fois, les commentaires reçus permettront d’en améliorer certaines facettes. Toutefois, à cette étape, il ne suffit pas d’ajouter ou d’enlever des paragraphes en fonction de
ces commentaires. L’ajout d’idées amène souvent de nouvelles pistes qui, en contrepartie,
peuvent aussi miner la cohérence du premier jet. Lorsqu’on apporte des modifications, il
devient souvent essentiel de faire des ajustements importants ailleurs dans le texte.
En fait, lorsqu’on envoie un texte en vue d’une publication, il doit être suffisamment
« bon » pour donner lieu éventuellement à une invitation à le réviser. Le texte n’a pas à
être parfait, d’autant plus que les évaluateurs (en anglais, reviewers) trouveront toujours
quelque chose à redire. C’est leur rôle… Néanmoins, le texte doit d’abord convaincre le
rédacteur en chef de ne pas le rejeter immédiatement et de l’acheminer à différents évaluateurs. En plus d’une présentation soignée et respectant les règles de l’art, il y a deux
éléments à mon avis qui sont susceptibles de contribuer à ce que l’on vous fasse une offre
alléchante, soit celle de vous inviter à soumettre une version améliorée de votre texte.
Lorsque celui-ci présente une idée novatrice, une idée originale, une idée forte même si
elle n’est pas encore à point, le texte a de bonnes chances d’être retenu ; tout rédacteur en
chef est à la recherche d’articles ayant, comment dire, de la « personnalité ». Si ce n’est pas
le cas, il n’est pas impossible que la richesse des données puisse le sauver, dans la mesure
où les évaluateurs y voient des éléments intéressants, même s’ils ne sont pas charmés par le
papier dans son ensemble ; s’ils ne voient pas cette richesse, c’est tout simplement terminé.
Lorsque le texte est prêt, encore faut-il l’envoyer à la bonne revue. L’idéal, évidemment, c’est
de cibler la revue le plus tôt possible durant le processus d’écriture. Chaque revue a ses spécificités et il est important de les connaître ou de demander l’avis d’experts dans le domaine.
À la question de savoir s’il est préférable de cibler dès le départ une revue de haut niveau, les
avis sont partagés. Selon moi, tous les articles ne sont pas destinés à une revue de premier
ordre. Cette décision doit aussi être prise en fonction d’autres facteurs, tels que la nécessité
de voir l’article publié rapidement. Un des intérêts d’une soumission à une revue de haut
niveau est de recevoir une réponse généralement dans un délai plus court que dans le cas
des revues de calibre inférieur qui ont souvent moins de moyens pour en faire le traitement.
Toutefois, le verdict est aussi plus souvent négatif et, s’il est positif, il faudra quelques tours
de révision avant de voir son nom dans la revue de ses rêves. Le mieux est de se bâtir un
portfolio d’articles dont la préparation n’aurait pas exigé la même quantité d’efforts.
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Par ailleurs, si le sujet de l’article peut faire partie d’un numéro spécial, il ne faut pas
hésiter une seconde. Les numéros spéciaux ont ceci de particulier que les rédacteurs en
chef (ou invités) recherchent des textes qui correspondent à une thématique plutôt qu’à un
certain standard dès le départ. Si le texte correspond à ce qui est recherché, même s’il reste
encore beaucoup de travail à faire, tout n’est pas perdu et la réponse finale pourrait bien
être positive. De plus, les numéros spéciaux doivent répondre à des exigences temporelles,
ce qui peut faire en sorte que l’article paraîtra plus tôt. Ce qui est un avantage peut aussi
devenir un problème : si vous n’apportez pas les corrections à temps, vous risquez de voir
votre texte rejeté.
Finalement, avant d’envoyer le texte à la revue, il faut s’assurer qu’il respecte les normes de
présentation exigées par cette revue, notamment en ce qui concerne le résumé et la bibliographie. Autant que possible, il faut respecter la longueur suggérée par l’équipe éditoriale.
Cela dit, il ne faut pas couper ou réduire indûment la longueur d’un texte pour répondre
à cette exigence ; le texte doit révéler tout son potentiel. Bien sûr, il ne faut pas exagérer
non plus et soumettre un texte dont la longueur ne se justifie pas. Ici encore, le « produit »
qu’est le texte soumis doit être attirant et faire ressortir votre professionnalisme. Dans la
lettre accompagnant la soumission, il peut être approprié de suggérer des évaluateurs, surtout s’ils font partie du comité éditorial de la revue. Le rédacteur en chef n’acquiescera pas
nécessairement à vos suggestions, mais cela lui donnera des indications sur le fait que vous
connaissez bien la revue et que votre texte est en continuité avec les intérêts de certains
membres de son équipe éditoriale.

L’évaluation et la révision du texte : l’art du jeu
Une fois que le texte est soumis, le jeu peut commencer. La métaphore du jeu permet de
rendre compte symboliquement de cette étape cruciale qui va de l’évaluation par des pairs
à la révision du texte par l’auteur. En effet, un jeu est une activité humaine qui nous fait
passer par toute une gamme d’émotions et qui est soumise à un ensemble de règles. Le
rédacteur en chef est le maître du jeu et les évaluateurs sont en quelque sorte nos adversaires, car en mettant en évidence les forces et les faiblesses de notre texte, ils accélèrent ou
empêchent notre sortie du jeu. Bien que l’on en connaisse les règles générales, le déroulement de chaque partie dépend de la manière dont on les interprète. Au-delà des instructions fournies dans la page éditoriale, il existe un ensemble de règles informelles que seule
l’expérience du jeu, soit de la publication, permet d’apprivoiser. Le jeu dépend aussi de la
manière dont se passent les interactions avec ceux et celles avec qui l’on joue ; entre autres
choses, on a avantage à transformer nos adversaires en alliés.
Le temps que la réponse arrive à la suite de la soumission d’un texte permet de prendre un
peu de recul. À ce moment, deux choses peuvent se produire : soit le rédacteur en chef considère que le texte a peu d’intérêt pour sa revue et il vous le fait savoir généralement très vite.
Le taux de desk reject est loin d’être en baisse. Lorsque l’on reçoit un tel verdict, c’est parfois
le désespoir… Toutefois, il faut recommencer le jeu ailleurs et revenir à l’étape de la soumission. Si le rédacteur en chef est généreux, ses commentaires indiqueront avec précision les
principaux éléments qui motivent sa décision. À mon avis, il est toujours préférable de revoir
le texte à la lumière de ses commentaires avant de le soumettre à une nouvelle revue.
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Le rédacteur en chef peut aussi vous annoncer qu’il accepte de faire évaluer votre texte.
C’est une très bonne nouvelle, un premier petit succès à savourer, même si le plaisir pourrait bien être de courte durée. C’est le jeu… Lorsqu’il vous écrira de nouveau quelques
semaines plus tard (au pire, après quelques mois), il vous indiquera la porte de sortie ou il
vous invitera à continuer la partie. Si l’on vous sort du jeu, vous vous retrouvez à la case
départ. Cependant, vous avez maintenant en main trois évaluations sérieuses qui vous
permettront de cerner ce qui ne va pas et d’apporter à votre texte les modifications qui
s’imposent avant de le soumettre à une autre revue. Si le hasard fait en sorte qu’un des évaluateurs sollicités par le rédacteur en chef de cette autre revue soit un de ceux qui s’étaient
prononcés dans le cas précédent et qu’aucun changement n’a été fait, vous êtes cuit une
seconde fois. Ne pas se servir des commentaires des évaluateurs pour améliorer son texte
constitue un excellent moyen de se faire sortir du jeu.
Si le rédacteur en chef vous invite à soumettre une version enrichie de votre texte (en anglais, revise and resubmit), cela veut dire que la partie commence pour de vrai ! Et vous ne
jouez plus seul (ou avec un ou plusieurs coauteurs) ; vous êtes maintenant au moins quatre
personnes à travailler pour faire avancer le texte. Pour donner une indication de l’intensité de la joute, le maître du jeu commence par donner son point de vue sur les rapports des
évaluateurs. S’il est consciencieux et qu’il connaît bien le sujet, il fera des suggestions pour
orienter la révision. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Plusieurs rédacteurs en chef se
contentent de résumer l’ensemble des commentaires et de cibler de manière très générale
les éléments majeurs à améliorer (la problématisation, la théorie, le cadre méthodologique,
la contribution, etc.).
À la suite de cette invitation, tous les espoirs sont permis. À cette étape toutefois, l’affaire
est loin d’être dans le sac et le maître de jeu ne se cache généralement pas pour vous le faire
sentir. On le comprend très bien à la lecture d’une petite phrase alambiquée qui termine
sa lettre et qui va à peu près comme suit : « Vous devez savoir que si vous décidez d’entreprendre cette révision, il s’agit d’une décision hautement risquée »… Plusieurs en ont le
souffle coupé et pensent qu’ils n’ont finalement aucune chance. Il n’en est rien. J’ai moimême déjà écrit cette petite phrase à plusieurs reprises. Elle constitue en quelque sorte
une protection pour le rédacteur en chef en même temps qu’elle incite l’auteur à s’investir
sérieusement dans la tâche à accomplir. Qui se donnerait la peine de réécrire un article si
le rédacteur en chef lui faisait un clin d’œil trop complaisant dès le départ ?
Chaque évaluateur est généralement invité à dire si, à son avis, le texte doit être accepté
tel quel, avec modifications mineures, avec modifications majeures ou encore s’il doit être
rejeté. Le schéma classique de réponses est le suivant : modifications mineures (évaluateur 1), modifications majeures (évaluateur 2) et rejet (évaluateur 3). Nous voilà donc avec
trois évaluations qui ne vont pas dans le même sens. Que faire ? D’abord, ne pas paniquer
et laisser la poussière retomber… Et planifier autant que possible des périodes de temps
permettant de consacrer tous ses efforts en vue d’améliorer le texte. Au premier tour, il
faut parfois revoir le texte presque au complet, ce qui sera évidemment très exigeant. Mais
avant de commencer à écrire ou à faire des changements, il faut examiner de façon systématique et approfondie ce que les évaluateurs demandent exactement.
À cet effet, je suggère de faire un tableau dans lequel on retrouve en abscisse chacun des
joueurs (le rédacteur en chef, l’évaluateur 1, l’évaluateur 2 et l’évaluateur 3) et d’ordonner
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les différentes parties du texte (introduction, revue de littérature, théorie, cadre méthodologique, résultats, discussion et implications). Il s’agit alors de découper les commentaires
de chacun des joueurs en fonction des sections du texte. Cette opération permet de bien
voir l’ensemble des commentaires pour chacun des points à améliorer. De plus, l’exercice
fait ressortir les accords et les désaccords entre les évaluateurs. Il est aussi approprié de réserver une colonne pour inscrire au fur et à mesure les idées ou les solutions qui viennent
spontanément à l’esprit afin de répondre à chacun des commentaires.
Ce tableau devient alors le « plan de jeu » à consulter régulièrement. Cette étape nécessite la plupart du temps de retourner dans la littérature ou d’examiner de nouveau très
attentivement les données. Ce qui aide généralement à mieux comprendre certains commentaires ou suggestions des évaluateurs. Tous les articles que les évaluateurs invitent
à consulter doivent être regardés de près, afin de voir si leur contenu peut être intégré
dans la nouvelle version. Si l’on donne des indications pour restructurer la présentation
de ses idées, les suivre amène souvent à mobiliser d’autres textes ou d’autres données. Le
travail peut apparaître titanesque et irréalisable, mais abandonner ne devrait pas être
une option.
Lors de cette étape, la difficulté principale est de faire l’arbitrage entre les points de vue
des évaluateurs lorsqu’ils diffèrent. Revenons au cas de figure proposé plus haut, à savoir
une évaluation positive, une évaluation mentionnant les points forts et les points faibles
et, finalement, une évaluation négative. Outre le fait que la première évaluation a probablement aidé à convaincre le rédacteur en chef de vous inviter à soumettre une nouvelle
version, c’est la seconde qui sera vraisemblablement la plus utile. Cela dit, il faut aussi parvenir à faire changer d’idée l’évaluateur qui a recommandé de rejeter le texte… Comment
agir lorsqu’il existe des éléments de désaccord importants entre les différents évaluateurs ?
Autant que possible, il faut éviter de choisir une option et de rejeter l’autre ; la voie du compromis est toujours la meilleure solution même si elle n’est pas toujours évidente. Ainsi,
l’idéal est d’arriver à dire à chacun des évaluateurs que le texte tient maintenant compte
de son point de vue, tout en amenant une facette différente.
Lorsque les commentaires d’un ou plusieurs évaluateurs ne sont pas clairs ou que l’on est
fortement en désaccord avec ce qu’ils demandent, il est permis d’en discuter avec le rédacteur en chef, mais il ne servirait à rien d’essayer de le convaincre que la plupart des commentaires des évaluateurs sont sans valeur. Par ailleurs, si l’on prévoit manquer de temps
par rapport au délai accordé, on peut certainement en discuter avec lui, qui ne s’opposera
normalement pas à étirer un peu ce délai.
Une fois que le texte a été revu, le travail n’est pas encore terminé. Il faut maintenant rédiger ses commentaires à l’intention du rédacteur en chef et des évaluateurs, commentaires
qui doivent accompagner la version révisée. La préparation de ces commentaires est une
tâche presque aussi capitale que la révision du texte elle-même et il ne faut surtout pas
sous-estimer son importance, même si elle est faite au moment où l’on n’en peut plus et où
il faut envoyer le texte pour respecter le délai qui nous a été accordé. Il faut accomplir cette
tâche avec professionnalisme et subtilité. Les habiletés de vente doivent ici être remises à
profit. Il faut éviter de présenter en bloc les différents changements apportés. Chacun des
joueurs doit avoir sa propre réponse à chacune de ses questions ou demandes. Comme vous
n’avez probablement pas fait tous les changements demandés, il faut expliquer pourquoi,
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habilement... Ces justifications doivent être cohérentes avec la nouvelle version du texte. Il
est de bon ton de mentionner d’abord qu’il s’agit d’une bonne idée et ensuite d’expliquer
la démarche qui vous a fait renoncer à cette idée ou, mieux encore, le compromis que vous
avez fait autour de cette suggestion. Ce qui est fascinant à cette étape, c’est qu’au fur et à
mesure que l’on écrit ces commentaires, on voit si le papier est plus cohérent ou non. En
cours de route, si un commentaire semble avoir été oublié, il faut faire la modification
même si cela exige encore quelques allers et retours dans les différentes parties du texte. Si
le travail de réécriture a été bien fait, vous vivrez alors un moment de pur bonheur !
À cette étape, vous devriez avoir montré au rédacteur en chef et aux évaluateurs que vous
êtes capable de faire avancer le papier dans un sens satisfaisant. Si la révision du texte
permet de le renforcer, il n’y a aucune raison pour qu’ils vous sortent du jeu. Toutefois, si
la nouvelle tangente prise ne correspond pas à ce qu’ils veulent, le rédacteur en chef aura
tendance à arrêter la démarche. Le danger de ne pas suivre de très près le plan de jeu, c’est
de donner une nouvelle direction au texte qui, au lieu de le faire avancer, le remettra dans
une position de première version. Le rédacteur en chef n’appréciera pas… Sans céder au
désespoir, il vous faudra alors revenir à la case départ et soumettre dans une autre revue.
Si le travail a été bien fait, il y a fort à parier que l’évaluateur dont la recommandation était
positive soit un peu déçu puisqu’il aimait bien la version originale, alors que l’évaluateur
ayant demandé des modifications importantes devrait, en partie à tout le moins, y trouver
son compte. La survie de l’article dépend alors de l’opinion de celui qui avait recommandé
de rejeter le texte : s’il voit d’un bon œil les changements apportés, le rédacteur en chef
pourra alors vous donner une deuxième chance. Lorsqu’il s’agit d’une revue de haut niveau, il y aura souvent plus d’un tour de révision. Si vous recevez une deuxième invitation
à réviser et à soumettre une version encore améliorée de votre texte, vous pourrez alors célébrer un peu, car vous êtes toujours dans le jeu, même si l’affaire n’est pas encore conclue.
Selon moi, c’est la première révision qui est la plus difficile à préparer, car le maître de jeu
ne donnera pas une deuxième chance s’il doute que vous puissiez y arriver.
Quand tout se déroule bien, quel plaisir de recevoir la lettre du rédacteur en chef vous
annonçant la bonne nouvelle ! Mais, une fois de plus, il ne faut pas se réjouir trop vite. On
pourrait vous demander encore quelques ajustements (par exemple, réduire la longueur
du texte) avant d’accepter votre texte de façon définitive. À la suite de ces modifications de
dernière minute, là on peut célébrer vraiment.

Publier un article dans une revue arbitrée… c’est faire œuvre d’art !
De sa soumission à sa publication, un texte peut se réinventer presque entièrement. Entre
la première version soumise à une conférence et celle publiée dans une revue de haut
niveau, il y a un monde. C’est là que se trouve la richesse de ce mode de contrôle et de diffusion de la connaissance. Sans ces multiples révisions à l’aveugle qui nous font passer par
toute une gamme d’émotions, il serait si facile de redire en d’autres mots ce que d’autres
ont déjà dit bien avant nous. Publier, c’est contribuer au développement des connaissances
dans un domaine d’étude, c’est inscrire nos humbles découvertes dans des discours qui les
dépassent afin de les faire avancer.
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Bref, publier, ce n’est pas sorcier… C’est produire de la connaissance en interaction avec
d’autres qui n’ont pas le même regard que nous. Être capable de mener à bien ces interactions avec le rédacteur en chef, les évaluateurs et les coauteurs s’il y a lieu, interactions
qui se déroulent à travers un ensemble de règles informelles relevant de la vente et du jeu,
relève d’une activité culturelle, voire de fabrication et diffusion de sens de haut niveau. En
cela, chaque partie jouée, chaque article publié, en plus d’être une victoire sur soi-même,
est une forme d’œuvre d’art.
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ChRONIqUE SUR LE MéTIER dE ChERChEUR

Benoît DEMIL, Xavier LECOCQ et Vanessa WARNIER
IAE de Lille, LEM (UMR 8179)

qU’EST-CE qU’UNE REChERChE UTILE ?
Le thème de l’utilité des connaissances en gestion est une question récurrente que tout
chercheur affronte à titre individuel au cours de sa carrière. Entre autres choses, confronté
à des interrogations sur la nature de sa profession, chacun aura pu faire l’expérience de
l’incompréhension produite par l’idée de faire de la recherche en gestion sans être soi-même
un praticien. À quoi cela peut-il donc servir d’observer, analyser, débattre ou théoriser le
fonctionnement des organisations ?
Mais cette question ne concerne pas uniquement le niveau de l’individu, même si finalement l’expérience, l’éthique ou le parcours individuel jouent probablement un grand rôle
dans la réponse apportée par chacun quant à l’utilité de la recherche. Elle est également
devenue collectivement plus aigüe dans le contexte actuel de la recherche scientifique. Les
réformes et changements du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur tendent
en effet depuis une dizaine d’années à promouvoir cet impératif de l’utilité ou de la contribution sociale, quel que soit le champ de connaissances (y compris celui couvert par les
sciences dites « humaines et sociales ») et quel que soit le pays où la recherche se déroule.
Les classements des institutions, les financements sur projets et l’utilisation massive d’indicateurs de performance traduisent la volonté de chaque système de recherche national de
produire de la recherche innovante et/ou utile, susceptible de donner un avantage comparatif à son pays.

1. LES ChERChEURS EN gESTION ONT-ILS UNE PERSPECTIVE
bIAISéE dE L’UTILITé dE LA REChERChE ?
Il est intéressant de constater que les dizaines d’articles et ouvrages qui abordent d’une manière ou d’une autre le thème de l’utilité de la recherche commencent souvent par mentionner l’écart entre recherche et pratique, traitent ensuite parfois des moyens de rapprocher ces
deux mondes, mais s’interrogent rarement sur ce qu’est une recherche « utile ». Il semble
alors y avoir un accord tacite sur ce qu’est, ou plutôt devrait être, l’utilité de la recherche.
Pour la plupart des observateurs, qu’ils soient managers, journalistes, organismes de régulation (État, pouvoirs publics, organismes d’accréditations…) ou même chercheurs, il
s’agit – le plus souvent implicitement – d’une recherche qui a des implications directes pour
les organisations elles-mêmes. C’est la fameuse recherche « actionnable », celle dont les
entreprises peuvent se saisir pour améliorer leur gestion au sens large. Verstraete (2012)
remarque d’ailleurs que ce point de vue se retrouve même dans les projets de pouvoirs
publics, dans lesquels la recherche doit clairement avoir un impact économique immédiat.
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Il nous semble que cette insistance très répandue sur l’impact quasi instantané que devrait
avoir la recherche sur la gestion des organisations est renforcée par deux facteurs spécifiques : un premier, lié à l’histoire de ce domaine d’étude, et un second qui tient à une « légitimité praticienne » sensée contrebalancer une légitimité scientifique encore mal établie.
Concernant le premier point, l’histoire et l’évolution du champ de la gestion indiquent un
lien originel étroit entre recherche et pratique. Les premières institutions dédiées à la formation à la gestion visaient en effet à former d’abord de bons commerçants et négociants,
puis des managers professionnels, en fournissant un enseignement avant tout technique
(Khurana, 2007). L’objectif, pour ne pas dire le rêve, des institutions américaines d’enseignement était ainsi d’atteindre le statut de profession pour les managers au même titre que
les métiers du droit ou de la médecine. Les théoriciens à succès de la première moitié du
20e siècle comme Taylor, Follett, Fayol, Barnard ou Drucker avaient également tous un pied
(parfois les deux) dans l’entreprise. Grâce et à cause de ses racines, la gestion est souvent
considérée comme produisant ou devant produire avant tout des techniques, doctrines ou
outils pour les praticiens. Une image que la communauté renforce elle-même lorsqu’elle
exige que les travaux produits (article, thèse, etc.) fassent état des « implications managériales » de la recherche ; ce qui nous amène au second facteur… Dès lors que ce rapport à la
pratique devient plus ténu en apparence, que les chercheurs en gestion visent à la scientificité et que leurs travaux s’adressent d’abord à leurs pairs plutôt qu’aux managers, le lien à la
pratique qui semblait justifier son développement, voire son existence, s’amenuise. Apparaît
ainsi une crise de légitimité de ce qui fonde la gestion (Hatchuel, 2000). Bref, pour nombre
d’observateurs, la recherche en gestion ne peut qu’être « utile » au sens d’utilisable par les
entreprises et les pouvoirs publics, sous peine de ne plus être jugée comme pertinente.
Les débats sur l’utilité de la recherche sont anciens (Pfeffer, 2007), mais ont resurgi de façon
aigüe après la crise de 2008, où plusieurs éditoriaux de grandes revues anglo-saxonnes pointaient les potentielles lacunes de la recherche actuelle en gestion. Au cours de ces dernières
années, n’avait-on pas abandonné toute idée d’utilité au profit d’une recherche frénétique de
la rigueur scientifique ? Quelle est finalement la contribution de la recherche en gestion ?
Nous identifions au moins trois approches classiques pour aborder cette dernière question.

2. LES PRINCIPALES APPROChES dE L’UTILITé dE LA
REChERChE EN gESTION

2.1. La recherche en gestion est utile puisqu’elle existe et se développe
Une première façon de réagir à la question de l’utilité de la recherche consiste simplement à
l’écarter d’un revers de la main en y allant d’un argument presque darwinien : si la pratique
de la recherche en gestion existe, c’est qu’elle se justifie. Dans le cas contraire, elle aurait disparu depuis longtemps. Mieux encore, la recherche en gestion se développe. Elle se pratique
maintenant partout dans le monde et n’est plus l’apanage des pays riches. Cet argument
fonctionnaliste permet de s’éviter bien des angoisses puisqu’il revient finalement à éviter
de traiter le problème ou, en tout cas, il permet d’économiser une réflexion individuelle et
collective tant que les business schools réussissent à trouver des ressources pour financer la
recherche.
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2.2. La recherche en gestion n’a pas à être utile à qui que ce soit ; seule la
quête de vérité importe
Un autre argument consiste à avancer que les sphères de la science et de la pratique sont
par nature déconnectées, correspondent à des sphères professionnelles différentes et qu’un
travail qui se prétend scientifique ne l’est qu’à condition de ne pas considérer les formes
concrètes de son application (Lahire, 2012). Si l’on déroule l’argument jusqu’au bout, toute
forme d’utilité de la recherche implique d’être utile à quelqu’un en particulier et donc comporte un risque d’une dénaturation du métier de chercheur. Il est alors possible de défendre
la position à la question : « à quoi servent les sciences sociales ? », le chercheur répond alors
sereinement : « à rien d’autre qu’à produire des vérités scientifiques sur le monde social ». Le
chercheur n’est au service de personne, il est uniquement au service de la vérité chèrement
conquise » (Lahire, 2012, p. 9). Reconnaissons que si, pour le lecteur-chercheur en sciences
de gestion, ces arguments paraissent un peu faciles à invoquer et semblent éluder la question de l’utilité de la recherche, c’est justement parce qu’ils reconnaissent une contribution à
la recherche sans pour autant la limiter à l’utilité, au sens évoqué précédemment.

2.3. L’utilité de la recherche en gestion dépend du positionnement du
chercheur
Une troisième façon de traiter la question, probablement la plus prisée parmi les enseignants-chercheurs, est de considérer que l’utilité sociale de la recherche peut s’apprécier
plus concrètement selon des échelles distinctes, en fonction des différents rôles que l’enseignant-chercheur endosse à des degrés divers et selon les communautés auxquelles il s’adresse
(Xuereb, 1999). L’enseignant-chercheur en gestion peut en effet se concevoir comme un
« triathlète » (Iñiguez, 2012) qui doit produire une recherche de bon niveau à destination
de sa communauté scientifique, enseigner aux étudiants et gérer des programmes, mais
aussi entretenir des interactions avec les organisations, que ce soit lors de ses recherches, de
séminaires ou de missions de conseil.
Pour nombre d’auteurs, il appartient à chaque enseignant-chercheur de trouver « son
propre équilibre » entre ces référentiels (Xuereb, 1999, p. 510). Dans une telle logique, privilégier trop un rôle au détriment des autres peut entraîner certains écueils : d’un côté, une
recherche qui tourne à vide, autoréférentielle, encouragée notamment par le grand mouvement actuel de la « course à la publication » ; de l’autre, une recherche peu valide, non
fondée, qui tire uniquement sa légitimité d’avoir été menée au contact des organisations.
Ajoutons dans les deux cas, le risque d’un enseignement inadapté ou peu étayé.
Mais si ces écueils sont évités, c’est qu’en réalité l’opposition entre la rigueur et la pertinence d’une recherche peut être dépassée (Gulati, 2007). Gulati propose ainsi plusieurs
pistes pour combler l’écart entre rigueur de la théorie et pertinence pour la pratique : partir de problèmes managériaux réels, tester la pertinence de ses idées théoriques en cours,
construire des théories en les situant par rapport aux théories existantes, entretenir une
relation dialectique entre théorie et pratique étudiée, traduire la recherche en termes compréhensibles pour les managers…
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Une limite de cette approche en termes de rôles est de considérer que les activités de l’enseignant-chercheur en gestion sont assez peu complémentaires, voire cloisonnées. À lui
de choisir son camp, une fois que les écueils évoqués plus haut auront été évités et tant
qu’il évite l’inconduite (Cossette, 2007). Veut-il être un conseiller des managers, proche de
leurs pratiques, ou se considère-t-il avant tout comme un chercheur en sciences sociales,
observant et rendant compte des réalités organisationnelles, y compris en les critiquant ?
Le découpage en rôles présente également l’inconvénient de ne pas aller au fond de la question des liens entre pratique et recherche et de cantonner chacune à différents moments
de l’activité du chercheur. Enfin, les tenants de cette approche envisagent le plus souvent
une relation fonctionnaliste entre la recherche et la pratique, la première devant nourrir la
seconde sur la base des besoins des praticiens.

3. LA REChERChE EST UTILE SI ELLE EST UTILISéE PAR UN
ACTEUR
Nos réflexions sur ce thème depuis quelques années (voir par exemple Demil, Lecocq et
Warnier, 2007) et l’expérience de voir nos recherches plus ou moins bien diffusées ou mobilisées par d’autres chercheurs ou encore par des praticiens, nous ont conduits à adopter une
quatrième voie, pragmatique, qui considère avant tout l’utilité possible des produits de la
recherche. Or, si l’on évite d’être centré sur le monde académique, les produits de la recherche
sont surtout des concepts et des théories plutôt que des articles ou des ouvrages. Les concepts
et les théories constituent pour nous un « réservoir » dans lequel puisent éventuellement les
acteurs y voyant une utilité quelconque pour résoudre un de leurs problèmes.
Une telle perspective assure une certaine neutralité du chercheur, qui lui permet de tenir un discours – possiblement critique – sur les organisations, distinct de ceux orientés
par d’autres considérations et produits par d’autres acteurs (les dirigeants et managers, les
consultants, les journalistes, les « gourous » du management…). Cette neutralité consiste
à maintenir une volonté de scientificité quand les pratiques s’inspirent à la fois de savoirs
généraux et de savoirs liés aux circonstances ou contingences de l’action (Calori, 2000). Il ne
s’agit donc pas d’adopter une position surplombante où la recherche serait supérieure aux
autres discours sur les réalités organisationnelles, mais d’adopter une position « à côté » qui
répond autant que possible à un impératif de rigueur, mais sans volonté normative ou prescriptive, étant donné les multiples contingences que les praticiens doivent prendre en considération au moment de leurs actions et décisions. Si cette position respecte l’autonomie des
chercheurs et leur liberté dans le choix des objets qu’ils étudient, elle respecte également
celles des praticiens dans les usages qu’ils peuvent faire des produits de la recherche. En
clair, la recherche propose des concepts et théories que les praticiens n’ont pas à appliquer
mécaniquement, mais à mobiliser au besoin en fonction des situations concrètes et uniques
auxquelles ils sont confrontés. L’utilité de la recherche ne se décrétant pas a priori, mais se
constatant a posteriori le plus souvent.
Cette approche de l’utilité de la recherche fait écho aux propositions de Pelz (cité par Beyer
et Trice, 1982) puis d’Astley et Zammuto (1992). Pour ces auteurs, les théories et les concepts
issus des sciences sociales peuvent avoir trois types d’utilité : instrumentale, conceptuelle
et symbolique.
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Appliquée à la gestion, il nous semble que pour le manager, l’utilité instrumentale est liée à
des problèmes opérationnels rencontrés dans sa pratique. L’utilité conceptuelle est relative à
la compréhension générale des situations. Enfin, l’utilité symbolique d’un concept ou d’une
théorie intervient pour la reconnaissance et la recherche de légitimité ou de pouvoir. Le
point de vue de Pelz est particulièrement intéressant, car il ne s’inscrit pas dans l’approche
traditionnelle de l’utilité évoquée au début de cet article. La connaissance dite actionnable
ne correspond en fait qu’à l’une des trois formes d’utilité de la recherche, celle qui serait
mise au service de la résolution des problèmes instrumentaux rencontrés par les managers.
Une conséquence de l’approche que nous mettons en avant ici est qu’une recherche essentiellement théorique pourrait s’avérer utile en étant mobilisée, possiblement des dizaines
d’années plus tard, par des dirigeants ou les pouvoirs publics, pour définir et mettre des
mots sur une réalité (utilité conceptuelle) ou pour légitimer une décision ou une politique
publique (utilité symbolique). C’est le cas par exemple des travaux sur les districts industriels d’Alfred Marshall, surtout mobilisés par les pouvoirs publics depuis les années 1970
pour justifier ou analyser les effets de l’agrégation d’organisations sur un territoire (Lecoq,
1993).
Mais n’oublions pas que la recherche peut aussi être utile aux autres chercheurs et non uniquement aux dirigeants ou aux salariés de l’entreprise. Le praticien est loin d’être le seul utilisateur de concepts et de théories. Ainsi, le chercheur les mobilise pour ses propres travaux
et il rencontre les mêmes types de problèmes génériques que le praticien. Pour un chercheur, les problèmes instrumentaux peuvent par exemple concerner l’accès aux ressources
pour mener à bien ses recherches (obtenir du financement, faire de la consultation ou de
la formation continue, etc.). Les problèmes conceptuels ont plutôt trait à la compréhension
ou au sens à donner à des situations parfois difficiles à décoder ou interpréter. Enfin, les
problèmes symboliques sont liés à la recherche de légitimité dans la communauté des chercheurs, mais également auprès des praticiens et des étudiants.
Le cas de l’ouvrage d’Edith Penrose (1959), The theory of the growth of the firm, qui ne fut
redécouvert que dans les années 1980 pour donner une antériorité au concept de « ressources » en management stratégique, montre bien que les chercheurs peuvent eux aussi
mobiliser les concepts ou les théories très longtemps après leur création, et ce pour des raisons qui ne concernent pas uniquement la qualité de l’argumentation. Sutton et Staw (1995)
rappellent ainsi que les citations d’autres théories ont parfois pour objectif de démontrer
la compétence de l’auteur dans sa communauté ou de le positionner (utilité symbolique).
Pourtant, ce recours à des concepts ou des théories ne permet pas forcément d’améliorer la
connaissance d’un phénomène (utilité conceptuelle) ou de fournir des outils et méthodes
pour aider les praticiens à améliorer la performance de l’entreprise (utilité instrumentale).
Même sans améliorer la connaissance du phénomène étudié, un article ou un ouvrage peut
à son tour être mobilisé par un chercheur ou un dirigeant pour des raisons diverses et
être ensuite repris et décliné, donnant lieu à de nouvelles pratiques en quelques années. Le
concept de parties prenantes (stakeholders) et ses différentes reformulations et approches
est à lui seul porteur de nombreux changements de pratiques et de création de valeur sociale bien qu’il soit difficile d’affirmer qu’il constitue une connaissance a priori actionnable.
En somme, si la recherche ne prescrit pas toujours les actions à suivre, elle n’en demeure pas
moins utile en produisant des théories et des concepts, inspirés ou non des pratiques ac-
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tuelles. Les produits de la recherche ne décrivent donc pas toujours les principes généraux
de l’action et ont parfois pour utilité d’ouvrir les possibilités d’action. Le lien avec la pratique
n’est généralement pas direct ou immédiat, mais existe bien potentiellement. Une recherche
utile est finalement une recherche qui « entre dans la réalité », que ce soit par l’intermédiaire
d’éléments descriptifs, de cadres de pensée qui structurent l’action ou de simples concepts
utilisés dans le discours pour justifier une action (Astley et Zammuto, 1992).
Si l’on adhère à cette approche de l’utilité de la recherche, alors les choses deviennent à la
fois très simples et très compliquées pour le chercheur en gestion. Très simples parce que
nous pouvons toujours espérer que notre recherche devienne utile, y compris des dizaines
d’années après que nous ayons développé une théorie ou un concept. Très compliquées pour
deux raisons :
Premièrement, en espérant que sa recherche entre dans la réalité, le chercheur doit s’interroger sur la nature de l’impact potentiel de ses productions, même s’il ne peut appréhender ex ante l’ensemble des utilisations qui en seront faites. C’est une question que nous
nous posons régulièrement à propos de nos propres contributions. Il y a là un questionnement éthique qui peut paraître ambigu, car il s’oppose à l’idée d’une certaine neutralité
du chercheur. Nous pensons cependant que si l’on espère légitimement qu’une recherche
en gestion soit utile, nous devons aussi nous interroger sur ses effets, qu’elle soit mobilisée
pour des raisons conceptuelles, instrumentales ou symboliques. Il ne s’agit alors plus seulement, comme le font Pelz ou Astley et Zammuto, d’étudier comment les concepts et théories
peuvent être utiles à quelqu’un, mais de s’interroger sur l’impact qu’ils pourraient avoir sur
le monde. Cette réflexion, forcément personnelle, va nettement au-delà de celle portant, par
exemple, sur l’importance du nombre de citations générées par nos recherches et, à notre
avis, est trop souvent absente en gestion (Weppe, Warnier, Lecoq et Fréry, 2012).
Deuxièmement, une fois la question éthique traitée, il convient de promouvoir nos recherches. Pour ce faire, il faut que nous trouvions les bonnes formulations, les bons termes,
passant parfois par l’invention de néologismes pour que le message porte. Il faut également
que nous cherchions à promouvoir suffisamment notre recherche auprès du monde académique comme auprès des praticiens pour qu’elle ait une chance de devenir utile, c’est-à-dire
de trouver une utilisation dans l’un des trois registres que nous avons évoqués (instrumental, conceptuel, symbolique). Et promouvoir notre recherche, c’est encore un autre métier
pour nous chercheurs…
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CHRONIQUE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR

Pierre COSSETTE
ESG UQAM

CITER : QUOI (MAIS PAS QUI), SOUS QUELLES CONDITIONS,
DANS QUELS BUTS ET COMMENT
Il y a un certain temps déjà, Cronin (1981) présentait les résultats d’une petite expérience extrêmement intéressante sur la citation. Après avoir amputé un texte de toutes ses références,
il demanda à des experts du domaine d’indiquer par un astérisque les endroits où, selon
eux, il devrait y avoir une ou des références. Alors que l’auteur de ce texte (dont le nom avait
également été retiré) avait inclus dans son travail un total de 49 références figurant dans
34 phrases (que Cronin désigne par l’expression citational foci), les 19 participants n’ont suggéré que 27 endroits à l’intérieur de 21 phrases où, à leur avis, il fallait mettre des références
(qu’ils n’avaient pas à nommer). Les phrases en question n’étaient pas toujours les mêmes
– en fait, il y eut 25 nouvelles phrases dans lesquelles les répondants croyaient que l’auteur
aurait dû ajouter des références –, tout comme le nombre de références qu’elles contenaient.
En somme, il n’y avait vraiment pas de consensus entre l’auteur et les 19 répondants quant
aux phrases qui devaient faire l’objet d’une citation et au nombre de références à inclure dans
le texte. Plus encore, comme le note Cronin, on peut penser que même lorsque l’auteur et les
répondants s’entendaient sur l’endroit où il devait y avoir une référence, le travail qui aurait
été cité n’aurait vraisemblablement pas toujours été le même. Et rien ne permet de supposer
que les résultats d’une telle recherche seraient très différents aujourd’hui. Bref, le caractère
éminemment subjectif du processus de citation ne semble faire aucun doute.
Bien sûr, la pratique de la citation ne relève pas d’une science exacte et, malgré quelques principes dominants (à ce propos, voir en particulier Belcher [2009], Campion [1997], Colquitt
[2013] et Harzing [2002]), chacun semble posséder sa petite théorie de la citation, bien qu’elle
soit généralement très implicite. De toute évidence, la décision de citer ou non une idée ou un
travail ne repose pas toujours ou uniquement sur sa valeur intrinsèque et sur sa pertinence ;
consciemment ou non, l’auteur se laisse souvent guider par d’autres motifs, dont certains ne
seraient peut-être pas très avouables… Cela dit, l’absence d’une vision normative de la citation qui serait plus largement partagée chez les producteurs de connaissances n’est pas sans
conséquences, dont celle de rendre difficile la reconnaissance à la fois de la valeur des idées
ou travaux cités et de ceux qui en sont à l’origine. Pourtant, si on faisait davantage consensus
entre nous sur ce qui devrait être cité et sur ce qui ne devrait pas l’être, il y aurait probablement moins de critiques à propos des effets auxquels cette reconnaissance peut contribuer à
donner lieu, notamment sur le plan personnel (statut professionnel, rémunération, notoriété, etc.) et sur celui de la réputation des revues qui publient les articles dans lesquels figurent
ces idées (on pense en particulier au fameux facteur d’impact des revues).
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L’objectif de cette chronique n’est pas de proposer une théorie générale de la citation, mais
de présenter une vision globale de certains principes dans l’espoir de faire réfléchir et, éventuellement, de susciter un peu plus de consensus dans notre pratique de la citation. Ainsi,
tout en m’appuyant fréquemment sur des propos tenus par d’autres, j’insisterai d’abord sur
ce qui, à mes yeux, devrait être une règle fondamentale : il faut citer des idées, pas des personnes. Puis, il sera question des conditions préalables à une citation, c’est-à-dire des caractéristiques que devrait avoir une idée avant d’être susceptible de faire l’objet d’une citation.
La troisième section décrira les buts de la citation, c’est-à-dire les raisons ou motifs de type
« afin de » justifiant cette citation. Finalement, d’un point de vue plus technique ou opératoire, je m’attarderai à quelques éléments essentiels du « comment » citer.

QUOI (MAIS PAS QUI) CITER ?
On cite des idées, pas des personnes, du moins dans un texte empirique ou conceptuel destiné à une revue savante. Pour être plus précis, on cite normalement des idées provenant de
travaux ayant apporté une contribution d’ordre théorique1 sur lesquels s’appuie son propre
travail. Ces connaissances théoriques nouvelles renvoient généralement aux résultats de la
mise à l’épreuve d’une ou plusieurs hypothèses rendant compte d’une théorie, d’un modèle,
d’un cadre conceptuel ou d’une perspective, ou encore aux résultats de la mise à l’épreuve
d’une méthode, d’une technique ou d’une procédure de collecte ou d’analyse de données. La
proposition elle-même de nouvelles hypothèses ou d’une nouvelle théorie, perspective, méthode, etc., souvent à la suite d’une recherche inductive ou d’un travail conceptuel, de même
que la proposition d’un nouveau construit ou la définition nouvelle d’un construit existant
peuvent également constituer des connaissances théoriques susceptibles de faire l’objet d’une
citation. À strictement parler et à de rares exceptions près, ce sont ces idées ou connaissances
théoriques qui doivent d’abord être mises en valeur, pas ceux qui en sont à l’origine. Mais ce
grand principe ne semble malheureusement pas toujours guider le chercheur.
Ainsi, dans une recherche dont les résultats peuvent paraître un peu déprimants, Judge et al.
(2007) ont montré que la revue dans laquelle un article était publié (son taux de citation et
son prestige perçu) avait plus d’impact sur le niveau de citation d’un article que son contenu,
et que les caractéristiques de l’auteur (par exemple, sa productivité antérieure et son établissement d’affiliation) de même que l’endroit où l’article figurait dans la revue (au tout début
ou à la toute fin) avaient également une influence sur le niveau de citation d’un article. N’estil pas troublant que la substance des idées véhiculées dans un texte ne soit pas toujours, de
façon consciente ou non, au cœur de la décision de citer ou non ces idées ? D’autant plus que,
d’une part, bien que les revues les plus prestigieuses publient peut-être davantage d’articles
de grande valeur, elles en publient aussi un certain nombre dont la valeur est loin d’être
évidente et, d’autre part, les revues moins prestigieuses publient à l’occasion d’excellents
articles (Starbuck, 2005).
1
Le lecteur intéressé par cette notion de « contribution théorique » pourra jeter un coup d’œil à la
chronique que j’ai rédigée et qui est parue dans la RIPME en 2012.
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Cela dit, une idée doit évidemment être attribuée sans équivoque à celui qui le mérite, y compris à soi-même. Trop souvent, un auteur accorde le crédit d’une connaissance théorique à
quelqu’un qui n’en est pas à l’origine, et qui n’en revendiquerait d’ailleurs à peu près jamais
la paternité. L’auteur peut aussi laisser croire, intentionnellement ou non, qu’il est lui-même
à l’origine de cette idée (en ne lui associant aucune référence), alors que ce n’est pas exact.
Au mieux, dans un cas comme dans l’autre, l’erreur témoigne d’une méconnaissance de la
littérature savante sur un objet donné, en particulier des travaux moins récents, l’auteur ne
sachant manifestement pas qui est à l’origine de cette contribution. Au pire, elle devient une
tentative délibérée pour tromper le lecteur ; l’attribution erronée de la paternité d’une idée à
un directeur de thèse, à un collègue ou à un ami le rendra généralement plus mal à l’aise que
fier et l’appropriation d’une idée à la manière du plagiaire suscitera immanquablement plus
de réprobation que d’admiration.
Il se peut également que l’idée attribuée à un auteur ne reflète pas fidèlement la contribution
apportée par cet auteur dans un texte donné ou qu’elle témoigne d’une mauvaise compréhension de son apport. Selon Harzing (2002), cette représentation inadéquate du contenu
d’un travail cité serait fréquente et constituerait potentiellement l’une des violations les plus
graves des principes devant guider la pratique de la citation. Je suis persuadé que si on demandait à tous les auteurs si l’apport théorique qu’on leur attribue parfois dans une citation
reflétait correctement la contribution qu’ils ont effectivement apportée, la réponse serait fréquemment négative. On peut comprendre « différemment » un texte, mais on peut aussi mal
le comprendre, en négligeant les nuances importantes, en dénaturant les propos de l’auteur
pour ses propres besoins ou de toute autre façon révélant, entre autres choses, une lecture
trop rapide, biaisée ou superficielle d’un texte. On ne peut tout de même pas faire dire à un
auteur ce qu’il n’a pas dit ou faire des contorsions intellectuelles exagérées ou carrément
illégitimes pour les besoins de sa propre recherche.
Non sans lien avec le point précédent, lorsqu’une idée citée est attribuée à une multitude
d’auteurs figurant dans une interminable liste de références placée entre parenthèses, on
peut certainement penser que cette affirmation ne résisterait pas à un test de paternité sauf,
peut-être, dans le cas de méta-analyses, de textes visant à faire le bilan d’une littérature ou
de l’énumération d’une liste de travaux faisant uniquement ressortir l’intérêt pour un objet
de recherche ou l’existence d’un fort consensus pour une position théorique particulière. À
de très rares exceptions près, le crédit d’une idée ne peut tout simplement pas être accordé
à un grand nombre d’auteurs dont la contribution essentielle consignée dans des travaux
empiriques ou conceptuels distincts devrait être alors exactement la même ; si tel était le
cas, cela signifierait que les évaluateurs auraient mal fait leur travail et que de nombreux
rédacteurs en chef auraient erré en autorisant la publication d’articles n’apportant aucune
contribution théorique nouvelle… À moins qu’il ne s’agisse d’une idée très générale et souvent sans grand intérêt, il est à peu près impossible que plusieurs chercheurs puissent en
réclamer la paternité, tout simplement parce que tous ces chercheurs n’ont pas fait la même
recherche. Conséquemment, ne serait-ce pas rendre justice à chacun de ces auteurs que de
bien distinguer sa contribution de celle des autres, quitte à devoir ajouter quelques mots ou
même quelques phrases pour bien préciser l’apport théorique de chacun ? De telles nuances
montrant comment la contribution spécifique de chacun a fait avancer ce que Huff (1999)
appelle la « conversation » entre producteurs de connaissances ne permettraient-elles pas
d’enrichir son propre texte ?
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On oublie trop souvent que nos idées s’appuient inévitablement sur celles d’autres producteurs
de connaissances. Le plus souvent, citer, c’est tracer de manière subjective et imparfaite le chemin des idées qui ont fait émerger celles que l’on propose, que ce soit en lien avec le cadre théorique, épistémologique ou méthodologique de notre recherche. En ce sens, la citation constitue
une geste d’humilité (Merton, 1957) et d’honnêteté envers ceux qui nous ont précédés, comme
si on avait une dette envers eux. Reconnaître ainsi leur contribution à l’évolution des idées,
c’est en quelque sorte leur rendre hommage, mais il devrait alors s’agir plus d’une conséquence
s’apparentant à un effet secondaire plus que du résultat d’un objectif poursuivi.

CONDITIONS PRÉALABLES À UNE CITATION
Avant qu’une idée puisse faire l’objet d’une citation, elle doit satisfaire certaines conditions.
Il faut en quelque sorte que cette idée possède des caractéristiques qui la rendent « apte » à
être citée. En voici quelques-unes.
• L’idée doit être originale. Elle doit rendre compte d’une contribution théorique apportée
dans un travail empirique ou conceptuel, c’est-à-dire de ce que le travail nous a appris de
nouveau. Elle doit avoir contribué à l’évolution ou au renouvellement des connaissances,
même si cette valeur ajoutée n’a pas à être majeure. Les idées banales, évidentes, sans
« poids » intellectuel ou qui sont déjà bien connues, établies ou documentées ne peuvent
qu’indisposer ou faire sourciller le chercheur à qui on les attribue. Pas besoin d’une référence pour appuyer l’affirmation que le leadership et la motivation sont importants dans
une entreprise…
• L’idée doit avoir fait l’objet d’un traitement approfondi. On ne cite pas une idée qu’un auteur
n’a fait qu’évoquer brièvement dans un texte, sans l’avoir mis au cœur de son travail ou
sans l’avoir discutée de manière détaillée. On peut admirer la concision dont un auteur fait
preuve, mais pas au détriment de l’approfondissement des idées qu’il propose, en présumant évidemment qu’elles sont étroitement associées à l’apport théorique de sa recherche.
• L’idée doit avoir été présentée dans un document considéré comme crédible. Le plus souvent,
il s’agit d’une revue avec comité de lecture, c’est-à-dire une revue dont les textes ne sont
acceptés qu’après une évaluation faite par des pairs lors d’un processus en double aveugle
(les évaluateurs ne savent pas qui est l’auteur et l’auteur ne sait pas qui sont les évaluateurs). La citation d’un ouvrage savant, c’est-à-dire un ouvrage apportant une contribution
d’ordre théorique, ou encore d’un chapitre d’un tel ouvrage, est également très appropriée.
Cependant, les communications présentées dans un congrès (qu’elles figurent ou non dans
les actes de ce congrès), les thèses ou mémoires, les ouvrages pédagogiques ou populaires,
les cahiers de recherche et autres documents de travail dont la qualité ou validité n’a pas
été déterminée à la suite d’un processus d’évaluation aussi rigoureux et reconnu que celui
existant dans les revues savantes ne devraient devenir des références qu’exceptionnellement ; au mieux, tous ces écrits devraient être traités comme des prépublications.
• L’idée doit avoir été examinée dans le texte où elle figure originellement. On ne cite pas
une idée en s’appuyant sur la citation qu’en fait quelqu’un d’autre, c’est-à-dire sans avoir
consulté soi-même le texte d’où elle provient. D’abord, sur le plan éthique, emprunter
un tel raccourci constitue du plagiat de citation. Ensuite, il se peut très bien que la cita-
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tion comporte des erreurs, ce qui serait assez fréquent comme l’a bien montré Harzing
(2002), un risque qu’un chercheur ne peut pas se permettre de courir. Finalement, il y a
le contexte : lorsqu’on cite une idée, on la met en quelque sorte au service de son propre
travail en l’inscrivant ainsi dans un réseau sémantique particulier ; pour bien comprendre
cette idée, il faut nécessairement retourner au texte originel (même s’il n’est pas récent)
plutôt que de s’en tenir à l’utilisation que d’autres chercheurs en ont fait. Bref, on ne copie
pas de citation, intégrale ou non. L’emploi de la formule « cité dans » pour faire état d’une
idée citée par quelqu’un d’autre et qu’on désire citer à notre tour n’est pas totalement inacceptable, mais on ne devrait y avoir recours que si le document d’origine est à peu près
introuvable ou très difficilement accessible.

BUTS D’UNE CITATION
On cite des idées parce qu’on a besoin d’elles pour persuader le lecteur de la qualité de son
propre travail ou, plus exactement, pour appuyer son argumentation. Très clairement, pour
être pertinentes – c’est le mot clé à retenir ici –, les idées qu’on cite doivent aider à bien
problématiser l’objectif ou la question fondamentale de sa recherche, à justifier de manière
convaincante les hypothèses qu’on veut mettre à l’épreuve (dans une recherche déductive)
ou les questions spécifiques auxquelles on veut répondre (dans une recherche inductive), à
positionner son travail à l’intérieur d’un courant théorique ou épistémologique donné, à
étoffer solidement son cadre méthodologique (par exemple, à légitimer l’adoption de telle
méthode de collecte ou d’analyse de données ou encore de tel instrument de mesure) ou à
commenter de façon approfondie l’apport théorique des résultats obtenus (par exemple, en
quoi sont-ils étonnants ou non lorsqu’on les compare aux résultats d’autres recherches ?).
Pour être encore plus précis, en se fondant sur le travail impressionnant de Partington et
Jenkins (2007), on cite pour l’une ou l’autre les cinq grandes raisons suivantes :
• reconnaître l’origine d’une idée, d’un concept, d’une approche, d’un instrument de mesure ;
• montrer les limites des travaux actuels ou des méthodes employées pour les réaliser, ou
encore pour définir un concept ;
• préconiser ou justifier l’utilisation d’une théorie, d’un concept, d’une approche, d’une
perspective, d’un instrument de mesure, d’un contexte, d’une procédure ;
• fournir de nouvelles sources d’information, notamment d’autres références sur un phénomène, un concept, une théorie, une méthode, une approche ;
• affirmer que les résultats obtenus vont ou non dans le même sens que ceux des travaux
précédents, qu’ils contribuent au développement des connaissances, qu’ils ont telle ou telle
implication sur le plan théorique ou managérial.
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi plusieurs raisons qui peuvent conduire quelqu’un à
citer une idée, un article, un volume ou tout autre document n’ayant qu’une très faible pertinence (ou n’en ayant aucune) pour la réalisation de son propre travail empirique ou conceptuel. Ainsi, il se peut que le but plus ou moins explicite d’une citation soit essentiellement
de faire plaisir à quelqu’un d’autre, pour services rendus (par exemple, citer une idée ou un
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travail non pertinent de son directeur de thèse) ou en vue d’un éventuel retour d’ascenseur
(« si je cite ses travaux, il aura tendance à citer les miens »). Les idées n’ont pas d’ego, mais les
personnes en ont un et, qu’il soit démesuré ou non, certains ressentent parfois le besoin de
flatter celui des autres, pour le meilleur mais surtout pour le pire. De plus, on peut vouloir se
faire plaisir à soi-même, c’est-à-dire flatter son ego en citant abondamment mais sans justification valable ses idées ou travaux personnels, surtout lorsque tous ces chercheurs ignares ou
ingrats refusent de le faire… On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, n’est-ce pas ?
On peut également vouloir faire plaisir au rédacteur en chef de la revue où l’on souhaite
soumettre un texte. En citant des articles tirés de la revue en question, y compris ceux qui
ne seraient pas pertinents pour son propre travail, le facteur d’impact sur cette revue augmente… Certains rédacteurs en chef poussent l’audace jusqu’à insister plus ou moins subtilement pour que des articles de leur revue soient cités, particulièrement lorsque l’auteur est
invité à soumettre une version améliorée de son texte. Mais cette incitation, pour ne pas dire
cette sollicitation souvent faite dans un moment d’excitation – pardonnez le jeu de mots –,
peut prendre d’autres formes. Par exemple, à titre anecdotique, les courriels du rédacteur
en chef d’une revue bien connue se terminaient jusqu’à tout récemment encore par les mots
suivants : « Et n’oubliez pas de citer [nom de la revue] dans vos publications ». Présumons
tout de même que cette invitation ne concernait que les textes jugés pertinents par les éventuels auteurs… Par prudence et par souci d’intégrité, il aurait probablement été préférable
d’ajouter « […] mais uniquement lorsque la contribution des articles de cette revue vient
clairement soutenir votre argumentation ».
Finalement, il arrive qu’un chercheur cite à tout vent, en particulier en lien avec des idées très
périphériques de son texte, dans le seul but d’épater la galerie. Il peut croire qu’il augmente
ses chances de publication en citant abondamment les travaux non pertinents d’un chercheur d’une grande notoriété ou, plus fréquemment encore, les articles non pertinents de
la revue où il souhaite soumettre le sien, mais il se trompe... la plupart du temps. Faire ainsi
l’étalage de son apparente érudition a généralement l’effet contraire : le lecteur est indisposé
à la fois parce qu’il a l’impression qu’on lui jette de la poudre aux yeux et parce qu’il a de la
difficulté à bien suivre le fil conducteur des idées principales du travail présenté.
Dans cette section, j’ai insisté sur les raisons de citer des idées ou des textes pertinents et sur
celles se cachant un peu honteusement derrière la décision de citer des idées ou des textes
non pertinents. Mais il ne faudrait pas ignorer que certains refusent de citer des idées ou
travaux pertinents à cause de la mauvaise relation personnelle ou professionnelle qu’ils ont
avec l’auteur. D’autres aussi vont hésiter à citer leurs propres idées ou travaux antérieurs par
fausse modestie ou pour laisser croire à l’originalité de leurs propos actuels ce qui, dans les
deux cas, confère à ce geste un parfum d’autoplagiat. Finalement, que penser de ceux qui,
tout en se prétendant « chercheurs », décident de ne pas citer les résultats d’une recherche
parce qu’ils n’iraient pas dans le sens des idées qu’ils soutiennent ?
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COMMENT CITER ?
Rappelons une règle fondamentale évidente, mais que plusieurs transgressent allègrement : il
faut citer « correctement », c’est-à-dire sans erreurs. Tout en suivant, bien sûr, les règles habituelles en vigueur ainsi que les directives de la revue ou maison d’édition où l’on souhaite que
son texte soit publié. Jusqu’ici dans cette chronique, il a surtout été question de fond plutôt
que de forme, et la plupart des chercheurs conviendront qu’il est répréhensible d’attribuer une
idée à quelqu’un qui ne le mérite pas ou de ne pas en attribuer une à quelqu’un qui le mérite.
Mais il existe aussi, sur le plan technique cette fois-ci, de nombreuses erreurs commises par
des chercheurs souvent peu soucieux des conséquences de leurs fautes, comme les auteurs des
travaux cités et ceux qui veulent les consulter peuvent en témoigner. En voici quelques-unes.
Mentionnons d’abord qu’il y a deux types de citation : il y a celle que l’on formule en ses
propres mots et reflétant la compréhension que l’on a des propos de quelqu’un d’autre, mais
il y a aussi la citation intégrale dans laquelle on rapporte les mots mêmes employés par un
auteur. Dans le premier cas, de loin le plus fréquent, citer en ses propres mots constitue souvent une tâche difficile parce que cela exige d’avoir très bien compris ce qu’un auteur voulait
dire, ce qui explique peut-être que certains préfèrent citer des idées très générales ou encore
se contenter de changer seulement un ou deux mots d’une phrase, comme pour pouvoir
affirmer qu’il ne s’agit pas d’une citation intégrale.
En ce qui concerne la citation intégrale, on la réserve autant que possible pour rendre compte
d’une formulation percutante ou particulièrement originale. Par exemple, pensons au célèbre aphorisme attribué à Karl Weick (1979, p. 133) : « Comment puis-je savoir ce que je
pense avant d’avoir vu ce que je dis ? »… Comme le rappelle judicieusement Belcher (2009),
il ne faut surtout pas abuser de la citation intégrale, y compris selon moi dans les recherches
qualitatives pour rapporter les propos de certains participants. Toujours selon Belcher, une
citation intégrale devrait normalement être courte sauf peut-être, à mon avis, dans le cas
d’une citation importante d’un participant à une recherche qualitative. Signalons également
qu’il faut s’assurer de transcrire correctement une citation intégrale (y compris lorsqu’elle
provient d’une entrevue), de la mettre entre guillemets et d’indiquer la page où elle figure
dans le document d’où elle est tirée.
À l’intérieur du texte, les erreurs dans la façon d’écrire le nom de l’auteur des documents
cités ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le croire. En plus des fautes d’orthographe (en
passant, mon nom est Cossette, pas Cosette…), il arrive qu’un coauteur ne soit pas nommé
ou que la formule et al. suivant généralement le nom de l’auteur principal lorsqu’il y a plus
d’un coauteur ait été « oubliée » (il se peut même que le nom d’un coauteur inexistant soit
ajouté !)… L’ordre de l’auteur principal et du coauteur est parfois inversé… L’année de parution du document cité n’est pas toujours exacte…
Mais c’est en bibliographie que les erreurs, y compris les omissions, sont le plus fréquentes.
À cet égard, l’étude de Faunce et Job (2001) arrive à des constats inquiétants. À partir des
14 291 références citées dans cinq revues savantes de psychologie expérimentale de très haut
niveau au cours de l’année 1999, ces chercheurs ont examiné attentivement 355 d’entre elles
à la suite d’une sélection rigoureuse au hasard. Ils ont constaté des erreurs dans 112 de ces
références – près du tiers –, 18 en contenant deux ou plus, sans qu’il n’y ait de différence
statistiquement significative entre les cinq revues. Ces erreurs étaient dans le titre de l’article
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(15 %), les auteurs (initiales du prénom, orthographe du nom, nombre et ordre des auteurs,
12 %), les numéros de pages (6 %), le numéro du volume (3 %) et le nom de la revue (2 %). On
pourrait insister également sur l’importance que toutes les références citées dans le texte – et
uniquement celles-là – figurent en bibliographie, notamment au moment de la soumission
d’un texte en vue d’une publication ou d’une communication ; si je me fie à mon expérience
d’évaluateur, cette correspondance n’est à peu près jamais absolue.

CONCLUSION
Personne ne suit parfaitement les principes proposés ici, que ce soit par ignorance, par inadvertance, par paresse, par manque d’intégrité, par adhésion à des principes différents ou
pour toute autre raison plus ou moins légitime. Même si tous les chercheurs partageaient
entièrement ces principes et même en imaginant qu’ils poursuivraient tous un objectif de
recherche identique, il est certain que les idées et les travaux cités seraient souvent différents.
Un article de recherche constitue en quelque sorte le récit d’une histoire construite par le
chercheur à sa manière et racontée de façon plus ou moins convaincante en s’appuyant sur
sa connaissance et sa compréhension de ce qui a déjà été écrit, ce qui donne à l’article un
caractère unique.
Cependant, de mon point de vue, les principes présentés dans cette chronique sont susceptibles de faire consensus et de bien servir notre communauté de chercheurs. Bien entendu,
citer des idées plutôt que des personnes, citer des idées originales, traitées de façon approfondie, figurant dans des documents crédibles et consultés par le chercheur lui-même, citer
uniquement des idées pertinentes à sa propre recherche et, finalement, citer sans commettre
d’erreurs, peut demander beaucoup d’efforts, mais l’adoption de ces principes ne doit pas
être associée à des exigences déraisonnables. Ces principes me semblent plutôt relever de
l’accomplissement d’un travail rigoureux et irréprochable sur le plan éthique.
La citation d’une idée peut être lourde de conséquences, en particulier parce qu’elle contribue à faire vivre cette idée. Mais elle peut également avoir un impact notable sur le chercheur
à qui elle est attribuée, sur son groupe ou son établissement d’affiliation ainsi que sur la
revue dans laquelle est publié l’article qui en rend compte. La citation constitue donc une
manière de reconnaître la valeur d’une idée et, en ce sens, le chercheur assume alors une
responsabilité importante dans le processus de constitution des connaissances.

RÉFÉRENCES
Belcher, W.L. (2009). Writing your journal article in 12 weeks. A guide to academic publishing success.
Thousand Oaks, Sage Publications.
Campion, M.A. (1997). « Editorial. Rules for references : suggested guidelines for choosing literary
citations for research articles in applied psychology ». Personnel Psychology, 50(1), 165-167.
Colquitt, J.A. (2013). « From the editors. Crafting references in AMJ submissions ». Academy of
Management Journal, 56(5), 1221-1224.

14 / RIPME volume 28 - numéro 1 - 2015

Chronique sur le métier de chercheur
Pierre COSSETTE

Cossette, P. (2012). « La contribution théorique : une grande oubliée ». Revue internationale PME,
25(3-4), 7-15.
Cronin, B. (1981). « Agreement and divergence on referencing practice ». Journal of Information
Science, 3(1), 27-33.
Faunce, G.J. et Soames Job R.F. (2001). « The accurracy or reference lists in five experimental psychology journals ». American Psychologist, 56(10), 829-830.
Harzing, A.-W. (2002). « Are our referencing errors undermining our scholarship and credibility ?
The case of expatriate failure rates ». Journal of Organizational Behavior, 23(1), 127-148.
Huff, A.S. (1999). Writing for scholarly publication. Thousand Oaks, Sage Publications.
Judge, T.A., Cable, D.M., Colbert, A.E. et Rynes, S.L. (2007). « What causes a management article
to be cited – article, author, or journal ? ». Academy of Management Journal, 50(3), 491-506.
Merton, R.K. (1957). « Priorities in scientific discovery : a chapter in the sociology of science ». American Sociological Review, 22(6), 635-659.
Partington, D. et Jenkins, M. (2007). « Deconstructing scholarship : an analysis of research methods
citations in the organizational sciences ». Organizational Research Methods, 10(3), 399-416.
Starbuck, W.H. (2005). « How much better are the most-prestigious journals ? The statistics of academic publication ». Organization Science, 16(2), 180-202.
Weick, K.E. (1979). The social psychology of organizing (2e édition). New York, Random House.
Cette chronique s’appuie en partie sur le contenu du petit ouvrage suivant : Cossette, P. (2009). Publier
dans une revue savante. Les 10 règles du chercheur convaincant. Québec, Presses de l’Université du
Québec, 115 p.

15

CHRONIQUE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR

Yves GINGRAS
UQAM

DÉRIVES ET EFFETS PERVERS DE L’ÉVALUATION
QUANTITATIVE DE LA RECHERCHE : SUR LES MAUVAIS
USAGES DE LA BIBLIOMÉTRIE1
Avec l’arrivée en milieu universitaire de l’idéologie néolibérale adossée aux techniques du
nouveau management public avec ses « tableaux de bord », surtout depuis les années 1990,
les chercheurs et les administrateurs utilisent de plus en plus souvent les mots « évaluation »,
« facteurs d’impact », « indice h ». Le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur particulièrement en Europe (voir, notamment, Abélard, 2003 ; Charle et Soulié, 2007 ; Schultheis,
Escoda et Cousin, 2008 et Brisset, 2009) est ainsi la proie d’une véritable fièvre de l’évaluation. On veut tout évaluer : les enseignants, les professeurs, les chercheurs, les programmes
de formation et les universités. Les indicateurs « d’excellence » et de « qualité » se multiplient
sans que l’on sache toujours sur quelles bases ils ont été construits. Parmi les outils utilisés
pour mettre au point les nombreux « indicateurs d’excellence » qu’une vision gestionnaire de
l’enseignement supérieur et de la recherche tente d’imposer à tous comme une évidence, une
place de choix est aujourd’hui accordée à la bibliométrie – méthode de recherche qui consiste
à utiliser les publications scientifiques et leurs citations comme indicateurs de la production
scientifique et de ses usages. Que ce soit pour classer les universités, les laboratoires ou les
chercheurs, le calcul du nombre de publications et des citations qu’elles reçoivent sert souvent
de mesure « objective » de la valeur des résultats de recherche des uns et des autres.
Il est donc important de rappeler, même brièvement, les nombreux dangers que comporte
l’usage simpliste qui tend à se répandre de l’utilisation mécanique d’indicateurs bibliométriques censés mesurer de façon « objective » la productivité et l’impact scientifique des chercheurs. Nous nous limiterons ici à analyser les usages des deux principaux indicateurs amplement utilisés tant par les chercheurs que par les administrateurs de la recherche, à savoir le
« facteur d’impact » des revues et « l’indice h » des chercheurs. Nous nous pencherons aussi
sur les effets pervers des usages simplistes de mauvais indicateurs sur la dynamique de la
recherche scientifique, particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales.
1
Étant donné, d’une part, la grande pertinence du thème abordé ici et, d’autre part, la parution
récente de l’ouvrage d’Yves Gingras sur ce thème, l’auteur et le responsable de cette rubrique se sont
entendus pour que le contenu de cette chronique soit tiré en majeure partie de l’ouvrage suivant :
Gingras, Y. (2014). Les dérives de l’évaluation de la recherche. Du bon usage de la bibliométrie. Paris,
Éditions Raisons d’Agir. Nous remercions les responsables de la maison d’édition d’avoir accepté
que des emprunts significatifs figurent dans la présente chronique, même si la structure de leur
présentation est originale.
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LES MAUVAIS USAGES DU FACTEUR D’IMPACT
Calculé et publié chaque année depuis 1975 par la compagnie Thomson Reuters dans le
Journal Citation Reports à partir des données du Science Citation Index (SCI), le facteur
d’impact (FI) d’une revue consiste en une simple moyenne arithmétique du nombre de citations obtenues par les articles d’une revue donnée sur une période de deux ans. Le FI caractérise donc des revues, et non pas des articles (Archambault et Larivière, 2009). Ainsi, le FI
d’une revue pour 2006 est obtenu en divisant le nombre de citations que les articles publiés
en 2004 et 2005 ont obtenues en 2006 par le nombre d’articles publiés au cours de ces deux
années (2004 et 2005). Le choix d’une fenêtre courte de deux ans pour évaluer le FI n’est
pas anodin. En effet, on a tendance à opposer les FI élevés des revues scientifiques (comme
Science et Nature) aux FI très faibles des revues de sciences sociales. Or, cela est en grande
partie un artefact dû au fait que la temporalité des sciences sociales est plus longue que celle
des sciences de la nature. En effet, il suffit d’augmenter la fenêtre des citations à dix ans pour
que les FI de ces disciplines atteignent des valeurs comparables à celles des revues scientifiques (Glänzel et Moed, 2002). Il est évident que les FI des revues de différents domaines ne
sont pas comparables entre eux et que leur valeur numérique n’a pas de sens en elle-même,
mais seulement si on les compare à des revues du même domaine.
Bien que, dès le milieu des années 1990, les chercheurs n’aient cessé d’attirer l’attention sur
l’absurdité d’utiliser le FI des revues pour évaluer les chercheurs, cela n’a pas empêché les
pires dérives de la part de « décideurs » et, il faut le souligner, de chercheurs supposément
rationnels (Seglen, 1997). Ces derniers se sont mis à utiliser le facteur d’impact des revues
pour évaluer les chercheurs, confondant ainsi les articles et les revues. Pis encore, des responsables gouvernementaux ou d’organismes de recherche en sont venus, dans certains pays
(Pakistan, Chine, Corée du Sud, Japon), à instituer des systèmes de primes fondés directement sur la valeur numérique du facteur d’impact des revues ! Selon la revue Nature 441
(p. 792) du 15 juin 2006, le ministère de la Science du Pakistan calculait, en 2006, la somme
des facteurs d’impact des articles sur une année pour fixer une prime variant entre 1 000 et
20 000 dollars ! En Chine, l’Institut de biophysique de Beijing avait un système semblable :
un FI entre 3 et 5 rapporte 2 000 yuans par point, et 7 000 yuans par point si le FI est audessus de 10. Il est pourtant impossible que le FI d’une revue de mathématiques (par exemple)
n’ait jamais la valeur de celui d’une revue de médecine ! Or aucune personne sensée ne peut
croire que les articles de médecine sont tous supérieurs aux articles de mathématiques et
justifient donc d’accorder à leurs auteurs une prime plus importante.
Dernier exemple montrant le genre de corruption intellectuelle engendrée par la course aux
classements : certaines universités contactent des chercheurs très cités qui sont employés par
d’autres institutions et leur offrent d’ajouter leur adresse dans leurs publications en échange
d’une rémunération. Ces affiliations factices, auxquelles aucune tâche d’enseignement ou de
recherche n’est attachée, et dont les chercheurs qui y participent sont complices, permettent
à des institutions marginales d’améliorer facilement leur position dans les classements des
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universités sans avoir à créer de véritables laboratoires2. Ces cas extrêmes devraient suffire
pour mettre en garde les gestionnaires d’université, ou leurs chargés de communication,
contre les usages médiatiques de tels classements douteux. En somme, mieux vaut regarder
à l’intérieur de la « boîte noire » des classements plutôt que de l’accepter telle quelle comme
si elle contenait un beau cadeau de bienvenue...
Enfin, il n’est pas inutile de noter la fausse précision des facteurs d’impact, qui sont « mesurés » à quatre chiffres significatifs ! En sciences, rares sont les phénomènes naturels que l’on
connaît avec une telle précision. Qui veut savoir que la température de demain sera de...
20,233 degrés ? Pourquoi ne pas se limiter au premier chiffre ? Tout simplement parce que
les classements perdraient beaucoup, sinon même entièrement, de leur valeur car la plupart
des revues seraient ex æquo...
L’usage abusif de classements et d’indicateurs faussement précis constitue en somme un
comportement qui trahit l’ignorance des propriétés des indicateurs utilisés. Seul l’opportunisme des chercheurs, qui profitent de primes mal calculées, et des revues, qui profitent de
l’usage évaluatif des facteurs d’impact, peut les amener à croire, ou à feindre de croire qu’un
tel système est juste et rationnel.

L’ÉPIDÉMIE DE « L’INDICE H »
Il est devenu courant de voir des chercheurs indiquer sur leur page Facebook ou dans leur
curriculum vitae leur « indice h ». Au milieu des années 2000, alors que les milieux scientifiques avaient commencé à concocter des indices bibliométriques pour rendre les évaluations individuelles plus « objectives », le physicien américain Jorge E. Hirsch, de l’Université
de Californie à San Diego, y est allé de sa proposition : l’indice h. Cet indice est défini comme
étant égal au nombre d’articles n qu’un chercheur a publiés et qui ont obtenu au moins n
citations chacun depuis leur publication. Par exemple, un auteur qui a publié 20 articles
parmi lesquels 10 sont cités au moins 10 fois chacun aura un indice h de 10. Le caractère
improvisé de cet indice se voit déjà au titre même de l’article paru dans une revue pourtant
considérée comme « prestigieuse », les Proceedings de l’Académie nationale des sciences des
États-Unis : « un indice pour quantifier la production (output) scientifique d’un chercheur »
(Hirsch, 2005). En fait, cet indice n’est ni une mesure de quantité (ouput), ni une mesure de
qualité ou d’impact, mais un composite des deux. Il combine de façon arbitraire le nombre
d’articles publiés et le nombre de citations obtenues. Cet indice est censé contrer l’usage du
seul nombre d’articles, lequel ne tient pas compte de leur « qualité ». Selon un cliché répandu,
il serait facile de publier un très grand nombre d’articles de piètre qualité ; en conséquence,
le nombre d’articles publiés ne serait pas un bon indicateur de la qualité d’un chercheur. Le
problème c’est qu’il a rapidement été démontré que l’indice h est lui-même très fortement
corrélé au nombre total d’articles et se révèle ainsi redondant (voir van Leeuwen, 2008) !
2
Voir en particulier Bhattacharjee (2011). Voir aussi les nombreuses réactions dans
Science 335(6072) du 2 mars 2012, 1040-1042. Le lecteur intéressé pourra également prendre
connaissance d’une analyse bibliométrique que j’ai publiée récemment (Gingras, 2014) et qui met en
évidence ces pratiques.
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Pis encore, il n’a aucune des propriétés de base que doit posséder un bon indicateur. Comme
l’ont montré Waltman et van Eck (2011), l’indice h est en réalité incohérent dans la manière
dont il classe des chercheurs dont le nombre de citations augmente de façon proportionnelle.
Ces auteurs en concluent que l’indice h « ne peut être considéré comme un indicateur approprié de l’impact scientifique global d’un chercheur ». Cet indice mal construit est même
dangereux lorsqu’il est utilisé comme aide à la prise de décisions car il peut générer des effets
pervers. Un exemple simple suffit à le démontrer. Comparons deux cas de figure : un jeune
chercheur a publié seulement 5 articles, mais ceux-ci ont été cités 60 fois chacun (pour une
période de temps donnée) ; un second chercheur, du même âge, est deux fois plus prolifique
et possède à son actif 10 articles, cités 11 fois chacun. Ce second chercheur a donc un indice h
de 10, alors que le premier a un indice h de 5 seulement. Peut-on en conclure que le second
est deux fois « meilleur » que le premier et devrait donc être embauché ou promu ? Bien
sûr que non... On voit ici que l’indice h ne mesure pas vraiment la qualité relative de deux
chercheurs et est donc un indicateur techniquement invalide. Malgré ces défauts techniques
rédhibitoires, l’usage de l’indice h s’est généralisé dans plusieurs disciplines scientifiques. Il
semble taillé sur mesure pour satisfaire d’abord le narcissisme de certains chercheurs. Selon
Hirsch, son indice favoriserait « une évaluation plus démocratique de la recherche »3. Tout
porte plutôt à croire au contraire que cette « démocratie » non armée de connaissances sur
les conditions de validité d’un indicateur se transformera rapidement en populisme évaluatif. Enfin, notons que la phrase « mon indice h est de X », que l’on voit fréquemment dans
les demandes de subvention et les CV des chercheurs, n’a strictement aucune signification !
En effet, comme sa valeur dépend de la base de données utilisée, il faudrait toujours dire :
« Mon indice h est de X dans la base de données Y ». De plus, même sa valeur dans la base
Scopus ou WoS, varie selon que votre institution est abonnée pour la période 1990-2014 ou
1980-2014, car le calcul est fait sur les données auxquelles vous êtes abonnés ! Or, la grande
majorité des chercheurs qui utilisent cet indice ignorent totalement ces détails techniques
pourtant fondamentaux.

QUANTIFIER POUR CONTRÔLER
Les discussions animées entourant l’utilisation d’indicateurs bibliométriques dans l’évaluation des chercheurs laissent le plus souvent dans l’ombre un aspect pourtant fondamental
de l’évaluation, à savoir le rôle de l’expertise des chercheurs dans le processus d’évaluation.
La volonté de mieux contrôler le système très ancien d’évaluation par les pairs (peer review),
qui repose sur une connaissance de première main du domaine de recherche du chercheur
évalué, fait lentement place à l’idée d’évaluation par des experts (expert review), lesquels
sont souvent externes au domaine de recherche considéré. L’évaluation quantitative normalisée facilite ce déplacement en fournissant des données soi-disant objectives qui peuvent
alors être utilisées par n’importe qui. On est ainsi face à un paradoxe. L’évaluation d’un
chercheur exige la constitution d’un comité de pairs qui connaissent bien le domaine. Ces
experts savent déjà, par définition, quelles sont les bonnes revues dans leur domaine et n’ont
pas besoin d’une liste préétablie par on ne sait quel groupe d’experts les classant en A, B et
3

Voir : http://pubs.acs.org/cen/science/86/8621sci1.html.104.
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C. Par contre, ces classements permettent à des personnes ignorant tout d’un domaine de
prétendre quand même porter un jugement autorisé. Mais alors ils ne devraient justement
pas faire partie d’un comité d’évaluation ! La multiplication d’indicateurs mal construits
sert donc en fait un processus de contournement de l’évaluation par les pairs, évaluation
qui doit prendre en compte des indices de productivité, mais qui doit les interpréter dans le
contexte spécifique de l’évaluation4.

ÉVALUER SANS CLASSER
On confond souvent évaluation et classement. En réalité, ces deux opérations sont très différentes. Si la seconde suppose la première, la première n’entraîne pas nécessairement la
seconde. Contrairement à l’évaluation, qui vise à faire le point à un moment donné sur l’état
du travail accompli par un individu ou une organisation et qui s’adresse donc d’abord à la
personne ou à l’organisation, le classement est lié à une publication, une publicité. Or, le fait
de rendre public n’est pas anodin et ne peut qu’engendrer des effets pervers. Ainsi, annoncer
que la revue X est classée C et que la revue Y est classée A produira nécessairement des effets
pervers. En effet, de nombreux articles sont publiés dans la revue X et certains sont originaux ou hors du commun et plus importants que ceux parus dans la revue Y, ce que savent
reconnaître les chercheurs bien au fait de ce qui se passe dans leur domaine de recherche.
Les échanges informels à l’intérieur de la communauté et les différents types d’interactions
permettent une évaluation flexible et non stigmatisante. La hiérarchie implicite des revues
dans un champ donné n’équivaut donc nullement à un classement officiel.
Par ailleurs, qui a la légitimité de décréter un tel classement ? Il y a une lutte interne au
champ scientifique, dont il serait naïf de ne pas tenir compte. La composition des divers comités chargés de classer les revues dans tous les domaines des sciences humaines et sociales
suggère que ce ne sont pas toujours les chercheurs les plus reconnus qui, on ne sait trop
comment, font partie de ces comités cooptés. Il semble bien qu’on a ici affaire à ce que Pierre
Bourdieu (1996, p. 12) a osé appeler la « loi de Jdanov », selon laquelle le dominé dans un
champ est plus enclin à participer à une opération de pouvoir qui affectera les dominants.
Faire partie de ceux qui déclarent officiellement que telle revue est classée A et telle autre C
peut être enivrant...

PSEUDO-INTERNATIONALISATION ET DÉCLIN DES
RECHERCHES LOCALES
Un aspect peu discuté de l’importance accordée aux facteurs d’impact et au classement des
revues est qu’elle détourne indirectement de l’étude de sujets locaux, marginaux ou peu à la
mode. Cela est particulièrement dangereux dans les sciences humaines et sociales, dont les
objets sont par nature plus locaux que ceux des sciences de la nature. Il va de soi que certains
4
Pour une évaluation critique de l’usage des indicateurs bibliométriques, voir le rapport du
Conseil des académies canadiennes (2012).
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sujets sont moins « exportables ». Les revues les plus citées étant anglo-saxonnes (et non pas
toujours « internationales ») pour des raisons purement démographiques, les chances d’y accéder dépendent de l’intérêt que ces revues portent aux objets étudiés. Un chercheur qui veut
publier dans les revues les plus visibles a intérêt à étudier l’économie des États-Unis plutôt
que les spécificités de la Banque du Canada ou l’économie régionale du Québec, sujet de peu
d’intérêt pour une revue américaine. Le sociologue dont l’objet est « international », donc
délocalisé, ou qui fait de la théorie, a plus de chances d’exporter ses articles que celui qui propose l’étude empirique d’un aspect précis de sa propre société. Une comparaison abstraite
entre Habermas et Luhmann, par exemple, circule facilement sur le marché international
car elle n’a aucun contenu empirique local qui risque de diminuer son attrait pour une revue
anglo-saxonne. Mais, si on souhaite étudier les causes de la déviance dans certains quartiers
de Montréal, on risque d’avoir plus de problèmes à « internationaliser » les résultats, même
s’ils sont importants localement. Or est-ce vraiment moins important de se pencher sur cet
objet que d’étudier les variations du New York Stock Exchange ? Il y a donc un danger réel
que les objets locaux mais socialement importants soient dévalorisés et donc, à terme, négligés si les indicateurs de citations sont utilisés mécaniquement sans que l’on tienne compte
de l’indexicalité, comme disent les ethnométhodologues, des objets de recherche en sciences
humaines et sociales5. Les chercheurs vont alors abandonner certains objets de peur que ça
ne puisse les amener à publier dans les revues classées A. Assez curieusement d’ailleurs, ces
revues sont le plus souvent étrangères et en langue anglaise, les revues nationales tendant à
être classées B, et même C. Il est difficile de ne pas déceler dans ces classements une forme
de colonialisme intellectuel. En effet, si l’on se fie uniquement au total des citations, il est à
peu près inévitable que les revues anglo-saxonnes soient mieux classées, car elles ont généralement un volume supérieur de citations par un simple effet démographique, le nombre
potentiel de lecteurs dans une spécialité donnée étant plus élevé en anglais qu’en français,
par exemple (Gingras et Mosbah-Natanson, 2010). Par contre, ce nombre ne dit rien sur
l’origine internationale ou nationale de ces citations. Cela est particulièrement sensible en
sciences humaines et sociales, pour les raisons que nous venons d’indiquer.

CONCLUSION : JUGER PLUTÔT QUE COMPTER
On entend souvent dire que ces classements sont inévitables et qu’il faut « vivre avec ». Cela
est tout simplement faux. La résistance des chercheurs est tout à fait capable de bloquer de
tels projets malavisés. En Australie, notamment, la vive réaction des chercheurs au classement des revues a réussi à faire plier le gouvernement, qui a abandonné l’usage de ces
classements pour l’évaluation de la recherche6. En France aussi, les actions de nombreux
chercheurs ont forcé les organismes qui faisaient la promotion de tels classements à passer à
une simple liste de revues définissant un « périmètre de scientificité » (Saada, 2010 ; Pontille
et Torny, 2012). Cet exemple montre bien que l’on peut définir un ensemble de revues considérées comme scientifiques dans un domaine sans tomber dans le panneau des classements
qui en fait servent justement à mécaniser les décisions et à contourner l’avis des pairs.
5

Cet effet est déjà visible chez les économistes canadiens (voir Simpson et Herbert Emery, 2012).

6
Voir : http://theconversation.com/journal-rankings-ditched-the-experts-respond-1598 ; voir
aussi Vanclay (2011).
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En somme, le monde de la recherche n’a pas à céder devant des exigences qui n’ont rien de
scientifiques et appartiennent à des logiques qui lui sont étrangères. D’autant plus que ce
sont en fait les revues francophones et les objets de recherche locaux, mais très importants
pour la société, qui sortiront perdants de ces dérives de l’évaluation.
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ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE
Ceux qui cultivent les sciences chez les peuples démocratiques craignent
toujours de se perdre dans les utopies. Ils se défient des systèmes, ils aiment à se
tenir très près des faits et à les étudier par eux-mêmes ; comme ils s’en laissent
moins imposer facilement par le nom d’aucun de leurs semblables, ils ne sont
jamais disposés à jurer de la parole du maître… ils pénètrent, autant qu’ils le
peuvent, jusqu’aux parties principales du sujet qui les occupent… Les sciences
ont alors une allure plus libre et plus sûre, et moins haute.
Alexis de Tocqueville
De la démocratie en Amérique, 1835.
Toute théorie sur laquelle s’appuie une science doit absolument être mise à l’épreuve de la réalité de façon à pouvoir l’enrichir ou la rejeter, comme l’explique Karl Popper (1965). Ce que
les philosophes, comme Bergson (1907/1969), appellent les recoupements et le va-et-vient
nécessaire entre la déduction et l’induction, soit la meilleure façon de faire de la recherche,
ou ce que Peirce (1896/1994) appelle l’abduction. C’est, évidemment, aussi le cas en PME et
en entrepreneuriat.

LES RAISONS POUR LIER LA THÉORIE À LA PRATIQUE EN
PME ET EN ENTREPRENEURIAT
Il existe au moins trois bonnes raisons pour les chercheurs dans cette science1 en développement de lier la pratique à la théorie et donc de faire systématiquement des vérifications sur
le terrain. La première est que la ou les théories qui la soutiennent sont encore trop récentes,
et même trop fragiles sur plusieurs aspects, pour penser qu’elle puisse se libérer des études
sur le terrain, à l’encontre, par exemple, des analyses boursières comme celles des prix Nobel
d’Économie2, tel Lucas expliquant qu’on pouvait anticiper rationnellement les fluctuations
1

Si c’est vraiment une science, puisque beaucoup en doute !

2
Ou plutôt le prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques administré par la
Fondation Nobel depuis sa création en 1969 après un fort lobbyisme, notamment de Gunnar Myrdal,
à l’époque seul membre économiste de cette fondation, et qui a obtenu ce prix par la suite avec
l’Allemand Friedrich von Hayek en 1974.
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boursières avec certains algorithmes, en se trompant pourtant lourdement, ou encore des applications de la théorie des jeux, comme c’est le cas du Français Jean Tirole3, qui ont manifestement peu à voir avec la réalité complexe. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait les précurseurs comme
de Serres, Cantillon, Say, Turgot ou Schumpeter, les trois premiers ayant écrit leur ouvrage à
partir de leurs propres expériences en affaires, alors que les deux autres ont été ministres de
l’Économie dans des périodes où les PME étaient vues comme le moteur de l’économie, du
moins dans sa première période dans le cas de Schumpeter, à l’instar du temps d’Adam Smith.
La deuxième raison est que cette réalité est très complexe et changeante, et que, pour bien
comprendre cette complexité issue notamment de la très grande hétérogénéité des PME et
de leur évolution souvent fort diverse, il faut tenir compte des différentes tailles (travailleurs
autonomes, micros, petites, moyennes entreprises), des secteurs et surtout des sous-secteurs,
avec des productions souvent très pointues (par exemple, portant pour tout le produit ou pour
quelques parties seulement) et divers types de marchés (très proches ou locaux, régionaux,
nationaux, internationaux), ou encore de leurs besoins spécifiques en connaissance et de leur
environnement aux ressources disponibles fort disparates. À l’encontre des grandes entreprises et de leurs énormes moyens et dont les dirigeants proviennent des mêmes grandes écoles
avec un enseignement qui s’appuie trop souvent sur les mêmes modes, comme l’a noté Henry
Mintzberg (1994)4, et qui s’échangent leurs dirigeants pour mieux assurer leur coopération
dans la défense de leurs intérêts vis-à-vis des gouvernements et des populations5. On sait que les
très petites entreprises, notamment les travailleurs autonomes, comptant ensemble pour plus
des trois quarts des entreprises, agissent de façon fort différente selon la psychologie, l’expérience ou le métier et, bien sûr, les intérêts de leurs dirigeants. De plus, elles se distinguent selon
que ces derniers recherchent avant tout la croissance, de ceux, les plus nombreux, qui désirent
d’abord se créer un emploi pérenne qu’ils contrôlent relativement bien, afin de desservir une
clientèle proche à satisfaire le mieux possible, en recevant en retour leur achalandage et leurs
respects au-delà des simples questions de gains rapides. Comme l’explique Fernand Braudel
(1979 ; 1985) dans sa grande fresque du capitalisme du xve au xviiie siècle en distinguant ces
marchands des commerçants avec leur « amour forcené de l’argent » (Le Goff, 1956, p. 84-85).
La troisième raison provient du fait qu’un des objectifs opérationnels de nos travaux est de
conseiller, ou plutôt d’accompagner les entrepreneurs pour aider leurs actions et ainsi leur
développement (Schmitt, 2008), soit directement dans nos cours auprès des étudiants dont plusieurs deviendront des entrepreneurs sinon des consultants auprès d’eux, soit indirectement
par les résultats des recherches que les firmes-conseils réutiliseront pour appuyer leurs inter-

3

Ou encore Thomas C. Schelling, aussi prix Nobel de 2005.

4
Voir aussi à ce propos la critique récente du groupe de réflexion américain (think tank) appelé
Authentic Governance Institute (2014) sur le fait que les grandes écoles de gestion et de droit
américaines détruisent la créativité et la capacité de penser de façon holistique. Cet institut explique
que l’enseignement y est même devenu « extrêmement formel, bureaucratique et superficiel ». Il est
probable que cette critique s’applique aussi à plusieurs de nos facultés de gestion.
5
Ce que notait Adam Smith (1976/1783, p. 142) lui-même en expliquant que « les gens du même
métier se rassemblent rarement même pour se divertir et prendre de la dissipation, sans que la
conversation aboutisse à une conspiration contre le public, ou à quelque invention pour renchérir leur
travail ».
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ventions. Et cette tâche ne peut se faire sans rencontrer des dizaines d’entrepreneurs, discuter avec eux6 et visiter leur usine ou leurs bureaux et leur organisation, de façon à mieux les
connaître au-delà des théories et des concepts plus ou moins abstraits. Pour cela, il faut souvent
recourir à d’autres termes ou formules que ceux utilisés en science si l’on veut se faire comprendre. Comme dans le cas de nos premières enquêtes sur le réseautage, surtout quand nous
voulions distinguer chez eux leurs réseaux à signaux forts de ceux à signaux faibles. Ainsi, dans
l’étude de 2004 sur l’influence des réseaux sur le dynamisme de leur entreprise, nous avions
utilisé les mots « vos contacts au cours des six derniers mois avec des personnes proches ou
éloignées de votre entreprise pour discuter des différents aspects de son développement », en
leur demandant de préciser leur origine ou leur emploi et si ces contacts étaient « fréquents » ou
« sporadiques » (Julien, Lachance et Morin, 2004)7. De même, dans une autre enquête où nous
demandions aux propriétaires-dirigeants s’ils partageaient en tout ou en partie leur stratégie
avec leurs cadres ou encore si leur organisation était bien impliquée, il était facile de distinguer ceux qui exagéraient ce partage en interrogeant quelques-uns de leurs cadres ou encore
cette implication en visitant l’usine avec eux et en observant les comportements des employés
(Julien, 2004). Ce qui limite par ailleurs les résultats de trop de travaux basés sur des enquêtes
auprès des seuls dirigeants, sauf, probablement, dans le cas des travailleurs autonomes ; même
s’il est intéressant de tenir aussi compte de la famille et autres parties prenantes comme la présence d’un mentor officiel ou officieux. Ajoutons que, du point de vue épistémique, ces enquêtes
tiennent trop souvent peu compte des biais dus à la présence de l’enquêteur et des orientations
données à la recherche8.

LES QUATRE FAÇONS DE LIER LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Il existe au moins quatre façons de faire ce lien entre la pratique et la théorie ou les concepts.
La première est l’observation courante. La deuxième porte sur la recherche-action, les études
de cas et les enquêtes. La troisième gagne à développer un panel d’entrepreneurs pour discuter
avec eux de la valeur de certains concepts. La quatrième demande le développement de liens
importants et soutenus avec un groupe d’entrepreneurs.
L’observation régulière rapprochée est facile à faire et devrait constituer l’objet de tous chercheurs en PME et en entrepreneuriat. Elle relève du questionnement discret des comporte6
Dans les enquêtes à questions ouvertes auprès des entrepreneurs, il arrive souvent que ces
derniers posent eux-mêmes des questions sur certains éléments de leur gestion auxquels ils n’avaient
pas réfléchi aussi en détail, en liaison avec certains comportements prônés par la théorie. Cela donne
parfois des résultats surprenants issus d’un dialogue qui peut s’installer momentanément et même
être renouvelé.
7
Notre pré-test nous avait convaincus qu’en utilisant les mots réseaux et encore plus les différents
types de signaux, les entrepreneurs n’auraient pas compris les questions. Il est possible toutefois que,
maintenant, ces termes soient plus couramment utilisés chez ces derniers.
8
Ce qui faisait dire à Foerster (2000, p. 66) que « si le principe fondamental du discours scientifique,
exige la séparation entre observateur et observé, il est de notre devoir de le transgresser », même si on se
heurte toutefois au problème du solipsisme et des discours déclaratifs.
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ments et décisions entrepreneuriales des petites entreprises auxquelles nous recourons plus
ou moins fréquemment dans notre vie quotidienne, comme le garagiste de quartier qui achète
un équipement du réglage du train avant pour élargir sa gamme de service9, comme le boucher qui fait des paquets plus gros de viande pré-préparée pour répondre à l’arrivée de jeunes
familles dans le quartier, comme le poissonnier qui se met à développer des mets préparés pour
les clients pressés, comme la coiffeuse qui s’allie à une manucure, comme une ostéopathe qui
agrandit son local, ou encore comme le restaurant du voisinage dont nous avons malheureusement prévu qu’il serait en difficulté en constatant qu’il changeait trop souvent son personnel,
ce qui est arrivé, etc. Avec de l’empathie et de la finesse langagière, il est facile de discuter avec
eux de ces changements, de leur origine et ainsi de leur stratégie, sauf dans le dernier cas. Il est
étonnant de voir comment une telle habitude nous permet de saisir toutes sortes de raisons qui
vont bien au-delà de la théorie et qui démontrent que les intérêts font intervenir la famille et son
cheminement proche ou lointain sinon ses conflits, les problèmes de santé, le développement
du quartier, la technologie, la concurrence complexe, etc.10 Mon expérience en ce sens a parfois
été même suivie d’une discussion ou d’une demande de conseil pour un changement anticipé.
La recherche-action ou les études de cas en profondeur sont des méthodes très intéressantes,
mais coûteuses en temps et en ressources pour approfondir et nuancer des concepts. Elles sont
toutefois les plus efficaces pour entrer dans le détail de la réalité et en trouver le sens. Elles
sont particulièrement propices pour les thèses de doctorat étendues sur quelques années. Elles
posent des questions de subjectivité et demandent de prendre diverses précautions bien expliquées dans les livres de méthodologie, même si cette objectivité ne disparaît jamais. Elles ont
l’avantage dans les dernières décennies d’être de plus en plus acceptées dans les grandes revues
justement parce qu’elles permettent d’analyser en profondeur ces concepts pour les nuancer
ou en démontrer la portée limitée. Ajoutons qu’elles peuvent être associées à ce qu’on appelle
maintenant le développement du savoir chez les entrepreneurs, dans l’action ou chemin faisant,
comme l’expliquent Avenier et Schmitt (2007) ou Schmitt (2008). De leur côté, les enquêtes ont
pour objectif de faire des analyses plus généralisables, mais dont la profondeur est limitée par
la nécessité de restreindre le temps et donc le nombre et la complexité des questions. Une façon
de pallier ça est de multiplier les questions ouvertes, ce qui complexifie toutefois les analyses
même si des logiciels d’analyse du discours peuvent aider. Sachant que toute enquête, comme
je l’ai dit, a ses biais non seulement du côté du choix et de la forme des questions, mais aussi du
moment choisi pour les poser et ainsi des conjonctures de chaque entreprise.
Un meilleur moyen de comprendre le changement dans les entreprises et ainsi la dynamique
entrepreneuriale est de suivre un groupe d’entreprises en les associant indirectement à la recherche, notamment en les invitant plus ou moins régulièrement à réagir aux résultats de nouvelles recherches de façon à évaluer la largeur et la profondeur de celles-ci. C’est ce qu’on appelle
9
Cela a entraîné la rupture avec son cofondateur qui ne voyait aucun intérêt et même un risque à
élargir la gamme de services, surtout avec un produit demandé peu fréquemment.
10 Un exemple de cette complexité impliquant le long terme est la question du coût élevé du stockage
de produits rarement en demande, mais qui étant mal analysé peut favoriser le développement d’un
concurrent. Comme ce fut le cas pour une entreprise de pièces usagées d’automobile dans ma ville qui
a fermé ses portes onze ans après que je me sois plaint de l’obligation d’aller ailleurs et de la réponse
du propriétaire à propos de l’analyse de ses coûts.
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s’associer à un panel d’entreprises11. Ce panel peut provenir d’une association d’entrepreneurs
souhaitant profiter du savoir des chercheurs pour enrichir leurs propres connaissances. Ce
type d’arrangement peut être particulièrement riche s’il est composé d’entrepreneurs aguerris
capables de dépasser leurs propres intérêts immédiats pour partager de nouveaux intérêts afin
de mieux penser l’avenir. Il suppose cependant des ressources pour communiquer efficacement
avec le regroupement, ses membres et les chercheurs, et pour organiser ces rencontres afin que
les entrepreneurs y trouvent aussi leur compte.
Finalement, une quatrième façon de faire le lien entre la pratique et la théorie consiste à pousser
ces contacts plus loin avec un réseau d’entrepreneurs et de chercheurs travaillant à long terme
ensemble pour apprendre réciproquement. C’est l’expérience de la Chaire Bombardier qui a
fonctionné de 1994 à 2004 à l’Institut de recherche sur les PME, soutenue par une subvention
importante du Conseil national de recherche scientifique, par un apport financier d’un grand
donneur d’ordre et par une participation financière des sous-traitants membres, participation
qui a augmenté graduellement dans la deuxième phase (Julien, Raymond, Jacob et Abdul-Nour,
2003). Expliquons que cette expérience a démarré dans l’esprit des chercheurs et qu’ils ont fini,
après deux ans de discussions difficiles, par la vendre à la direction de la grande entreprise avec
l’objectif d’aider à moderniser fortement la production de ses sous-traitants, en particulier du
côté de la qualité totale et du recours au système de flux tendus (juste-à-temps). L’expérience
était basée sur trois types d’interventions. D’abord, chaque entreprise membre a fait l’objet
d’une évaluation détaillée de son organisation et de ses capacités de production, selon une grille
d’évaluation sur une échelle ordinale construite à partir des meilleures pratiques connues touchant tous les aspects de fonctionnement d’une très bonne entreprise, en précisant les conditions pour atteindre un niveau supérieur. Ensuite, les chercheurs offraient deux séminaires par
année sur les nouvelles pratiques issues des recherches des chercheurs, suivis d’une discussion
entre tous les participants12. Enfin, certaines interventions complémentaires étaient convenues
pour aider les entreprises à s’améliorer là où elles avaient des faiblesses, à moins que le problème
soit grave et requière l’intervention d’une firme-conseil.
Les conditions pour faire fonctionner cette chaire étaient d’abord une intervention de la grande
entreprise pour inciter leurs meilleurs sous-traitants à travailler avec les chercheurs, ce qui
fait qu’une vingtaine d’entre eux, ayant entre 40 et 300 employés, ont graduellement accepté13.
Ensuite, le budget permettait la mise sur pied d’un secrétariat pour gérer le tout et l’engagement
de plusieurs professionnels de recherche, avec l’appui d’étudiants dans le cadre de leurs travaux
11 Comme l’ont fait nos collègues de l’Université de Nancy, Bayad et Hermann (1991), durant
plusieurs années.
12 Les présentations étaient suivies de la réaction d’une entrepreneur-témoin qui avait appliqué
dans son entreprise, en tout ou en partie, le ou les concepts discutés dans la présentation ; ce qui
permettait aux participants de voir et de comprendre plus rapidement les avantages et les limites de
la nouvelle pratique et ainsi de générer une riche discussion tant pour les participants que pour les
chercheurs.
13 La plus grande difficulté a été de convaincre les cinq premières entreprises poussées par le
donneur d’ordre. Ce qui a d’abord exigé deux expériences auprès d’entreprises pour démontrer la
capacité des chercheurs à comprendre leurs besoins. Par la suite, ces entreprises ont été les meilleurs
« vendeurs » pour attirer les autres firmes.
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appliqués, pour les interventions de plusieurs jours sinon de plusieurs semaines dans les entreprises, sous la supervision des professeurs-chercheurs. De plus, il fallait une équipe multidisciplinaire pour les besoins des entreprises, alors que l’on sait que ces dernières fonctionnent de
façon holistique et qu’elles jugent de la qualité des interventions à cette capacité de comprendre,
par exemple, qu’un bon problème de production finit irrémédiablement par toucher la formation du personnel, les besoins changeants des clients et ainsi le financement pour la mise à jour
des équipements. Enfin, il fallait que les professeurs-chercheurs y trouvent leur propre compte
en résultats de recherche, soit pour nuancer les concepts, soit pour en créer de nouveaux, sans
oublier la participation aux congrès internationaux pour présenter ces résultats, le tout conditionnant le renouvellement de la subvention du conseil de recherche.
Cela a permis en particulier de répondre aux contraintes majeures restreignant la difficulté
de lier la théorie à la pratique à cause des langages, des objectifs et de la gestion du temps trop
différents entre les chercheurs et les entrepreneurs. Comme l’a montré entre autres la première
recherche sur les PME de l’OCDE en 1989 (Julien, 1993). On sait que les chercheurs recourent
à un langage complexe alors que les entrepreneurs utilisent un langage simple. De même, les
chercheurs souhaitent obtenir la meilleure réponse, ce qui demande beaucoup de temps en
sus des autres tâches, alors que les entrepreneurs veulent une réponse dans quelques mois seulement. Ainsi, si le temps est rarement compté chez les chercheurs, les entrepreneurs savent
très bien que s’ils obtiennent la réponse dans huit ou dix mois, les concurrents les auront déjà
dépassés. Seule une bonne connaissance des besoins et du temps requis permet d’ajuster les
possibilités de recherche et de construire une relation de confiance et de connaissance réciproques pour une collaboration efficace pour les deux parties.
Tout ça, c’est finalement faire de l’abduction comme l’expliquait Peirce, mais aussi Platon, ce
que les chercheurs états-uniens ont redécouvert avec la théorie ancrée pourtant vieille comme
le monde. Comme trop de concepts anciens qu’ils réinventent avec des mots nouveaux, comme
l’innovation ouverte, l’effectuation (concept utilisé par Deleuze) comme le bricolage qui a
presque toujours existé chez les petits créateurs d’entreprises achetant du matériel usagé et aux
ressources très limitées, et combien d’autres !
Malheureusement, ils oublient ainsi Tocqueville qui pourtant avait vanté dans son ouvrage les
avantages de la jeunesse des États-Unis et de leur organisation politique décentralisée et participante. Lui qui a passé près d’une année à visiter la plupart des grandes villes états-uniennes
de l’époque pour mieux en comprendre la philosophie et les pratiques de cette population ;
population qui avait fui et ensuite combattu le régime royal anglais pour finalement mettre en
pratique les principes de la Révolution française. Gilles Deleuze (1991, p. 106), délaissant les
concepts abstraits pour mieux interroger la vraie vie, n’explique-t-il pas aussi la même chose :
« Penser, c’est expérimenter. Mais l’expérimentation, c’est toujours ce qui est en train de se faire –
le nouveau, le remarquable, l’intéressant » ?
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RAISON D’ÊTRE ET MYTHES RATIONNELS DE LA RECHERCHE
EN GESTION
Quelle est la raison d’être de la recherche en gestion ? En quoi ses apparences de plus en plus
rationnelles et rigoureuses sont-elles fondées ? Si cette chronique est consacrée à ces questions très larges et interdépendantes, c’est parce qu’elles sont sous-jacentes à de nombreux
débats sur le rôle de la recherche en gestion, son utilité, ses exigences théoriques, la valeur des
publications qui en découlent ou encore son ancrage dans la réalité des organisations.
De façon paradoxale, la légitimité et la reconnaissance des activités de recherche en gestion ne
vont pas nécessairement de soi. En effet, si la recherche représente, dans un nombre croissant
de régions du monde, une des principales composantes du métier de professeur d’Université, elle exige aussi un temps de plus en plus considérable, dont les publications, lorsqu’elles
existent, ne constituent que la partie visible et qui passe parfois inaperçue. L’essentiel du
temps de recherche est en réalité employé à des tâches relativement dispersées, éclectiques
et souvent peu reconnues qui n’aboutissent pas toujours ou ne sont pas nécessairement liées
à des publications : développer de nouvelles idées, élaborer des projets avec des collègues,
faire des revues de littérature, encadrer des étudiants, répondre à des questions, évaluer des
articles ou des projets, participer à des jurys, préparer des conférences, rédiger des demandes
de subventions, obtenir une autorisation d’un comité d’éthique, répondre à des questions et à
des sollicitations diverses, collecter des données, les analyser, rédiger des articles, les réviser,
les formater, etc. Si certaines de ces tâches exigent un long apprentissage et paraissent parfois
ingrates, elles peuvent aussi se révéler fort riches en termes de relations humaines tout autant
que d’acquisition de nouvelles connaissances. Pourtant, malgré la légitimité apparente de ces
activités, il n’est pas rare d’observer dans le contexte universitaire des clivages profonds entre
ceux qui sont particulièrement actifs en recherche et ceux qui le sont moins et qui perçoivent
ces activités avec scepticisme, méfiance, voire comme une véritable menace.
Les premiers défendent généralement la raison d’être de la recherche, son rôle central dans
le métier de professeur, ses retombées tant théoriques que pratiques, son importance pour la
formation des étudiants aux cycles supérieurs et pour l’obtention de subventions, sa contribution au rayonnement de l’Université, les difficultés croissantes à publier et donc l’importance de reconnaître cette activité, etc. Les seconds, qui ne sont pas nécessairement moins
nombreux ni moins actifs dans les débats sur la question, critiquent généralement l’insistance
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croissante des universités sur la recherche, son utilité discutable, la valorisation excessive des
publications ou des subventions, son rôle souvent prépondérant dans les critères de promotion, l’existence de systèmes de classement des revues inadaptés, les ressources obtenues par
les chercheurs actifs, etc. Ces clivages sont d’autant plus marqués qu’ils touchent l’identité
même du métier de professeur d’Université, la répartition parfois très inégale des charges de
travail et la place d’activités qui peuvent occuper l’essentiel de l’emploi du temps des enseignants-chercheurs, notamment en dehors des deux principales sessions de cours soit une
période qui représente cinq à six mois par an. Il y a une vingtaine d’années, le philosophe
Georges Gusdorf, qui est l’auteur de près d’une cinquantaine d’ouvrages remarquables sur les
sciences humaines, a dit à l’un des auteurs de cette chronique, que les publications attisaient
les jalousies et qu’il n’y avait rien de pire, dans une université, que de faire de l’ombre à son
voisin. La justesse de cette remarque s’est, hélas, bien souvent vérifiée.
Pourtant, être actif en recherche ne signifie pas perdre tout esprit critique et laisser le champ
libre à des détracteurs qui n’en parlent pas toujours en connaissance de cause ni de bonne
foi. Il ne s’agit donc pas ici de remettre en cause l’importance ou la légitimité d’une activité
au cœur de la mission de l’Université, mais plutôt la façon dont elle est parfois menée dans
le domaine de la gestion. Certaines dérives ont d’ailleurs été critiquées en des termes assez
sévères dans des revues prestigieuses et par des chercheurs reconnus : impact incertain de la
recherche en gestion sur les pratiques des entreprises (Rynes, Bartunek et Daft, 2001 ; Pfeffer,
2007), collaboration insuffisante avec les entreprises et désintérêt des dirigeants pour les publications universitaires (Kieser et Leiner, 2009 ; Miller, Taylor et Bedeian, 2011), manque
d’expérience en gestion des étudiants et des chercheurs (Mintzberg, 2004), valorisation
excessive d’approches théoriques souvent dissociées de la réalité (Pfeffer, 2007 ; Hambrick,
2007), contributions très marginales, voire symboliques, d’une large proportion des articles
publiés (Kieser et Leiner, 2009 ; Alvesson et Sandberg, 2013), effets pervers de certains classements de revues et de la logique « publier ou périr » (Adler et Harzing, 2009 ; Miller, Taylor
et Bedeian, 2011), et d’autres encore.
La mise en lumière de ces problèmes appelle un recul critique et un questionnement plus
fondamental sur la raison d’être de la recherche en gestion et sur les principes qui devraient
la guider. De façon générale, la recherche est associée à une démarche rigoureuse et systématique visant à apporter des contributions scientifiques à une littérature donnée ou favorisant le développement de connaissances nouvelles et utiles à la société. Malheureusement,
les apparences légitimes et rassurantes d’une telle démarche reposent trop souvent sur des
mythes rationnels, c’est-à-dire sur des pratiques qui peuvent sembler en apparence rigoureuses et répondre aux exigences scientifiques du moment – notamment celles imposées par
les revues savantes – mais qui, fondamentalement, manquent de substance et ne reposent
pas nécessairement sur une véritable recherche de vérité ni sur un souci réel de contribuer
à l’avancement des connaissances. Dans son essai sur la notion de bullshit et son omniprésence dans la culture moderne, le philosophe américain de l’Université de Princeton, Harry
Frankfurt (2005), souligne les composantes essentielles de ce concept, notamment l’absence
totale de préoccupation pour la vérité et le souci de ménager les apparences par des discours
trompeurs servant ses propres intérêts. Les simulacres de la société du spectacle dénoncés
par Baudrillard (1994) et Debord (2002) reflètent également ce divorce entre la réalité et ses
représentations à travers la manipulation d’images, de signes et d’informations artificielles
qui se substituent aux perceptions directes des choses (Boiral, 2013). On ne saurait nier que
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certains aspects de la recherche s’apparentent à une sorte de spectacle qui repose sur des
représentations mettant en scène de façon plus ou moins convaincante des chercheurs et leurs
travaux. À défaut d’être divertissantes, créatives ou réalistes, les productions de ces chercheurs (articles, volumes, chapitres de volume, communications, etc.) s’adressent à un certain
public, dont il faut gagner la confiance, et leur qualité est généralement jugée à l’aune de leur
apparence rationnelle, rigoureuse, scientifique, même si cette apparence dépend de certains
simulacres. Les mythes rationnels de la recherche représentent une forme sophistiquée de
simulacre visant à « gérer les apparences » dans le but de faciliter le processus de publication
plutôt qu’à réaliser des recherches de qualité ancrées dans la réalité des phénomènes observés.
Ils peuvent se manifester à toutes les étapes du processus de recherche, notamment :
• le choix des méthodes ;
• l’analyse des données ;
• la rédaction des articles ;
• le processus de révision des articles.

LE CHOIX DES MÉTHODES
En premier lieu, le choix des méthodes se caractérise par la prédominance d’approches quantitatives et de techniques statistiques de plus en plus sophistiquées qui ne sont pas toujours
bien adaptées aux recherches en gestion, lesquelles peuvent difficilement faire l’économie
d’aspects humains subjectifs et donc au départ difficilement mesurables. Bien évidemment,
il ne s’agit pas ici de remettre en cause la pertinence de ces approches, mais plutôt la façon,
quelquefois abusive, dont elles peuvent être utilisées pour donner une apparence rigoureuse,
voire scientifique, à des publications qui ne reposent pas nécessairement sur des données
fiables et probantes. Par exemple, de nombreux chercheurs semblent – consciemment ou
inconsciemment – ne pas faire la distinction entre la rigueur des outils d’analyses auxquels
ils font appel et celle des fondements méthodologiques qui les sous-tendent, en camouflant
les faiblesses de ces derniers par les vertus supposées des techniques d’analyse utilisées. Ce
type d’écueil a notamment été souligné par Ioannidis (2005) dans un article très souvent
cité dans le domaine médical et au titre évocateur : Why most published research findings are
false. Étant donné les écarts, en ce qui concerne les moyens, les échantillonnages, la fiabilité
des informations et la rigueur entre, d’une part, les recherches dans le domaine médical – qui
obéissent généralement à des protocoles de recherche particulièrement exigeants et sur des
données beaucoup plus probantes – et, d’autre part, celles dans le domaine de la gestion, on
peut raisonnablement s’interroger sur la fiabilité des résultats d’une grande partie des études
publiées dans nos revues savantes.
En comparaison avec les approches qualitatives, les méthodes quantitatives apparaissent souvent comme plus rapides et moins contraignantes, notamment au niveau de la collecte des
données, de leur analyse et de la rédaction d’articles qui reposent sur une démarche assez
standardisée. C’est en partie pourquoi ces méthodes se sont généralisées, y compris auprès
des jeunes chercheurs à qui on demande de publier de plus en plus rapidement pour avoir une
chance de trouver un poste. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des thèses de doctorat
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dans le domaine de la stratégie et de l’organisation reposent exclusivement sur des méthodes
quantitatives (Heugens et Mol, 2005). Dans ce contexte, il est assez rare de trouver des chercheurs réellement capables de faire des recherches qualitatives de qualité ou d’évaluer des
articles qualitatifs. Un étudiant de doctorat nous confiait récemment que, s’il avait fait une
thèse quantitative, il l’aurait terminée beaucoup plus rapidement, mais qu’il ne regrettait pas
d’avoir fait une recherche qualitative plus fouillée en raison de la connaissance du terrain
que cela lui avait apporté. Parce qu’elles ne donnent pas, en soi, accès à ce contact direct
avec le terrain de recherche, qu’elles sont en apparence plus rigoureuses, qu’elles prédominent
dans les revues prestigieuses et qu’elles offrent donc plus de possibilités de publication, les
études quantitatives ne sont pas étrangères au développement de mythes rationnels dans les
recherches en gestion. Un chercheur prolifique nous a confié un jour, lors d’un colloque, que
la recherche en gestion n’exigeait pas de liens particuliers avec les entreprises (visites, entrevues avec les dirigeants, etc.). Son « terrain de recherche » était pour l’essentiel son « casier
postal » où il devait se rendre pour récupérer des questionnaires postaux avant d’en tirer des
analyses et des traitements statistiques sophistiqués dans le cadre d’articles se voulant empiriques. Avec le développement de questionnaires administrés en ligne qui n’exigent plus de
documents papier, on peut supposer que le terrain de recherche de ce collègue est devenu plus
virtuel et tend désormais à se réduire à l’espace confiné de son poste de travail…

L’ANALYSE DES DONNÉES
En deuxième lieu, l’analyse des données est trop souvent conditionnée par un souci excessif
de conformité avec des théories ou des modèles établis plutôt que celui de rendre clairement
compte des réalités souvent complexes, hétéroclites et contradictoires des observations de
terrain. Ces réalités sont d’ailleurs généralement peu en phase avec les attentes et les orientations des publications universitaires qui tendent à favoriser l’adaptation des faits à la théorie
plutôt que l’inverse. Par exemple, si les données quantitatives sont indispensables à de nombreuses recherches, elles peuvent parfois donner lieu à une sorte de « bricolage statistique »
dans lequel divers modèles ou approches sont testés par un processus d’essais-erreurs jusqu’à
ce que, finalement, après avoir parfois épuisé la plupart des relations qui semblaient au départ
les plus logiques et les plus évidentes, quelque chose semble « fonctionner ». Et, une fois que
le modèle identifié « fonctionne », l’essentiel du travail du chercheur qui suit la tendance
dominante des publications en gestion se centrera sur la mise en forme la plus sophistiquée
possible de l’analyse et de la discussion des relations supposément démontrées. Les publications en gestion rendent rarement compte de ces errements statistiques et conceptuels qui ont
précédé la publication de résultats en apparence cohérents et rationnels. Bien évidemment,
on ne peut généraliser ce type de pratiques ni passer sous silence la qualité et le sérieux de
nombreuses recherches quantitatives.
Les méthodes qualitatives peuvent d’ailleurs elles aussi donner lieu à une interprétation
tendancieuse des données pour confirmer les prémisses des modèles théoriques à la mode.
Par leur nature plus inductive et par la richesse des informations collectées, les méthodes
conduisent, certes, à une analyse des résultats qui est en principe plus directement ancrée
dans le terrain de recherche et qui facilite le développement de nouveaux concepts si ceux
envisagés au départ s’avèrent inadaptés. Cependant, pour être menée de façon sérieuse, une
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telle démarche de recherche s’avère généralement très longue, laborieuse et complexe, en plus
d’être, en fin de compte, difficile à publier en raison notamment de la standardisation croissante des publications – y compris en ce qui concerne la longueur maximale des textes –,
qui favorise peu les articles innovants et les réflexions approfondies. De façon plus générale,
quelles que soient les méthodes utilisées, la tendance des recherches en gestion à homogénéiser les résultats, à réduire les contradictions ou les incohérences, à passer outre les « silences
organisationnels » liés à des enjeux plus fondamentaux qui sortent du « politiquement correct », ou encore à se limiter à des questions convenues qui permettent de corroborer les modèles rationnels dominants ont été abondamment commentés (Morrison et Milliken, 2000 ;
Glynn et Dacin, 2000 ; Boiral, 2003).

LA RÉDACTION DES ARTICLES
En troisième lieu, le processus d’écriture est le véhicule privilégié des mythes rationnels en
recherche. D’une part, les exigences des revues savantes et le souci de légitimité scientifique
du milieu de la recherche en général ont rendu plus technique et plus opaque la présentation
des articles : insistance croissante sur des aspects méthodologiques complexes, introduction de tests et de formules mathématiques qui n’existaient pas avant, exigences de double
codification dans les articles qualitatifs, etc. Cette technicité accrue donne clairement une
apparence plus rationnelle aux articles sans nécessairement en améliorer fondamentalement
la pertinence, la rigueur ou la justesse des interprétations. À la limite, la profusion de techniques et de formules complexes sur des données au départ incomplètes, peu fiables ou mal
traitées tend à véhiculer une sorte de « science-fiction » avec ses propres effets spéciaux et ses
simulacres qui projettent le lecteur dans un univers débarrassé de toute subjectivité, où toutes
les variables semblent contrôlées et dont les représentations imitent les contours rassurants
des sciences dures. Ce processus d’imitation servile de méthodes et de modèles épistémologiques qui, parce qu’ils ont fait leur preuve dans les sciences dures, sont considérés dans
les sciences humaines et sociales comme plus sérieux et plus rigoureux a été dénoncé par de
nombreux auteurs (Gusdorf, 1966, 1974 ; Krugman, 1998).
D’autre part, la valorisation excessive de la plupart des revues savantes en gestion des contributions théoriques plutôt que de la recherche de vérité conduit à une écriture plutôt aseptisée,
qui se conforme aux lignes directrices du paradigme dominant et au carcan de la littérature
de plus en plus lourde qui lui est associée. Ce contexte ne favorise pas la publication d’articles
critiques, qui sortent des sentiers battus ou qui tentent de rendre compte de façon claire des
réalités du terrain de recherche. Il encourage plutôt une sorte de fuite dans l’abstraction dans
laquelle les mêmes modèles, les mêmes références bibliographiques et les mêmes théories
censés rendre compte de la réalité semblent indéfiniment recyclés, fonctionner en circuit
fermé et quelquefois flotter dans le vide, comme en apesanteur des réalités qui échappent au
paradigme dominant et qui n’apparaissent donc pas comme « scientifiques ». Les sciences de
la gestion, comme d’autres disciplines, semblent ainsi se développer de façon circulaire, autoréférencée, à l’image d’une sorte d’autopoïèse qui régénère continuellement ses propres composantes, en l’occurrence son réseau de théories phares, d’auteurs fétiches, de revues cultes,
de spectacles rationnels et de mystifications.
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LA RÉVISION DES ARTICLES
En dernier lieu, le processus de révision des articles tend généralement à renforcer les problèmes précédemment mentionnés en favorisant un discours rationnel et en phase avec
les modèles dominants auxquels se rallient spontanément la plupart des évaluateurs pour
asseoir leur propre crédibilité. Faire de façon sérieuse une évaluation d’article demande du
temps, du dévouement et une bonne connaissance du sujet. Ces qualités sont d’autant plus
rares que l’inflation du nombre d’articles soumis, de revues et, donc, de procédures de révision d’articles rend l’identification d’évaluateurs compétents et disponibles de plus en plus
difficile, comme en témoignent d’ailleurs les commentaires souvent inappropriés reçus par
les auteurs. Par exemple, il nous arrive fréquemment, dans des articles qualitatifs soumis
à des revues pourtant reconnues et qui ne publient pas seulement des articles quantitatifs,
de recevoir des commentaires dans lesquels les évaluateurs critiquent sévèrement l’absence
d’hypothèses de départ, l’existence d’un échantillon de cas qui n’a pas été sélectionné de
façon aléatoire ou encore le manque de données quantitatives détaillées. Et si certains rédacteurs en chef sont compréhensifs par rapport à ce type de dérives, la majorité semble les avoir
épousées sans discernement.
De façon générale, si le processus de révision d’articles est nécessaire et tend certainement
à renforcer la rigueur de présentation de la majorité des publications, il se traduit souvent
par un plus grand conformisme et une surabondance de justifications techniques, théoriques ou méthodologiques qui contribuent davantage à gonfler artificiellement l’apparence
rationnelle des publications qu’à en améliorer la substance, la pertinence et l’originalité.
L’adage « publier ou périr » et la concurrence accrue entre les chercheurs provenant d’horizons de plus en plus larges conduisent bien des chercheurs à intégrer des commentaires
non pertinents et à se plier docilement à des exigences pseudo-scientifiques qui renforcent
l’homogénéisation croissante des publications. Dans ce contexte, l’augmentation exponentielle du nombre de publications et la valorisation excessive de quelques revues de plus en
plus difficiles d’accès ne produisent pas nécessairement davantage d’innovations théoriques,
de compréhension des phénomènes étudiés et, moins encore, d’efficacité pour les organisations. Elles se traduisent plutôt par une accumulation indéfinie d’articles similaires apportant, dans un langage de plus en plus abscons, des contributions mineures ou incrémentales
à des modèles dominants largement ignorés en dehors des cercles universitaires relativement
restreints qui en font l’apologie (Kieser et Leiner, 2009 ; Alvesson et Sandberg, 2013). Le plus
étrange est que les revues les plus conservatrices soulignent constamment l’importance de
recherches qui sortent des sentiers battus alors que les processus de sélection qu’elles ont
mis en place tendent à éliminer d’emblée ce type de travaux et à produire des publications
toujours plus opaques, inaccessibles et artificiellement sophistiquées.
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EN GUISE DE CONCLUSION
Les mythes rationnels précédemment énoncés ne sauraient évidemment être généralisés ni
discréditer en bloc les recherches en gestion. Ces dernières sont le plus souvent faites de
bonne foi, dans des conditions difficiles et par des chercheurs très respectables qui doivent
parfois légitimer l’importance de cette activité très exigeante auprès de collègues beaucoup
moins actifs ou qui occupent des postes administratifs et décisionnels. Contrairement à
l’image de la recherche en gestion véhiculée par certains de ses détracteurs, on ne peut juger
de façon monolithique les activités dans ce domaine ni la qualité et la pertinence très inégales des publications. Cependant, nier l’importance et les effets pervers des mythes rationnels de la recherche renforce d’autant leur emprise, qui est rarement explicitée. S’il était trop
long de débattre de la façon de limiter cette emprise, qui est aujourd’hui largement institutionnalisée dans un ensemble de pratiques, de normes et de croyances, il peut être utile de
partager quelques convictions optimistes sur la question.
D’une part, de nombreux domaines de recherches intéressants, porteurs et potentiellement utiles à la société demeurent encore peu ou pas explorés. Sortir des sentiers battus en
évitant les ornières des thématiques sursaturées par l’accumulation de nombreux travaux
peut donner plus de marge de manœuvre aux chercheurs qui sont alors moins dépendants
du dictat des paradigmes dominants et de leurs zélotes. D’autre part, certaines approches
méthodologiques, comme la théorie ancrée (Strauss et Corbin, 2015), peuvent contribuer
à éviter ou à limiter les rationalisations à outrance et à renforcer les liens entre la théorie
et le terrain de recherche. En outre, les revues en gestion ou dans des disciplines connexes
se sont multipliées au cours des dernières années, ce qui augmente d’autant les possibilités
de publier des articles qui sortent des sentiers battus ou qui ne sont pas formatés selon les
mythes rationnels dominants. En effet, ces revues ne se ressemblent pas nécessairement en
ce qui concerne le contenu, le format ou encore les exigences méthodologiques. Un trop
grand nombre de chercheurs – souvent en raison de l’existence d’un système de classement
de revues trop étroit – veut publier dans des revues identiques, opaques, voire hermétiques
aux articles qui sortent du carcan de l’orthodoxie des sciences de la gestion. Ils négligent
alors d’autres options, peut-être moins prestigieuses, mais plus ouvertes et qui ont parfois un
facteur d’impact équivalent sinon supérieur. C’est le cas, par exemple, de nombreuses revues
plus ou moins spécialisées dans le domaine du développement durable qui se sont créées au
cours des dernières années.
Une autre façon de limiter l’emprise des mythes rationnels de la recherche en gestion est de
renforcer les liens avec les organisations, les gestionnaires, les décideurs publics et les autres
parties prenantes qui peuvent être intéressées par les résultats de certains travaux. Présenter
des travaux empiriques à des dirigeants, enseigner dans des programmes de formation
continue ou encore intervenir dans des organisations comptent parmi les expériences les
plus enrichissantes du métier de professeur. Ces expériences nous ont souvent permis de
corroborer les résultats de certains travaux et, de façon surprenante, d’avoir des points de
vue beaucoup plus critiques et intéressants que ceux qui prédominent dans la littérature
en gestion. Elles permettent également de soulever des questions essentielles qui sont trop
souvent négligées : est-ce que les résultats de recherche ont du sens ? Est-ce qu’ils répondent
à des problématiques réelles ou importantes ? Quelles sont leurs implications pour les praticiens ? Croire que seuls les chercheurs en gestion sont capables de juger de la pertinence de
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leurs travaux et qu’ils n’ont aucun compte à rendre aux autres acteurs de la société favorise
peu l’ouverture de la recherche en gestion à des problématiques concrètes où leur expertise
pourrait être réellement utile.
Pour terminer, quelle que soit sa position sur la légitimité de la recherche en gestion et sur
les mythes rationnels qui la sous-tendent, la quête de vérité scientifique dépend davantage de
l’éthique, du professionnalisme et du souci de vérité des chercheurs que des apparences rassurantes de conformité par rapport aux normes imposées par les revues savantes du moment.
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CHRONIQUE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR
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Université de Nice Sophia-Antipolis

Alain JOLIBERT
INSEEC Business School

POURQUOI JE PRÉFÈRE LA RECHERCHE QUANTITATIVE/
POURQUOI JE PRÉFÈRE LA RECHERCHE QUALITATIVE

QUALITATIF, QUANTITATIF : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Avant d’exprimer nos préférences, il est utile d’éclaircir quelques éléments de vocabulaire. En effet, sous des intitulés divers, la terminologie de « recherche(s) quantitative(s) »
et « recherche(s) qualitative(s) » n’évoque peut-être pas les mêmes acceptions pour tous les
chercheurs. C’est plus particulièrement le cas des secondes qui ont été longtemps mises
au ban de la critique et pour lesquelles la justification est plus exigeante. Rappelons qu’en
1979 – autant dire une éternité pour les jeunes chercheurs – la revue Administration Science
Quarterly (Van Maanen, 1979) évoquait déjà les « confusions et fausses querelles » sur ce
qu’était une recherche qualitative. Qu’il se lance dans l’une ou l’autre option, le chercheur
doit avoir une conscience claire de la nature du processus de recherche ainsi que des forces
et des limites des connaissances qu’il produit.
Chaque recherche décline et lie un certain nombre d’étapes qui peuvent être itératives
(Thiétart, 2014) et qui sont associées principalement à la finalité de la recherche, à son orientation et à son cadre méthodologique. Des confusions sont nées à partir d’amalgames entre
certaines de ces étapes. Ainsi, en ce qui a trait à la finalité du projet, s’agit-il d’une recherche
visant à comprendre, à expliquer ou à prédire ? Par ailleurs, la recherche est-elle orientée vers
la découverte (par exemple, explorer un phénomène mal connu) ou vers la mise à l’épreuve
d’hypothèses ou de théories ? Quant au cadre méthodologique – appelé aussi design ou plan
de la recherche – il précise l’ensemble des opérations ou moyens déployés pour réaliser la
recherche. Au sein de ce cadre, le chercheur décide notamment à quelles techniques de collecte et d’analyse de données (ou de matériaux) il aura recours.
La terminologie employée – quantitatif vs qualitatif – peut désigner plusieurs choses, en
particulier des données ou encore des techniques de collecte et de traitement de ces données.
Par exemple, dans l’étude de cas, les données recueillies sont majoritairement qualitatives
(discours, textes, vidéos, photos), mais elles peuvent aussi être quantitatives (fréquences de
mots, mesures). Les modes de collecte de ces matériaux sont diversifiés : entretiens/entre-
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vues semi ou non directifs, conversations ordinaires, observation, étude de documents écrits
ou visuels, etc. Le questionnaire est parfois employé lors d’une étude de cas, mais il n’occupe
alors qu’une place très secondaire. Inversement, en marketing, les enquêtes par questionnaires – papier, téléphone, Internet – ont permis au domaine du comportement du consommateur de se développer en s’appuyant sur des techniques de traitement multivariées de plus
en plus sophistiquées. Si certaines des données récoltées sont qualitatives, elles seront alors
transformées en variables nominales, donc exploitées à l’aide de techniques quantitatives appropriées (par exemple, l’analyse factorielle des correspondances) ; en somme, la recherche
quantitative renvoie à des travaux, dont les données sont statistiquement analysables. Enfin,
pour la plupart des chercheurs, parler de recherche quantitative signifie étudier de gros
échantillons dûment sélectionnés, alors que les recherches qualitatives ne portent habituellement que sur quelques cas, voire un seul (Yin, 1991).
Une dernière précision s’impose. Le travail qualitatif a fréquemment été assimilé à une
phase antérieure (exploratoire) d’une recherche quantitative (Evrard, Pras et Roux, 1997).
Dans cet échange, nous parlerons de recherche qualitative en tant que stratégie en soi et non
en tant que prélude à une approche confirmatoire ultérieure.
Ces quelques prémisses exposées, voyons maintenant ce que l’un et l’autre de nous deux
préfèrent et pourquoi.

ALAIN JOLIBERT : POURQUOI JE PRÉFÈRE LA RECHERCHE
QUANTITATIVE
La recherche quantitative a été et est encore dominante dans de nombreux pans des sciences
sociales : marketing, psychologie cognitive ou sociale, sociologie, économie, médecine.
Pendant longtemps, il était difficile de publier les résultats de recherches qualitatives sauf,
peut-être, quand elles étaient l’œuvre de chercheurs reconnus. Nous le verrons, ce n’est que
lors de ces vingt dernières années que l’intérêt pour le qualitatif s’est fortement accru.
Dès lors, le quantitatif a pu apparaître comme une solution de facilité, alors que c’est loin
d’être le cas, une solide formation étant indispensable pour entreprendre sérieusement une
recherche quantitative. Par ailleurs, le parcours du chercheur lui-même le prédétermine
dans le choix des méthodes d’analyse. Celles-ci ne s’inventant pas, celui qui n’est pas formé à
ces méthodes ne peut les utiliser. Certaines formations en économie, marketing, psychologie
cognitive et bien sûr en statistiques, sont donc particulièrement appropriées. Très rares sont
les chercheurs qui n’ont pas été formés et qui réussissent dans le domaine. En outre, il faut
aussi de la curiosité et un appétit certain pour la technique.
Enfin, par l’utilisation d’analyses multivariées, les recherches plus spécifiquement expérimentales ou causales plaisent à certains chercheurs et pas à d’autres. Probablement pour
le goût de la technique, mais aussi parce que le milieu d’insertion le stimule. Être dans un
département qui est orienté quantitatif favorise, par les contacts avec les collègues, le goût
pour ce type d’analyse.
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1. La recherche quantitative permet de mieux tester des théories ou des
hypothèses
La recherche quantitative est appropriée lorsqu’il existe un cadre théorique déjà bien reconnu dans la littérature. En effet, celle-ci ne converge que très rarement sur un seul cadre.
Elle en propose souvent plusieurs. Il faut alors les comparer et les combiner, ce qui est plus
complexe.
En suivant le courant dominant hypothético-déductif, le chercheur élabore un modèle en
s’appuyant sur la littérature pertinente, modèle qu’il soumet ensuite à un test empirique.
Le chercheur doit donc maîtriser finement les résultats des recherches antérieures, analyser
les « vides théoriques » ou les incohérences qu’il peut y trouver et, évidemment, avoir un
certain goût pour tout ce processus. En effet, une fois les résultats obtenus sur un cadre qu’il
a construit, le chercheur obtient des résultats qui concernent ce cadre précis. C’est la raison pour laquelle, compte tenu du caractère parcellaire des recherches effectuées, des métaanalyses (Rosenthal, 1991) sont périodiquement effectuées. Une méta-analyse a pour objet
d’agréger ou de cumuler les résultats déjà obtenus, publiés ou non. Elle fournit donc une
analyse plus rigoureuse qu’une simple discussion classique des travaux déjà effectués sur le
sujet, car elle utilise des procédures statistiques sur la collecte de résultats empiriques provenant de chaque étude afin de les intégrer, synthétiser ou de leur donner du sens.
L’analyse quantitative n’est pas une fin en soi. Comme le précise Kerlinger (1977), le chercheur déduit les conséquences de ses hypothèses. Pour ce faire, il fait appel à son expérience,
son savoir et sa perspicacité. Il se peut alors que le problème sur lequel il débouche soit différent de celui qu’il avait envisagé ou, parfois, soit beaucoup plus compliqué que celui qu’il
envisageait au départ. Le chercheur qui possède ce goût se plaira dans ce genre d’exercice. Si
le goût pour la déduction peut être naturel chez l’individu, il peut aussi être appris dans les
programmes doctoraux.
Toutefois, l’approche hypothético-déductive n’est pas la seule existante. Certains auteurs très
connus comme Ehrenberg (1968, 1970) prônent la primauté des faits et de leur réplication.
En réaction contre l’idée que les faits soient les simples « faire-valoir » de la théorie plutôt
que l’inverse, Ehrenberg préconise l’analyse systématique de plusieurs banques de données
aussi diverses que possible (différentes périodes, différents pays, différentes catégories de
produits) dans le but d’identifier des régularités empiriques, c’est-à-dire des résultats qui se
reproduisent d’une base de données à l’autre. L’objectif n’est pas de corroborer ou de tester
une théorie, mais plutôt de faire ressortir une « régularité empirique » à partir d’observations répétées. Cette régularité sert à établir une norme qui servira de base de comparaison
à de nouvelles observations et, à terme, de fondation à un modèle qui en sera la synthèse.

2. La recherche quantitative permet de mesurer plus rigoureusement
les variables utilisées
La mesure de variables peut s’avérer très simple lorsqu’il s’agit de connaître l’âge ou le genre
des personnes interrogées. Elle est plus complexe lorsque les caractéristiques du répondant
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sont mesurées au moyen de tests destinés à mettre en évidence différentes dimensions. Dans
ce cas, la mesure est un élément extrêmement important. Il s’agit en particulier de s’assurer
que les concepts mesurés sont fiables et diffèrent bien de concepts voisins (validité discriminante). À cet égard, l’existence de coefficients, tel le coefficient alpha de Cronbach ou encore
la méthode de la coupe à la moitié (half split), complétés par des analyses factorielles exploratoires ou confirmatoires, facilitent beaucoup le travail du chercheur. Ce travail est aussi
favorisé par l’existence d’ouvrages très précieux (Nunnally et Bernstein, 1994) et logiciels
(Statistica, SPSS), car ils fournissent précisément les démarches à suivre.
L’un des biais bien connu et très fréquent de la mesure, lorsque l’on cherche à mettre en évidence un effet modérateur d’une tierce variable sur la relation entre une variable explicative
nominale et une variable expliquée mesurée sur une échelle d’intervalle ou de ratio, consiste
à transformer la tierce variable mesurée sur une échelle d’intervalle ou de ratio en variable
booléenne utilisant la médiane. Les analyses de type Spotlight ou Floodlight permettent
heureusement d’éviter ce biais, mais sont souvent méconnues par les chercheurs (Cadario
et Parguel, 2014 ; Spiller, Fitsimons, Lynch Jr. et McClelland, 2013). L’inconvénient de multiplier les modérateurs est de perdre de vue les effets principaux recherchés, car les effets
observés dépendent alors des modérateurs. De ce fait, on multiplie alors les cas particuliers,
ce qui n’est pas spécialement bon pour les praticiens de l’entreprise.

3. L’enchaînement systématique du déroulement d’une recherche accélère
la rapidité du processus de recherche
Dans le plan de recherche, la séquence : choix des concepts, hypothèse, mesure des concepts,
test d’hypothèse, s’enchaîne aisément. Cette séquence est systématiquement reproduite, ce
qui évite les tâtonnements ou hésitations et réduit le temps consacré au projet, dimension
non négligeable lorsque l’on effectue une recherche doctorale. Nous le verrons, cet aspect
contraste souvent avec les recherches qualitatives, généralement plus longues.
Cette accélération est aussi obtenue par la spécialisation dans certaines approches quantitatives. Certains chercheurs se sont ultraspécialisés, ce qui peut faire économiser du temps,
mais ce qui peut aussi favoriser une certaine forme d’aveuglement. Par exemple, certains
sont devenus de véritables experts dans l’expérimentation, d’autres dans les équations structurelles ou encore dans l’utilisation de logiciels tels que PLS ou Amos.
La rapidité du processus de recherche provient aussi de la modernisation des méthodes de
collecte. En marketing, la rapidité qu’engendre Internet pour collecter des données ou encore l’utilisation de technologies comme la lecture optique aux caisses des magasins a accru
le nombre de données collectées. Ceci étant, le processus de collecte devient nettement plus
lourd lorsque l’on emploie des techniques comme l’entretien en profondeur.
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QUELS PROBLÈMES SE POSENT DANS LE CHOIX DE MÉTHODES
D’ANALYSE QUANTITATIVE ?

1. La méthode expérimentale est critiquable
La première critique concerne le fait que certaines institutions sont spécialisées dans l’expérimentation et en font une véritable industrie. Seules sont publiées les expérimentations
« réussies ». Or, les expérimentations réussies ne seraient-elles pas davantage l’exception que
la norme ?
La deuxième critique concerne les conditions de l’expérimentation. Afin d’éviter la contamination de la relation causale entre variables explicatives et expliquées, les chercheurs multiplient les conditions permettant de neutraliser les variables dites « de contrôle », c’est-à-dire
les variables qui pourraient affecter les résultats en dehors des variables manipulées. Ce faisant, ils accroissent la validité interne de l’expérimentation aux dépens de sa validité externe,
c’est-à-dire de la capacité de généralisation. Il existe de très nombreux biais concernant les
validités interne ou externe des expérimentations, ce qui rend périlleuse leur mise en œuvre.

2. Les biais de questionnement sont nombreux
Sous le terme d’« artefacts de la demande » (Sawyer, 1975), on retrouve les causes de biais qui
poussent le répondant à percevoir, interpréter et agir en fonction de ce qu’il croit être attendu ou souhaité par la personne qui collecte des données. Il s’agit notamment de la suspicion
envers l’objet de l’enquête ou encore de la volonté de participer positivement à l’enquête. Ces
biais de questionnement sont autant de menaces potentielles pour la validité interne et externe des résultats obtenus. Avec des différences dans les techniques de collecte, on retrouve
ce même biais dans la recherche qualitative.

3. L’analyse quantitative peut reposer sur une fausse causalité
Pour leur très grande majorité, les techniques multivariées reposent sur des matrices de
corrélation entre variables, dont les données sont collectées en coupe instantanée. Or, lors
d’une coupe instantanée, deux biais peuvent avoir lieu. La causalité peut avoir lieu dans le
temps et, dans ce cas, il s’agit d’avoir un bon cadre théorique pour analyser le phénomène,
mais surtout d’intégrer l’ensemble des variables l’expliquant. Le deuxième biais concerne
la causalité. Un exemple typique concerne l’année 1945 lors de laquelle la consommation
de bière en Californie était très fortement corrélée à la mortalité au Japon. Était-ce suffisant
pour justifier un lien de causalité entre ces deux phénomènes ? Certainement non, car en
fait le lien apparent de causalité était dû à un phénomène concomitant qu’était la remontée
du courant El Niño. Ce dernier s’était traduit par une hausse des températures en Californie
et au Japon, dont l’état sanitaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale laissait à désirer.
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La hausse des températures avait donc accru la consommation de bière en Californie et le
nombre de décès au Japon. Seule l’expérimentation permet de mettre en évidence un lien de
causalité puisque, lorsque celle-ci est bien réalisée, seules les manipulations des variables
explicatives sont à l’origine de la(les) variation(s), de la(les) variable(s) expliquée(s).

4. Le chercheur non averti ne teste que des relations linéaires
Dans de nombreuses situations de gestion, le chercheur devrait tester des relations non linéaires de forme U ou U inversées ou encore curvilinéaires croissantes ou décroissantes. Si
la détection de formes non linéaires est connue depuis fort longtemps (Aitken et West, 1991),
l’utilisation de tests de non-linéarité s’est particulièrement accrue en sciences sociales ainsi
que dans certains domaines de la gestion. Une illustration de forme curvilinéaire concerne
le lien entre les traits de personnalité et la performance (Le et al., 2011) qui, pendant longtemps, a été considéré comme linéaire.

OUI, JE PRÉFÈRE LA RECHERCHE QUANTITATIVE, MAIS…
Choisir entre Charibde et Sylla ou entre bonheur et félicité ? C’est un peu le choix cornélien qui se pose au chercheur, établi ou en formation, lorsqu’il entreprend une recherche.
Et pourtant... En 1967 lorsque j’effectuais un audit interne chez l’entreprise Johnson pour le
compte du cabinet Coopers et Lybrand, dans le bureau qui m’était affecté, en ouvrant le tiroir
supérieur, j’ai trouvé une étude de motivation, méthode d’analyse qualitative par excellence.
Je me suis demandé alors où l’on pouvait enseigner cette méthode que je ne connaissais
pas et qui donnait des résultats passionnants, d’autant plus passionnants que je n’appréciais
guère l’audit interne. À la recherche de ce Graal, un peu plus tard, en 1970, j’ai assisté à une
conférence de Volney Stefflre (1972) qui nous présentait des résultats de l’analyse des similarités et des préférences et cela m’a décidé à partir aux États-Unis pour apprendre ce genre de
méthode et j’ai appris les méthodes quantitatives !

YVONNE GIORDANO : POURQUOI JE PRÉFÈRE LA RECHERCHE
QUALITATIVE
D’un point de vue personnel, ma réponse est, point pour point, l’envers de ce que nous dit
Alain Jolibert. Je n’ai pas eu de solide formation en techniques d’analyse multivariées, même
si je les ai appréciées – et enseignées ! – à la suite d’une collaboration passionnante avec des
collègues statisticiens. Je n’avais aucun goût pour les questionnaires et l’expérimentation en
laboratoire. Plus positivement, mon penchant pour la recherche qualitative ne s’est pas forgé
en opposition aux recherches quantitatives, mais plutôt par la découverte progressive de
travaux hétérodoxes qui ont aiguisé ma curiosité.
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1. L’observation naturelle et fine, pour le détail et le singulier, fournit
des matériaux particulièrement riches…
Mon goût pour « le » qualitatif a trouvé sa source en lisant les premiers travaux de Karl Weick
sur les organisations ou plutôt, sur l’organisation comme processus (en anglais, organizing1).
Ses écrits élaborés à partir de matériaux en grande partie secondaires (c’est-à-dire recueillis
antérieurement), mais portant sur des unités atypiques dans la littérature, m’ont convaincue
que l’on pouvait faire de la recherche sur des objets autres que les organisations classiques.
Préférant les unités de taille restreinte aux grands ensembles (un cockpit d’avion, une équipe
de pompiers), il propose d’étudier, non pas ce qui fonctionne de manière routinière, mais
plutôt des situations dégradées ou d’effondrement, des accidents par exemple. Privilégiant
l’analyse fine des processus de communication et d’attribution de rôles, il montre en quoi ce
qui maintient en place une organisation est sans doute beaucoup plus ténu que nous le pensons. La coordination y est alors théorisée par contraste (que recouvre la non-coordination
dans les cas étudiés ?). Une telle posture lui permet de bâtir une théorie alternative à celles
déjà éprouvées antérieurement. Un seul cas peut donc suffire pour que la contribution théorique ne soit pas une grande oubliée (Weick, 1995).
La lecture de ses travaux a ainsi développé mon penchant pour le singulier plutôt que le
grand nombre à une époque où cette orientation, encore minoritaire, faisait couler beaucoup
d’encre dans les revues, y compris les plus prestigieuses : selon les canons post-positivistes,
le petit nombre ne produit pas de connaissance scientifique. La multiplication de travaux
qualitatifs solides a progressivement légitimé les recherches sur des objets jusque-là négligés : phénomènes peu ou mal connus ou encore typiques et exceptionnels, mais étudiés
dans leur contexte (par exemple, les événements rares : Lampel, Shamsie et Shapira, 2009).
L’objectif peut être de bâtir de nouveaux concepts, théories ou modèles, mais aussi de mettre
à l’épreuve ceux déjà élaborés. Travailler sur l’unique en préservant ses particularités constitue un projet pertinent aujourd’hui reconnu (Giroux, 2003).

…, mais
Un tel choix entraîne toutefois des exigences particulières pour apprécier la portée et la validité des connaissances produites : savoir retracer et justifier la démarche pour ainsi dire pas
à pas et répondre à une série de critères. Pour Deslauriers (1991), fidélité, crédibilité, validation et transférabilité constituent des « tests » (non standardisés !) permettant d’en éprouver
la robustesse. L’option qualitative a aussi des conséquences sur le processus de la recherche,
de même que sur les techniques de collecte et d’analyse de données employées. Loin d’un
dispositif très largement cadré et fixé avant le recueil, un projet qualitatif peut grandement
évoluer au cours de la collecte et des analyses. Ce caractère itératif peut dérouter le chercheur
en formation, mais aussi laisser supposer un manque de rigueur. Si l’on ajoute la multiplicité
des modes de collecte, la richesse produite se paie au prix d’un allongement de la durée du
projet. Par ailleurs, à moins de n’utiliser que des données secondaires, le chercheur ne peut
prétendre être un observateur extérieur, comme caché derrière une glace sans tain.
1
Karl Weick a utilisé le gérondif organizing pour exprimer son projet de concevoir les organisations,
non comme des structures figées, mais comme des processus continus et complexes d’interactions.
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2. L’engagement en contexte est plus approprié en recherche sociale que
l’adoption d’un regard distant…
Bien qu’une recherche puisse reposer sur des données provenant majoritairement d’entretiens, les travaux qualitatifs font une large place à d’autres techniques de collecte. Par
exemple, l’observation directe en contexte permet au chercheur de s’immerger dans la situation empirique à l’étude. En effet, pour certains projets, on ne peut imaginer un accès au
terrain autrement qu’avec une présence rapprochée du chercheur. Selon les cas, une bonne
familiarité des pratiques des acteurs est également nécessaire pour les comprendre et produire des données riches, préludes à des interprétations contextualisées. En retour, l’observation naturelle exige du chercheur un effort permanent pour saisir les répercussions de sa
présence sur site. Ce sont précisément cet engagement et cette attention réflexive qui me font
préférer l’immersion en contexte.

…, mais
En corollaire, s’engager dans l’observation soulève de nombreux problèmes aperçus de
longue date par les tenants du courant dominant post-positiviste : un chercheur supposément « sérieux » doit adopter une posture d’extériorité par rapport à l’objet qu’il observe.
Or, comment observer sans être soi-même partie prenante d’une manière ou d’une autre ?
L’observation in situ, notamment, exige de gérer constamment la relation observateurobservé(s) afin de ne pas amplifier les biais de comportement jusqu’à possiblement réduire
la validité de sa recherche à néant (Journé, 2012). En France, la fin des années 80 et le début
des années 90 furent l’une des périodes les plus fécondes en controverses, mais aussi l’une
des plus terribles pour les chercheurs qui avaient le culot de se lancer dans une recherche
qualitative sollicitant l’observation. À l’aide de revues positionnées en dehors du courant
dominant, d’autres chercheurs furent, à l’inverse, connus et reconnus pour avoir défendu
l’observation en tant que technique pertinente, voire de stratégie de recherche en tant que
telle (Orr, 1996).
Une autre question importante doit être posée : le chercheur saura-t-il bien gérer sa propre
présence tout au long de son projet et conserver une position stable ? Lorsque le contexte est
très éloigné de ce qu’il connaît habituellement des organisations, l’observation se révèle souvent ardue et les acteurs le comprennent rapidement. Il devient alors très facile de donner à
voir des situations et à entendre des conversations qui évitent de mettre au jour des éléments
peu flatteurs pour eux. « Sauver la face » (Goffman, 1967) est une stratégie courante qu’un
chercheur naïf aura du mal à évaluer. Inversement, un chercheur plus familier des pratiques
court un autre risque, également bien connu : être « absorbé » peu ou prou par les logiques
des acteurs et manquer de distance par rapport à l’objet de la recherche, ou plus radicalement, être « expulsé » du terrain parce que les acteurs comprennent qu’il voit des comportements ne militant pas en leur faveur. L’une des solutions peut alors d’être au moins deux, un
chercheur familier du contexte et l’autre non.
J’ai vécu ce type de difficulté lors d’un projet visant à comprendre comment se comportait
une équipe composée de guides et alpinistes expérimentés au cours d’une tentative exceptionnellement complexe : traverser la Cordillère de Darwin à l’extrême sud du Chili pour la
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première fois2. Imprévus permanents, risques potentiellement vitaux (pour l’équipe, mais
aussi pour les chercheuses embarquées dans l’aventure), préparation insuffisante, absence
d’informations pertinentes (cartes et autres tentatives antérieures) et divergences de vues
entre les professionnels, furent autant de casse-tête pour le chef d’expédition et ses équipiers.
Du côté des chercheuses, le dispositif imaginé a clairement montré les limites de l’immersion complète, dont les suivantes : impossibilité d’enregistrer lors d’épisodes déstabilisants,
management des impressions, disparition étonnante et suspecte d’un enregistreur, d’un carnet de notes et de clés USB, tensions extrêmes entre une chercheuse et l’un des guides.

3. La recherche qualitative favorise davantage le bricolage créatif et
l’écriture originale qu’un plan de recherche rigide et standardisé…
Comme nous le disaient déjà Denzin et Lincoln (1998), le chercheur qualitatif est un bricoleur. Il bricole autant avec des matériaux variés que dans sa démarche d’analyse et dans le
déroulement de son projet. Loin d’être considérée comme un défaut, cette caractéristique
autorise plus de créativité que les recherches quantitatives. Contrairement à ces dernières, la
présentation en plan standardisé n’est pas un format attendu et le chercheur peut s’autoriser
plus de liberté dans la construction et la rédaction de son travail. Il est reconnu de longue
date que l’écriture est cruciale dans les recherches qualitatives, qu’elles soient doctorales ou
plus avancées et que simultanément, il n’existe pas de standard communément partagé ni
même possiblement souhaitable (Pratt, 2009).

…, mais
Cette liberté relative se paie également par une difficulté à opter pour un style de restitution qui puisse satisfaire unanimement la critique. Heureusement, la multiplicité des recherches est telle aujourd’hui qu’il est possible de prendre appui sur des travaux reconnus
et des conseils avisés. Prendre une option qualitative peut ainsi s’avérer complexe parce que
le chercheur devra faire preuve de maturité, d’autonomie et d’une éthique irréprochable.
Lorsqu’il s’agit d’une recherche doctorale, les délais impartis pour l’exercice exigent alors de
bien gérer les tensions entre le processus et la date de soutenance. Toutefois, selon l’objectif
poursuivi, mais aussi l’appétit du chercheur, il se peut qu’une recherche qualitative soit la
seule orientation possible, à moins de renoncer purement et simplement !

EN GUISE DE CONCLUSION
Cette conversation sur les vertus (et limites) de la recherche quantitative et de la recherche
qualitative suggère tout d’abord que, selon les objectifs poursuivis, les options ne sont pas
nécessairement très nombreuses, qu’elles peuvent être guidées par nos penchants personnels
– un goût prononcé pour les techniques multivariées et la planification – ou bien un appétit
pour le singulier et davantage d’émergents. Les exigences de rigueur sont aussi fortes pour
2

www.projet-darwin.com.
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les uns que pour les autres même si les critères et modalités diffèrent. Encore faut-il ne pas se
tromper d’ennemi. Qualitatif et quantitatif ne sont en rien opposés ; ils sont adéquats ou non
au projet envisagé. Mais si l’une et l’autre option doivent satisfaire le monde universitaire, il
nous paraît tout aussi important qu’elles puissent se révéler utiles aux praticiens, quelquefois
grands oubliés des chercheurs.
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CHRONIQUE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR

Christophe ROUX-DUFORT
Université Laval

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT : LE MEILLEUR DES DEUX
MONDES
L’esprit humain a besoin de faire des séparations et des distinctions dans le monde qu’il observe. Il classe, hiérarchise, compare et discrimine ainsi les phénomènes pour mieux les isoler et les appréhender. Bien que cette intelligence analytique soit à la source de la démarche
scientifique et procure à l’esprit humain une capacité inouïe d’explication, de conceptualisation et de théorisation, elle conduit parfois à séparer des réalités inséparables et, conséquemment, à vider de son sens ce qu’elle cherche à observer. Et si cela était vrai dans la désormais
traditionnelle distinction entre la recherche et l’enseignement universitaire ?
Dans le monde universitaire, là où précisément cet esprit analytique est cultivé et encouragé,
les séparations sont aussi présentes, notamment pour distinguer les disciplines entre elles,
souvent avec d’excellentes intentions et d’indéniables résultats, mais parfois aussi avec des
maladresses. Ainsi, qui n’a jamais vécu les interminables débats auxquels conduit la réorganisation des départements au sein d’une faculté ? Qui doit aller avec qui ? Quelles disciplines peut-on ou doit-on regrouper ? Ces découpages sont également nombreux dans le
domaine de la recherche pour cartographier les méthodes de recherche où l’on distingue et
même oppose les quantitatifs aux qualitatifs, les constructivistes aux positivistes, etc. Rien
de très nouveau ni de très dysfonctionnel dans ces façons de faire qui reflètent simplement
une façon de penser propre à l’esprit humain et qui génère souvent de sains débats et d’intéressantes recherches. Cependant, ces découpages ne servent pas qu’à organiser ou penser,
mais forment aussi dans de nombreux cas la base de l’identité d’un professeur d’université.
L’appartenance à une discipline ou à un courant de recherche ou de pensée est ainsi fondatrice de cette identité et de sa légitimité. Nous avons même besoin de cette appartenance
pour nous affirmer comme professeur. Les milieux universitaires nous imposent d’ailleurs
fréquemment de nous situer à l’intérieur d’une discipline ou d’un domaine scientifique. Si
ces distinctions apportent de l’ordre et font partie des pratiques courantes dans le milieu
universitaire, certains autres découpages en revanche posent problème lorsque, plutôt que
de rajouter du sens en séparant, ces distinctions en font perdre en appauvrissant les composants qu’elles distinguent. Selon nous, la distinction entre la recherche et l’enseignement est
de ce point de vue problématique. Bien sûr on comprend que cette séparation soit nécessaire
tant ces activités universitaires exigent une gestion différente. Mais elle va parfois trop loin
et conduit à une scission de l’identité des professeurs qui se demandent souvent à quel saint
se vouer.
On aime à penser que la recherche et l’enseignement appartiennent à un même continuum.
D’une certaine façon, c’est l’essence même de l’Université que de construire ces liens vertueux.
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Pourtant, ils apparaissent aujourd’hui comme deux mondes différents avec leur propre logique et leurs propres règles. Nous pourrions presque dire qu’ils sont aussi peuplés d’habitants de plus en plus distincts. Alors qu’ils pourraient constituer le socle identitaire du
professeur et être intimement liés l’un à l’autre comme les deux ventricules d’un cœur, force
est de constater que la distance entre ces deux sphères est parfois si éloignée que l’appartenance à l’un des mondes semble rendre de plus en plus impossible l’appartenance à l’autre.
Le concept d’enseignant-chercheur n’aurait donc pas survécu, semble-t-il. Même si le terme
figure encore sur certaines cartes professionnelles ou sur l’annonce de l’ouverture de certains postes, la réussite et la reconnaissance dans les deux mondes relèvent à présent d’un
véritable numéro d’équilibriste et exigent de certains professeurs de faire le grand écart.
Étonnante distinction lorsque l’on sait qu’un professeur d’université, par son métier et ses
aspirations, a souvent choisi d’appartenir à ces deux mondes en pensant qu’ils ne feraient
qu’un. Dans l’esprit des doctorants par exemple, ces deux univers présentent des facettes
complémentaires et presque fusionnelles. Pour préparer cette chronique, j’ai interrogé plusieurs étudiants pour savoir comment ils envisageaient la collaboration de ces deux mondes.
L’idée qui persiste dans l’esprit de chacun est légèrement teintée de narcissisme sans que
celui-ci ne soit malsain pour autant. Il ressort de ces partages informels que les doctorants
pensent que leurs intérêts de recherche sont si importants qu’ils interpelleront aussi les autres
et qu’ils enseigneront assez naturellement ce qu’ils ont si longuement investigué. Dans cette
veine, l’enseignement est vu comme le dépositaire et le véhicule naturel de la recherche. On
enseigne les savoirs que l’on a produits. Se met alors en route l’idée selon laquelle la production du savoir fonctionne un peu à la manière d’une usine de production intégrée de l’amont
vers l’aval et, pour tout dire, je pense qu’il s’agit d’une excellente motivation à faire de la
recherche. Si ce que nous faisons permet à d’autres de mieux savoir et de mieux connaître,
alors notre mission de chercheur a atteint ses objectifs les plus nobles. C’est donc une belle
idée, mais qui manque cruellement de réalisme. Nous savons tous qu’entre la recherche et
l’enseignement, c’est-à-dire entre la production du savoir et sa « livraison », il y a un pas,
parfois un monde, et que l’on ne choisit pas toujours ce que nous avons à enseigner. Nos intérêts de recherche souvent spécialisés ne sont pas non plus toujours suffisamment attrayants
ou larges pour donner matière à un enseignement. Et même lorsque nous créons un cours
en rapport avec nos intérêts de recherche, nous savons qu’il nous faudra aller chercher bien
au-delà de ce que nous connaissons pour articuler le contenu. À vrai dire, les exigences de
la recherche se heurtent de plus en plus aux exigences pédagogiques tant l’évolution de ces
deux mondes durant les quinze dernières années les a nettement séparés tout en morcelant
les activités des professeurs. L’exportation massive du modèle américain du publish or perish
a produit des chamboulements importants dans le paysage universitaire du monde entier.
Si tu ne publies pas, tu meurs ! devient presque un avertissement enjoignant aux professeurs
de publier, coûte que coûte. Compte tenu des exigences de publication et de la difficulté
croissante à publier dans de bonnes revues ou à trouver du financement pour y arriver, ceci
revient presqu’à dire aux professeurs Si tu enseignes, tu meurs !, car le temps consacré à
l’enseignement sera autant de possibilités en moins de faire de la recherche. Le tout fonctionne un peu comme un jeu à somme nulle. En fin de compte, mourir pour un professeur signifie parfois se trouver une place dans une université moins exigeante en matière de
recherche, autrement dit dans une université d’enseignement comme on les appelle parfois
aux États-Unis. Drôle de destin pour un professeur d’université que de mettre sa vie entre les
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mains de la déesse Recherche qui semble régner en maître. Maîtresse exigeante, elle exhorte
le professeur à rester avec elle et à ne surtout pas commettre d’adultère avec sa rivale la déesse
Pédagogie. Pourtant, cette dernière devient aussi très exigeante. Elle s’est beaucoup transformée au cours des dernières années. Les développements technologiques, l’évolution des méthodes pédagogiques, la digitalisation des contenus et les changements dans les attentes des
étudiants mettent les professeurs sur une orbite technologique incontournable, demandant
énormément en investissement, en développement, en renouvellement et en actualisation.
Certes, les enseignements en ligne libèrent du temps de classe, mais consomment un temps
important en conception puis en animation.
Tombant parfois de haut, le professeur se met alors à se poser des questions quasi existentielles. Qui suis-je ? Un chercheur ou un enseignant ? Ou plutôt un chercheur avant tout ?
Ou un enseignant avant tout ? Il ne s’était jamais vraiment posé la question avant. Le tout
semblait aller de soi. Aujourd’hui, il est pressé de se positionner. Les mécanismes de promotion et, dans certaines facultés, les incitations financières associées à la publication de ses
travaux lui font dire qu’il a tout intérêt à être chercheur avant tout. Mais son directeur de
département lui rappellera aussi qu’il a tant de besoins pour faire face à l’augmentation des
étudiants issus de la course à la taille critique dans laquelle se sont engagées les facultés de
gestion. Quel déchirement ! Il sait qu’en choisissant une option, il devra renoncer un peu à
l’autre. La réponse à cette question n’est pas neutre. Elle détermine beaucoup de choses dans
la façon dont il va gérer son activité au jour le jour et dont il va négocier son plan de charge
annuel avec son directeur de département. Le jeune docteur récemment recruté découvre
ainsi à quel point les deux mondes ne sont pas aussi harmonieux qu’il le pensait et que la
recherche ne convole pas autant en justes noces avec l’enseignement. Elles sont devenues des
rivales et notre jeune docteur est sans cesse déchiré de devoir choisir.
En résumé, dans le paysage universitaire qui a consommé le mariage entre la recherche
et l’enseignement, notre nouveau professeur découvre que l’une serait consommatrice de
temps et ne permettrait pas d’assumer pleinement l’autre et… inversement. Il découvre très
vite aussi que la première est bien mieux reconnue et bien plus critique pour la carrière que
la seconde. Bref, il se rend rapidement compte que la recherche, bien que plus complexe et
hasardeuse, contient plus d’avantages sur le plan professionnel que l’enseignement. Mais il
prend aussi conscience que la recherche ne procure généralement pas un plaisir immédiat
et que le chercheur doit savoir gérer la frustration et accepter les échecs ou les recommencements ; alors que l’enseignement apporte, pour celui qui s’y investit un petit peu, un plaisir
quasi instantané et parfois intense à l’image des apports d’un sucre rapide. Cruelle gestion
des sentiments à laquelle les deux exigeantes maîtresses soumettent le professeur. Comme
directeur de département, je les ai souvent croisés ces professeurs en quête d’arbitrage. J’ai
été au carrefour des demandes des uns et des autres pour abaisser leur charge de cours afin
qu’il se consacre davantage à la recherche ou encore pour introduire dans les systèmes d’évaluation un mécanisme de reconnaissance et de valorisation de l’enseignement. Avec mes
autres collègues directeurs de département, nous en avons passé du temps à savoir comment
évaluer ou situer des professeurs qui ne faisaient pas de recherche ou comment traiter ceux,
plus rares, qui ne souhaitaient faire que de la recherche. La bonne conscience nous faisait
toujours dire qu’un professeur doit tout faire et qu’il n’est pas normal de ne rien publier ou
de ne rien enseigner.
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Soyons honnêtes cependant. Dans ma carrière, j’ai rencontré beaucoup plus de professeurs
qui ne faisaient que peu de recherche que de chercheurs qui enseignaient peu. J’ai aussi personnellement constaté que parmi les professeurs réputés pour leur carrière scientifique, la
plupart d’entre eux étaient d’excellents enseignants. Leur compétence sur le plan pédagogique provenait sans doute de la fascination que leur réputation de chercheur exerçait sur
les étudiants, mais aussi de leur grande habileté au niveau conceptuel. La réputation qui les
précédait exerçait un biais favorable qui préparait plutôt bien le terrain, mais il faut aussi
reconnaître que leur compétence dans le maniement des concepts ou idées et leur rigueur
intellectuelle leur permettaient de rendre clairs et nets des phénomènes souvent complexes à
enseigner. Je ne crois pas à ce chercheur tellement empêtré dans ses données et ses méthodes
qu’il serait abscons devant une classe. Pour être franc, j’en ai rarement rencontré et je crois
qu’il s’agit plutôt d’un cliché. Ces mêmes professeurs-chercheurs parlent de connaissances
qu’ils ont eux-mêmes produites et parfois mises en application dans les organisations. Sur
le plan international, les chercheurs renommés sont même appelés dans les organisations
pour faire des conférences ou de la consultation. Ils peuvent ainsi utiliser dans leurs cours
des exemples qui bonifient leurs propos. La recherche leur donne une perspective, un recul.
Lorsqu’ils sont adeptes des démarches qualitatives, leurs données servent à illustrer, raconter, faire rentrer les participants dans le cœur de phénomènes sociaux complexes. Nous
avons tous rencontré des professeurs proches des modèles précédemment décrits, même
s’ils sont rares. Ceux qui savent tout faire, ces professeurs hollywoodiens comme aime à les
appeler un de mes proches collègues, font figure de mythes et affichent leurs noms autant
sur les revues de rang A+ que sur des livres à succès en gestion des affaires. J’ai eu la chance
d’en croiser quelques-uns. J’ai été fasciné par exemple par les cours de Chris Argyris qui,
en plus d’avoir réalisé de nombreuses recherches sur les processus d’apprentissage, faisait
vivre à ses étudiants ces mêmes processus souvent douloureux. J’ai aussi été captivé par
l’incroyable pouvoir de conviction du regretté Sumantra Goshal que j’ai eu la chance d’avoir
comme professeur. Il faut cependant bien constater qu’en dehors de ces étoiles, dont on sent
que leur enseignement transpire la recherche et la synthèse qu’ils sont capables d’en faire, le
mélange de la recherche et de l’enseignement est une tâche ardue que le monde universitaire
ne facilite pas toujours.
Les systèmes d’évaluation et de promotion des professeurs misent sur la recherche et l’enseignement, mais les efforts à mettre pour rencontrer les objectifs de publication rendent parfois la conciliation difficile. Par ailleurs, ces systèmes d’évaluation ne portent que rarement,
voire jamais, sur la synergie entre les deux. J’ai toujours été frappé de constater lors du recrutement de nombreux professeurs que j’ai pu mener à quel point l’attention se fixe très vite sur
la liste des publications du candidat et le nom des revues classées dans lesquelles il a publié.
Si tant est que celles-ci soient prestigieuses, le candidat a déjà un pied dans le département,
peu importe son enseignement et la qualité de ses prestations pédagogiques. Tout ceci agit
comme un biais d’ancrage tellement fort qu’on sera beaucoup plus conciliant sur les autres
aspects du recrutement. L’intendance suivra doit-on se dire. Pas si sûr… La recherche est le
vecteur central de la réputation des universités et elle se fait par les professeurs. Il se trouve
qu’elle est aussi un vecteur important de la réputation des professeurs eux-mêmes. Comme
me l’avait confié un célèbre chercheur et ancien collègue en me recrutant dans une université
très orientée sur la recherche : « Ici on ne gère pas des profs, on gère avant tout de la réputation ». Je dois dire que cet argument m’avait beaucoup convaincu sur la vie universitaire.
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La question est finalement de savoir de quelle source de reconnaissance préfère-t-on retirer notre réputation. Vaut-il mieux être acclamé par la communauté scientifique grâce à la
publication d’un article publié dans une revue classée A et cité plusieurs fois par nos pairs ou
être applaudi dans une salle de cours par des étudiants que nous aurons peu de chances de
revoir ? Sucre lent ou sucre rapide ?
Il est donc problématique cet éternel déchirement. Vouloir à tout prix que la recherche et l’enseignement soient main dans la main, tout en mettant en place des systèmes qui les séparent.
On peut cependant se demander si l’erreur ne consiste pas à vouloir absolument trouver des
synergies. Pourquoi finalement devrait-il y avoir un lien ? Car tout se passe comme si ce lien
était naturel et souhaitable. C’est d’ailleurs la position que j’ai prise jusqu’ici dans ce texte.
Mais mon âme de chercheur doit aussi me faire envisager l’hypothèse inverse. Et s’il n’y avait
pas de synergie ? Et si la recherche et l’enseignement étaient vraiment deux mondes à part ?
Il se trouve que l’essentiel des études menées sur les liens entre la recherche et l’enseignement sont loin d’être probantes sur les synergies entre ces deux frères ennemis. On cite
par exemple beaucoup l’étude menée par Hattie et Marsh (1996) citée dans de nombreuses
publications et rapports1. Cette étude – et plusieurs autres – montrent qu’aucune synergie
significative n’a été démontrée jusqu’ici entre la recherche et l’enseignement. Cet article,
qui repose sur une méta-analyse de 58 études, rapporte une corrélation nulle entre l’enseignement et la recherche à l’échelon du professeur et des départements. Comme l’indiquent
les auteurs eux-mêmes dans un texte ultérieur : « Ceci ne signifie pas que la recherche et
l’enseignement doivent être séparés pour des raisons de financement. Une corrélation nulle
signifie qu’il y a autant d’excellents enseignants que d’excellents chercheurs que d’excellents
enseignants-chercheurs et que de moins bons enseignants et chercheurs » (Hattie et Marsh,
2004, p. 1). Dans un rapport publié pour le compte du Conseil ontarien de l’enseignement
supérieur (Halliwell, 2008), un état des recherches soutient également sans ambigüité que
les synergies sont loin d’être claires. Certes, les liens entre la recherche et l’enseignement ne
sont pas contradictoires, mais ils ne sont jamais très serrés. Ainsi l’hypothèse séduisante de
la synergie entre la recherche et l’enseignement n’a pas encore reçu de support empirique.
La première conséquence est que la croyance selon laquelle les professeurs qui font de la
recherche apporteraient une valeur ajoutée supérieure apparaît infondée, du moins jusqu’à
maintenant. Elle serait tout aussi valable que celle de penser qu’un professeur ne faisant pas
de recherche disposerait d’une aussi grande valeur ajoutée. En fait, nous connaissons tous
des professeurs peu portés sur la recherche, mais très impliqués dans leur enseignement et
résolument tournés vers les étudiants. Des observations aussi simples que l’attribution des
prix qui récompensent chaque année les meilleurs professeurs pour la qualité de leur enseignement, et ce dans toutes les universités dans lesquelles j’ai travaillé, nous font constater
qu’ils sont attribués autant et même plus à des chargés de cours talentueux sans formation à
la recherche qu’à des professeurs-chercheurs.

1
À noter que plusieurs autres recherches ont soutenu des conclusions similaires. Feldman (1987)
par exemple a fait une analyse sur 42 études et a conclu que « les chances pour que la productivité
scientifique bénéficie vraiment à l’enseignement sont extrêmement faibles… Les deux sont essentiellement
non reliés » (p. 275).
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Jusqu’à maintenant, notre réflexion a privilégié une relation quasi hiérarchique entre la
recherche et l’enseignement en situant la première en amont de la deuxième. Mais on peut
se demander en quoi l’enseignement pourrait aussi contribuer aux recherches ou aux capacités de recherche que nous développons. Sur cette question, des travaux récents montrent
combien l’implication dans l’enseignement peut améliorer les capacités en recherche. Par
exemple, des chercheurs ont publié dans la revue Science un article démontrant empiriquement que les étudiants en doctorat ayant été impliqués très tôt dans des activités d’enseignement réussissaient mieux à générer des hypothèses de recherche intéressantes et à mettre
sur pied des dispositifs méthodologiques robustes (Feldon et al., 2011). Ces mêmes chercheurs rappellent également que les sciences de l’éducation et la psychologie cognitive ont
déjà établi que les activités d’enseignement stimulent les capacités de recherche. Selon eux,
lorsqu’un professeur explique ses propres processus de recherche et de raisonnement, il renforce son propre apprentissage et peut générer, alors qu’il les explique, de nouvelles idées ou
de nouvelles hypothèses. Or il nous est tous arrivé de ressortir d’une classe avec de nouvelles
idées ou des hypothèses que nous n’avions pas en rentrant. Des interactions inattendues avec
des étudiants peuvent conduire à des discussions vivifiantes et déboucher sur des pistes de
recherche auxquelles nous n’avions pas forcément songé.
Toutes ces apparentes contradictions et ces possibles liaisons entre la recherche et l’enseignement sont certainement liées à une manière de voir ou de concevoir l’enseignant et le
chercheur ; autrement dit, elles sont influencées par une certaine épistémologie. Les travaux
de Tochon (1992), notamment, proposent trois visions épistémologiques du bon enseignant,
dont nous allons nous servir pour tisser quelques liens conclusifs entre le chercheur et l’enseignant. D’emblée, on pourrait dire que la manière de voir le bon chercheur consiste à dire
qu’il doit se former à la recherche et qu’il saura ainsi sans doute bien enseigner. Cette façon
de voir le monde se retrouve finalement assez bien dans les cursus de formation en doctorat.
Bien sûr, ces programmes contiennent des cours sur l’enseignement et la pédagogie, mais
ceux-ci restent souvent marginaux au regard des séminaires scientifiques suivis par les étudiants. Pourtant, ce sont des futurs professeurs d’université qui sont en formation. Ils vont
devoir assumer des charges de cours et produire un enseignement efficace lorsqu’ils obtiendront un poste. On s’attend en quelque sorte à ce qu’ils sachent bien remplir leur fonction
d’enseignement mais sans véritablement les préparer, un peu comme si cela allait de soi. Bien
entendu, on leur confie des charges de cours durant leur formation, mais ils sont rarement
accompagnés dans ces expériences et n’en retirent pas toujours les apprentissages essentiels.
Lorsque j’ai commencé ma carrière, je n’avais reçu aucune formation sur la pédagogie. Je
me suis formé sur le tas. J’ai ensuite eu la chance de recevoir ce que je considère comme une
formation d’exception en enseignement du management grâce au programme International
Teacher Program (ITP) qui, lorsque je l’ai suivi, nous exposait pendant deux mois complets
aux meilleurs professeurs internationaux dans toutes les disciplines. J’ai sans doute été chanceux, car c’est à ce moment que j’ai constaté que l’enseignement demandait aussi une expertise particulière. Alors, pour essayer de réunir les deux mondes dans une dernière tentative,
revenons aux travaux de Tochon (1992) et sur ses différentes conceptions de l’enseignant.
La première conception évoquée par Tochon est celle du professeur efficace. Ici, l’enseignement est considéré comme un processus de livraison efficace de savoirs. Cette approche est
typique des pédagogies structurées autour des manuels de cours avec lesquels on nous fournit les supports visuels formatés autour des objectifs de formation et des outils d’évaluation.
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Les marges de manœuvre sont minces et peu propices aux digressions théoriques et intellectuelles. À l’intérieur de cette vision épistémologique, le chercheur n’apporte qu’une faible
valeur ajoutée. La deuxième conception, issue des sciences de l’intelligence artificielle, est
celle du professeur expert caractérisé par sa capacité à modéliser et à résoudre des problèmes
complexes. Il est reconnu pour le caractère pointu de son expertise et il enseignera généralement dans des cours spécialisés. Ici, seul un véritable chercheur pourra bien faire dans ce
type de cours. Ses interventions seront souvent très pertinentes dans les séminaires spécialisés, comme ceux du doctorat ou de certains cours de maîtrise. Enfin, la troisième conception, inspirée des travaux sur la cognition située, est celle de professeur transpositeur. Dans
cette vision du monde, les conversations et les interactions avec les étudiants deviennent les
médias principaux d’une possible émergence de nouvelles connaissances. C’est sans doute
ici que le chercheur trouvera son meilleur terrain de conciliation, car il doit posséder intimement la matière pour pouvoir s’en affranchir et permettre par un processus de quasiimprovisation de créer du savoir avec les étudiants. Cette cocréation au bénéfice des étudiants offre au professeur la possibilité d’une réflexion plus mûre sur sa discipline et ses
recherches. Le débat parfois contradictoire suscite la remise en question et ouvre la voie
à de nouvelles questions, de nouvelles pistes et de nouvelles hypothèses. La classe devient
alors un lieu de questionnement, de confrontation des savoirs et de remise en cause. N’est-ce
pas là le point de départ de toutes les recherches ? Au cœur des amphithéâtres, la recherche
reprend la main de l’enseignement et, ensemble, ils se marient. Encore faut-il concevoir nos
enseignements comme des terrains dans lesquels nos hypothèses volent parfois en éclat sous
l’influence des objections ou des riches expériences apportées par les étudiants. Le mariage
de la recherche et de l’enseignement n’est peut-être pas à rechercher seulement dans les instances, les discours ou les processus de gestion, mais peut-être surtout dans le seul lieu où les
deux peuvent enfin s’apercevoir : la salle de classe.
Pour conclure simplement, revenons aux travaux de Hattie et Marsh (2004) : la corrélation
entre l’enseignement et la recherche est nulle. Ils renvoient ainsi les deux frères ennemis
dos-à-dos et restaurent une juste place pour chacun : il y a autant d’excellents enseignants
que d’excellents chercheurs et d’excellents enseignants-chercheurs. Il n’y a pas donc pas à
séparer ces deux mondes. Si tel est le cas, nous sommes alors dans le meilleur de ces deux
mondes. Si chacun peut ainsi trouver sa place et que les critères d’excellence ne deviennent
plus des critères de discrimination entre les chercheurs et les enseignants – soyons honnêtes,
bien souvent en faveur des chercheurs – l’Université serait enfin en mesure de faire évoluer
ses systèmes d’évaluation, d’incitation et de promotion pour que chacun y trouve une trajectoire d’accomplissement propre à sa valeur ajoutée.
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COMMENT PRÉPARER UN BON RAPPORT D’ÉVALUATION :
QUELQUES TRUCS DU MÉTIER…1
Vous voulez vraiment être un ami pour eux ?
Soyez honnête… et sans compromis.
Personnage du critique de rock américain Lester Bangs,
tel que joué par le regretté Philp Seymour Hoffman
dans le film de Cameron Crowe (2000), Almost Famous.
L’évaluation de manuscrits pour des revues savantes est une tâche ingrate, ardue, nécessairement anonyme, largement solitaire, le plus souvent gratuite et pas du tout reconnue. Ça
prend un temps fou. On ne sait pas toujours par où commencer ni où arrêter (ou comment).
Surtout, on se demande parfois si ce ne serait pas un peu prétentieux de dire à nos collègues
que ce qu’ils/elles font n’est pas nécessairement bon ou intéressant, en quoi et pourquoi. Pire
encore, on a souvent mieux à faire pour l’avancement de nos propres projets que de passer
du temps à suggérer à d’autres comment ils pourraient faire mieux. Et, fréquemment, on sait
très bien que ce qu’on suggère de faire exigera beaucoup de temps et d’efforts…
Bon an mal an, je fais plus d’une quarantaine d’évaluations de manuscrits pour différentes
revues savantes. J’en fais aussi quelques-unes à titre amical pour des collègues, sans compter l’évaluation de demandes de bourse et de travaux de doctorants ou la critique de mes
propres écrits, seul ou avec des collègues. Plus souvent qu’autrement, je dois passer une partie de mes fins de semaine sur ce genre de rapports – souvent tôt le matin, avant que les
enfants soient levés…

ALORS POURQUOI JE FAIS ÇA ?
Une explication psychosociale pourrait être que je suis un type A à tendances sadomasochistes, une sorte de teigneux qui veut ventiler ses frustrations sur d’autres ou que, comme
pourraient le dire mes proches, j’aime tellement chialer que l’évaluation de manuscrits
constitue une tâche toute désignée pour un type comme moi… (rires). Pourtant, de mon
1
Un grand merci à Pierre Cossette pour m’avoir invité à écrire cette brève chronique – et pour sa
patience à attendre le résultat qui, j’espère, le fera un peu sourire.
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point de vue, les raisons sont beaucoup plus simples et naturelles : je le fais parce que c’est
mon travail, j’y trouve mon compte et oui, j’aime ça !
D’une part, je considère sincèrement qu’évaluer des manuscrits fait partie de mon métier
de chercheur. Chaque fois que je soumets un article à une revue savante, je reçois les commentaires de deux, trois, parfois quatre autres chercheurs ou rédacteurs en chef. À de très
rares exceptions près, les commentaires reçus sont exhaustifs, détaillés, éclairants, précis
et immensément utiles pour la suite. Dans la mesure où je veux publier dans ces revues,
j’estime donc qu’il est de mon devoir de mettre mon épaule à la roue du système d’évaluation
par les pairs. C’est une simple question de réciprocité.
D’autre part, l’évaluation de manuscrits m’offre un véhicule privilégié pour suivre les plus
récents développements dans mes champs d’intérêt et, surtout, pour continuer mes apprentissages et mon développement professionnel. Par exemple, c’est souvent à travers l’évaluation de manuscrits que j’ai pu découvrir que tel ou tel texte pourrait avoir d’importantes implications pour mes propres travaux. Plus encore, l’évaluation de manuscrits m’a beaucoup
appris sur l’artisanat de l’écriture. Ma collègue Melissa Cardon (Pace University) a d’ailleurs
une très belle façon d’évoquer cet apprentissage quand elle discute de ces questions auprès
d’étudiants de doctorat et qu’elle dit : « L’évaluation de manuscrits m’a enseigné ce qui fonctionne dans ce que les autres font – et ce qui ne fonctionne pas ! »2 Alors que la seule lecture
des revues savantes ne permet de voir que les produits finis, l’évaluation de manuscrits offre
une vitrine unique pour comparer des travaux présentant différents degrés d’aboutissement.
Même que, d’une manière un peu paradoxale, l’évaluation de différents travaux peut permettre de gagner en confiance dans ses propres habiletés à écrire. Après tout, les textes envoyés pour évaluation ne sont généralement pas parfaits du premier jet ! Dans les meilleurs
cas, l’évaluation de différentes versions d’un même projet permettra d’apprécier les efforts
nécessaires pour transformer un manuscrit prometteur en article publié de haut calibre. Et
dans les cas plus difficiles, on pourra réaliser que, somme toute, ce qu’on écrit n’est pas si
mal. Dans tous ces cas, l’évaluation de manuscrits permet donc de démystifier le processus
de publication et donne un regard privilégié sur ce qui est requis pour y avoir du succès
(Cloutier, 2016 ; Cloutier et Langley, 2013 ; Rouleau, 2014).
Je dois enfin admettre qu’évaluer des manuscrits, j’aime bien ça ! À cet égard, je suis en
parfait accord avec Erik Dane (Rice University) quand il écrit : « L’évaluation de manuscrits donne beaucoup plus de liberté d’expression qu’il n’y paraît. »3 Plus souvent qu’autrement, l’écriture d’un texte savant demande de suivre un certain nombre de conventions
formelles plutôt abstraites, distantes, voire froides. Par ailleurs, le langage qu’on doit utiliser
impose aussi d’importantes contraintes : écrire que « les résultats statistiques observés sont
tellement “cools” qu’on se sent comme Leonardo di Caprio ou Kate Winslet à la proue du
Titanic »4 communique l’essentiel avec une belle image, mais ne donne pas de manière claire
et concise les détails nécessaires quant à la magnitude d’un effet ou si et à quel niveau les
2
Academy of Management Entrepreneurship Division’s Doctoral Consortium, Anaheim,
Californie, 2016.
3

http://moc.aom.org/blog/blog-4-on-reviewing-and-self-expression/.

4

Voir la scène épique du film de James Cameron (États-Unis, 1997).
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résultats sont statistiquement significatifs… Et le style détonne de ce qu’on s’attend à lire
dans les revues sérieuses. Or justement, l’écriture de quelques pages d’évaluation et de critiques constructives permet beaucoup plus de liberté et de créativité. À cet égard, Erik Dane
souligne que c’est l’un des rares endroits où ce qu’on écrit n’a presque aucune chance d’être
critiqué ou rejeté ! Ce qui ne veut pas dire qu’on peut écrire n’importe quoi n’importe comment. L’évaluation de manuscrits exige respect et rigueur. Néanmoins, il demeure que cette
activité offre une plage créatrice beaucoup plus large que la rédaction d’un article scientifique – et pas seulement en termes de style, mais aussi dans la recherche de suggestions utiles
et éclairantes pour aider à rendre un article encore meilleur. C’est d’ailleurs dans ce dernier
aspect que je trouve le plus de plaisir. Pour moi, c’est dans la recherche de suggestions applicables, pertinentes et rigoureuses que l’exercice d’évaluation prend tout son sens créatif.

ALORS COMMENT PEUT-ON S’Y PRENDRE ? QUELLES
SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN BON RAPPORT
D’ÉVALUATION ?
Peu importe la manière, dont je lis un manuscrit (de la première à la dernière page, ou en
commençant par la discussion ou les hypothèses, données et résultats), je m’efforce de dresser immédiatement une liste des préoccupations qui retiennent mon attention. Je note généralement ces points à la main, sur la première page de l’article. Arrivé à la fin de ma lecture,
j’ai souvent déjà commencé à me former une idée de ce que sera ma recommandation finale,
mais ce n’est pas sur cet aspect que je concentre mon attention – du moins pas tout de suite.
Je reviens plutôt sur ma liste de points principaux et j’essaie de les organiser par ordre d’importance ; c’est ce classement qui formera la trame de mon rapport. Je peux alors passer à
sa rédaction, car c’est bien en écrivant le rapport que je vais peaufiner ma recommandation
finale au rédacteur en chef. Voici comment je m’y prends.

Objectifs d’un rapport d’évaluation
J’essaie d’abord d’articuler mes rapports d’évaluation en fonction de deux objectifs principaux : 1) rapidement résumer l’essentiel de mes commentaires et 2) suggérer une direction
pour la suite. Pour y parvenir, j’utilise le « truc du métier » suivant.

Truc du métier #1
Je commence toujours mes rapports par un bref commentaire général, un peu comme une
courte lettre que j’adresserais aux auteurs (plus ou moins 1/2 de page). Dans le premier
paragraphe, je les remercie de me donner une opportunité de commenter leur travail, et
j’inclus une phrase décrivant l’objet de la recherche soumise, quelque chose comme : « Le
manuscrit développe et teste un nouveau modèle théorique concernant la relation entre X
et Y » ou encore « Le manuscrit rapporte les résultats de l’analyse d’archives et de données
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macroéconomiques du pays X pour montrer que Y… » J’essaie ainsi de montrer aux auteurs
que j’ai bien saisi l’essence du travail soumis. Dans le deuxième paragraphe, je résume en
quelques mots deux ou trois aspects de leur étude qui me semblent bien réussis. Mais c’est le
troisième paragraphe qui donne le ton. C’est là que se trouve l’essentiel de mon évaluation.
Revenant à ma liste de préoccupations principales, j’écris quelques lignes assez directes où je
signale qu’en dépit des qualités mentionnées plus haut, un certain nombre d’éléments sembleraient mériter des efforts additionnels. Je liste alors ces éléments par ordre décroissant de
priorité, soulignant au passage l’importance particulière des premiers points pour la qualité
globale du manuscrit.
Ce n’est qu’à ce moment que je prends du recul et que je forme une première opinion sur
la recommandation que je ferai au rédacteur en chef, à savoir une recommandation plutôt
positive ou plutôt négative. Je conclus alors ma liste de préoccupations par une phrase qui
établit clairement ma position critique par rapport au manuscrit. Dans les meilleurs cas,
j’écrirai quelque chose comme « En dépit de ces préoccupations, le manuscrit me semble
avoir suffisamment de potentiel pour être considéré plus avant », indiquant ainsi que je ferai
une recommandation positive. Dans d’autres cas, j’écrirai que « Ces préoccupations sont
importantes et diminuent la rigueur et/ou la portée du manuscrit soumis », révélant alors
une position plus mitigée. Dans les pires cas, j’écrirai que « L’importance de ces préoccupations m’empêche d’offrir une recommandation aussi positive que j’aurais souhaité. » Dans
tous les cas, j’essaie donc de préciser l’essentiel de ma position (et de mes préoccupations) et
ce, dès les premiers paragraphes de mon rapport.
Pour donner aux auteurs une certaine direction quant à ce qu’ils pourraient faire par la suite,
j’ajoute finalement un court paragraphe introduisant les remarques détaillées qui suivront,
quelque chose comme : « Dans les paragraphes suivants, j’essaierai d’expliquer pourquoi j’ai
les préoccupations mentionnées plus haut, et essaierai de suggérer de possibles pistes que
vous pourriez mobiliser pour y remédier. » Ayant synthétisé ma position, je passe alors à
l’écriture de commentaires plus détaillés.

Quels points doit-on inclure dans un rapport d’évaluation ?
Ça dépend. D’une part, on s’attend généralement à ce que l’évaluation de manuscrits porte
sur un certain nombre de questions standards. Le manuscrit offre-t-il une ou plusieurs
contributions substantielles et nouvelles qui font avancer la compréhension d’un phénomène (Cossette, 2012 ; Demil, Lecocq et Warnier, 2014) ? Les justifications de l’étude offertes
en introduction sont-elles convaincantes ? L’article comporte-t-il des développements théoriques nouveaux et éclairants ? Y fait-on adéquatement référence à la littérature pertinente,
et de manière cohérente (Cossette, 2015) ? L’articulation théorie-méthode est-elle également
cohérente ? Le cadre méthodologique est-il explicite et approprié ? Les données sont-elles
intrigantes ? Les analyses sont-elles conduites avec rigueur ? Les résultats sont-ils interprétés
avec justesse ? Etc.
D’autre part, toutes les revues n’attachent pas nécessairement autant d’importance à tous
ces points ni dans le même ordre. Le contexte dans lequel l’article est soumis peut aussi
changer la donne : par exemple, l’évaluation d’un manuscrit pour un numéro spécial sur
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une thématique particulière ou un phénomène nouveau ou mal compris va moduler l’importance apportée à différents critères. J’adapte donc le poids donné à différents critères
en fonction du contexte et de la revue pour laquelle je fais l’évaluation. Mais en pratique,
c’est surtout la nature même d’un manuscrit qui va influencer l’ordre d’importance et la
nature des critères d’évaluation d’un rapport. C’est pourquoi l’écriture de tels rapports ne
me semble jamais routinière ; il y a toujours des variations. Pour bien tenir compte de ces
variations tout en faisant mon travail de manière la plus efficace possible, j’utilise le « truc
du métier » suivant.

Truc du métier #2
À proprement parler, je n’ai pas de canevas universel que j’utilise pour chaque rapport. Par
contre, je commence toujours un nouveau rapport sur la base du fichier écrit pour la dernière
évaluation faite pour la revue qui me demande l’évaluation. Ceci me met plus facilement
dans l’esprit des autres évaluations faites pour cette revue – favorisant ainsi une certaine
continuité dans le ton. Dans le même ordre d’idées, il arrive que je recycle des paragraphes
entiers écrits précédemment pour expliquer tel ou tel problème ou présenter mes suggestions
pour le résoudre. Mais dans tous ces cas de figure, je révise ensuite ces commentaires pour
les adapter au contexte particulier du manuscrit que j’évalue. Ce faisant, je mobilise des
« recommandations » que j’ai pu peaufiner au fil du temps et qui me permettent de communiquer rapidement le sens de mes préoccupations sans avoir à toujours partir de zéro. Mais
je le fais sans non plus sentir que je répète les mêmes choses, parce que j’adapte toujours ces
commentaires au contexte particulier d’un manuscrit. Le produit fini est donc toujours un
peu différent.

Doit-on formuler des suggestions aux auteurs ?
Absolument ! Pour moi, c’est la partie la plus utile – et celle où je trouve le plus de plaisir !
Parfois, ces solutions sont évidentes. C’est le cas de problèmes techniques de méthode qui
appellent simplement à refaire les analyses différemment ou avec plus de rigueur. C’est aussi
le cas lors de la discussion des résultats où, notamment, certains se contentent de décrire
les résultats obtenus sans offrir de véritables contributions pour de futures recherches ; la
solution sera nécessairement de réécrire ou d’enrichir cette partie du texte différemment.
La même solution s’appliquera à des introductions qui ne parviennent pas à bien justifier
une étude au regard de l’état actuel des connaissances, ou de sections de développements
théoriques insuffisamment étoffées, comme lorsque le texte ne parvient pas à justifier les
hypothèses sur le plan théorique. Tous ces cas demandent des révisions. À cet égard, je recommande souvent aux auteurs de prendre un peu de recul pour bien réaliser ce qui manque
dans leur argumentaire avant de s’attaquer à la réécriture comme telle.
Mais il arrive aussi que les problèmes affligeant un manuscrit soient plus complexes et que
leur éventuelle solution appelle un véritable effort d’imagination. Par exemple, il m’est arrivé
de considérer plus à fond la structure des données recueillies par des auteurs pour leur proposer des mesures ou encore un découpage analytique complètement différent, mais plus
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cohérent avec leur modèle théorique, leurs hypothèses ou même les principes théoriques à la
base de leur étude. Dans ce genre de situation, mon défi créatif est d’essayer de rapidement
trouver une ou plusieurs pistes possibles de solution que je peux alors proposer aux auteurs.
Et quand j’arrive à le faire en quelques minutes, avec une solution utile, pertinente et réalisable, je me sens un peu comme si c’était moi qui tenais Kate Winslet dans mes bras (si vous
avez suivi l’exemple plus haut, vous avez compris qu’il y a alors des preuves statistiquement
significatives que mon état affectif est supérieur à 0).
Bien sûr, je n’ai pas toujours autant de plaisir ! Il arrive quelquefois qu’un manuscrit présente
tellement d’erreurs fondamentales que le mieux à faire est d’expliquer aux auteurs pourquoi
ces erreurs ont d’importantes conséquences sur la portée de leur texte. Curieusement, ces
situations découlent souvent d’un problème d’articulation entre théorie et méthode. C’est le
cas de manuscrits où l’on ne mesure pas les concepts et relations pour lesquels on a développé la théorie ou les hypothèses. C’est aussi le cas de manuscrits où l’interprétation théorique
qu’on donne aux résultats semble peu fondée, quelquefois pour des questions de validité ou
le plus souvent, simplement parce qu’on peut rapidement imaginer une explication alternative qui invalide l’interprétation donnée par les auteurs – et donc l’explication théorique
qu’ils donnent à ce qu’ils ont observé. Tous ces cas sont hautement problématiques, non
seulement parce qu’ils touchent aux fondements d’une étude, mais aussi, et surtout, parce
que leur résolution demandera souvent aux auteurs de collecter de nouvelles données, voire
de recommencer toute leur étude à zéro ou presque.
Rédiger un rapport pour de tels manuscrits n’est pas agréable. Cela dit, mon mandat reste
fondamentalement le même : il s’agit de suggérer aux auteurs des pistes de solutions qu’ils
pourraient explorer pour corriger les lacunes observées. Faire ce genre de recommandations, ce n’est pas routinier et ça demande à chaque fois un certain effort créatif.

Recommandations au rédacteur en chef : rejeter, demander des révisions
ou accepter ?
J’ai entendu plusieurs avis sur cette question au cours des ans. Pour ma part, je me mets à la
place du rédacteur en chef et je me dis que, positive ou négative, je préférerais toujours lire
une recommandation claire de la part des évaluateurs. C’est donc ce que je fais. Dans mes
commentaires confidentiels aux rédacteurs en chef, j’écris noir sur blanc ma recommandation : « Compte tenu des qualités et préoccupations mentionnées ci-haut, je recommanderais
[selon le cas] i) d’accepter ce manuscrit [conditionnellement ou pas, avec ou sans modifications], ii) d’offrir aux auteurs la possibilité de soumettre une version améliorée de leur texte
ou iii) de rejeter ce manuscrit et de ne pas considérer d’éventuelles révisions. » Bien sûr,
je laisse une marge de manœuvre au rédacteur en chef, mentionnant explicitement que la
décision ultime reste sa prérogative et que je serai heureux de réviser mon rapport ou une
version modifiée ou révisée du manuscrit, suite aux améliorations apportées par les auteurs.
Mais comment est-ce que je prends ma décision ? Sur quelle base est-ce que je décide de
formuler une recommandation positive ou négative ?
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Truc du métier #3
Très simplement, il s’agit pour moi d’estimer la somme de travail qui serait nécessaire pour
réviser le manuscrit (en fonction des commentaires et suggestions formulés plus haut) et atteindre les standards de publication de la revue qui me demande de faire l’évaluation. Dans
certains cas, cette estimation est facile à déterminer. C’est le cas lorsqu’il s’agit de manuscrits
qui n’offrent que peu ou pas de contributions théoriques significatives ou, dont l’articulation
de la méthode, des données ou des analyses présentent des lacunes fatales qu’il serait impossible de corriger sans recommencer presque à zéro. De tels manuscrits vont appeler une
recommandation négative – le plus souvent, de ne pas offrir la possibilité de revoir et resoumettre le manuscrit. C’est également le cas de manuscrits qui offrent de réelles contributions
développées de manière rigoureuse et valide et communiquées de manière particulièrement
convaincante. De tels manuscrits vont appeler une recommandation positive.
Entre ces deux extrêmes se trouvent les manuscrits qui vont demander des efforts additionnels. En plus de mon évaluation de la somme de travail à réaliser pour améliorer le manuscrit,
je vais alors considérer d’autres dimensions. L’article est-il particulièrement bien positionné
pour la revue ? Répond-il aux critères éditoriaux de la revue, tels que stipulés dans ses politiques éditoriales ? Touche-t-il une question théorique fondamentale pour le lectorat de cette
revue ? Présente-t-il des aspects innovateurs qui sembleraient particulièrement opportuns à
souligner, par exemple l’étude d’un phénomène nouveau, historiquement négligé ou d’un intérêt théorique ou pratique élevé, le développement d’une nouvelle approche méthodologique
pour étudier un phénomène ou l’obtention de données inédites ou particulièrement complètes, exhaustives ou valides pour rendre compte d’un phénomène d’intérêt ? Une réponse
positive à de telles questions va m’encourager à offrir une recommandation plus positive.
Fait à souligner, il arrive assez souvent que les cas moins positifs soient des articles en développement qui, en plus de présenter quelques insuffisances notables, paraissent ne pas avoir
été envoyés à la revue la plus appropriée pour leur propos. Par exemple, j’ai récemment eu à
évaluer un manuscrit qui traitait des déterminants culturels de la création d’entreprise pour
une revue de psychologie appliquée, ou un autre qui traitait des processus d’internationalisation des jeunes entreprises dans une revue centrée sur les questions d’innovation technologique. Au-delà de leurs mérites respectifs, mais aussi en considérant leurs autres lacunes, il me
semble que ces articles auraient probablement paru plus à leur place dans d’autres revues (voir
à ce sujet la chronique de Gond [2013] ou encore les recommandations de Anne Huff [1999]
ou de Fayolle et Wright [2014] sur la décision de soumettre un article à telle ou telle revue).

Quel format adopter ? Quelle structure ?
Comme je l’ai écrit précédemment, la composition de rapports d’évaluation offre une plus
grande plage de liberté créatrice que l’écriture d’articles comme tels. Il n’y a pas nécessairement de format ou de structure standard, outre le fait que personnellement et à la demande
expresse de quelques revues et rédacteurs en chef, je recommande fortement d’indiquer sans
ambigüité les points qui semblent prioritaires et de bien les distinguer des points plus secondaires.
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Truc du métier #4
Je prends systématiquement la peine de préciser que mes commentaires sont présentés par
ordre décroissant d’importance et de priorité, et non en fonction d’un ordre standard ou
de l’endroit où ces préoccupations se présentent dans le manuscrit. Dans d’autres cas, par
exemple quand je discute d’une série de points plus techniques de méthode ou d’analyse,
j’indique clairement si un point est majeur et s’il constitue une demande explicite de ma
part, ou encore si ce point est plutôt une suggestion ou une invitation à réfléchir et discuter.

Quel ton adopter ?
Ici encore, j’ai lu plusieurs avis contradictoires par le passé. Certains recommandent de
dépersonnaliser le rapport en référant uniquement au texte ou en parlant toujours « des
auteurs » à la troisième personne. D’autres recommandent d’être plus personnels et de composer le rapport en s’adressant directement aux auteurs, à la deuxième personne. Bien sûr,
il faut trouver un juste milieu entre une approche trop brutalement directe et un verbiage
inutilement distant et obséquieux.

Truc du métier #5
Pour ma part, j’utilise les deux règles suivantes. Quand il s’agit d’attirer l’attention sur une
erreur ou quelque chose de négatif, je parle de l’étude et j’utilise la troisième personne. Par
exemple, j’écris : « Les analyses effectuées souffrent d’importantes lacunes au niveau de… »
ou « Les paragraphes de discussion ne permettent pas de… » Dans la mesure du possible,
j’essaie aussi de donner des exemples précis de ce qui est problématique dans le texte ou
l’analyse. Par contre, quand il s’agit de donner des indications ou faire des suggestions, je
m’efforce de parler directement aux auteurs, à la deuxième personne. J’essaie aussi d’employer un ton formel, mais engageant et convivial, le genre de ton que j’aime qu’on emploie
quand on discute de mes propres errements. C’est ce ton que j’essaie d’adopter, ni paternaliste ni faussement empathique, mais véritablement authentique. Repensant au film de
Cameron Crowe cité en introduction (Almost Famous), j’estime que cette « honnêteté sans
compromis », dont parle le personnage de Lester Bangs est ultimement ce qui peut se révéler
le plus encourageant pour les auteurs.

Pas encore convaincus ?
Vous n’êtes toujours pas sûrs si vous voulez vous investir dans le travail d’évaluateur – ou
vous l’avez fait et vous vous demandez pourquoi continuer ? Vous pensez que tout cela prend
trop de temps, que ça ne rapporte rien ou, plus simplement, vous ne savez pas comment vous
lancer ou par où commencer ?
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Truc du métier #6
Pas de souci ! Se lancer dans l’évaluation est assez simple : il suffit d’offrir vos services ! Vous
pouvez souvent vous inscrire sur le portail d’une revue ou encore contacter le rédacteur en
chef ou un membre du comité éditorial d’une revue. Mais tant qu’à offrir vos services, je
recommanderais de le faire de manière stratégique. Choisissez une revue qui est proche de
vos intérêts ou, plus précisément, une revue qui semble particulièrement pertinente pour le
genre de travaux qui vous intéressent. Vous êtes passionné de recherches qualitatives élaborées dans une perspective ethnographique ou vous vous intéressez aux plateformes de sociofinancement ? Concentrez alors vos efforts sur une revue qui publie ce genre de recherche et
signalez votre intérêt dans votre offre de service. Mieux encore, identifiez un rédacteur en
chef ou un membre du comité éditorial de la revue qui publie ce genre de travaux et approchez cette personne directement. Si vous en êtes à vos premières armes, par exemple pour les
étudiants de doctorat, je recommanderais de commencer par faire l’évaluation de manuscrits pour de grandes conférences ou sous la supervision d’un chercheur chevronné. Encore
là, vous pourrez généralement signaler vos intérêts ou compétences pour certains sujets ou
pour des méthodes ou approches particulières.
Pour conclure cette chronique en beauté et encourager novices et experts à s’investir dans
l’évaluation de manuscrits, j’aimerais partager une dernière citation cinématographique,
celle-là tirée du dessin animé Ratatouille du réalisateur américain Brad Bird (2007). La fin
du film raconte l’épiphanie que ressent le redouté critique de restaurant Anton Ego quand il
goûte le plat que lui a préparé Rémy, mais surtout, quand il découvre qui est vraiment Rémy.
Voici ce qu’écrit Ego dans sa chronique du lendemain.
« À bien des égards la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose, et pourtant nous jouissons d’une position de supériorité par rapport à ceux qui soumettent leur travail à notre jugement. […] Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque.
C’est lorsqu’il découvre et défend l’innovation. Le monde est souvent malveillant à l’encontre
des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d’amis. »
Tout comme le personnage d’Anton Ego, il arrive que le travail d’évaluateur me mette en
face de manuscrits sans saveur ou présentant d’importantes lacunes. Mais il y a des moments où ce que je lis est intrigant, puissamment novateur et fondamentalement intéressant.
Parce que ça relève de mon métier et que j’aime ce qui est beau, je veux être aux premières
loges pour voir émerger de telles pièces. Je veux apprendre de ces pièces pour parfaire mes
propres travaux. Et c’est pour ça que, comme Anton Ego, je continue de servir comme évaluateur… plus affamé que jamais.
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ÊTRE FORMÉ POUR ET… PAR LA RECHERCHE1

INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’être un « bon » chercheur en gestion aujourd’hui ? La réponse n’est pas évidente
et suscite de nombreuses autres considérations. Par exemple, parle-t-on d’un « bon » chercheur dans une business school britannique, américaine ou dans une université française,
québécoise ou belge ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de convoquer la
notion d’épreuve telle que mobilisée par Boltanski. Un « bon » chercheur n’est-il pas celui
qui lors de son apprentissage découvre et surmonte des épreuves typiquement associées à la
réalisation d’une thèse de doctorat, telles que l’écriture, le jugement, mais aussi le doute ?
Après avoir présenté ces épreuves, nous nous demandons si les formations au doctorat en
sciences de gestion préparent les impétrants à s’en affranchir avec succès. La réponse est,
malheureusement, mitigée : nous pensons, au contraire, que les écoles doctorales forment
à la technique du « faire » de la recherche. Pour permettre de dépasser les épreuves formatrices du doctorat, nous proposons de réhabiliter la conception du doctorat comme espace
d’émancipation, de découvertes et d’errements, c’est-à-dire comme un espace liminal plutôt
qu’un espace seulement institutionnel2. Finalement, nous invitons les directeurs de thèse à
définir les espaces liminaux au sein desquels les doctorants sont appelés à évoluer.

1
Les auteurs remercient Pierre Cossette pour ses encouragements et ses incitations répétées à
clarifier le propos.
2
L’espace liminal peut se définir de deux manières au regard des espaces institués qui organisent
nos vies. Les espaces institués sont des espaces, dont la finalité est clairement définie et la performance
évaluable : par exemple, une salle de classe est un espace ayant pour but premier d’enseigner. Une
première approche de l’espace liminal, héritée de Van Gennep (1909), considère les espaces de
transition où des rites de passage permettent de faciliter la transition d’un état vers un autre. Ces
espaces peuvent donc être occupés temporairement : il en va de la salle d’attente avant de passer
une entrevue d’embauche, mais aussi de l’incubateur avant d’être « véritablement » entrepreneur.
Une seconde approche considère les espaces en marge des espaces institués qui sont occupés dans
les « à-côtés » de l’espace institué. Un professeur qui travaille régulièrement dans un café ou bien des
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1. LA FABRIQUE DE L’IDENTITÉ DU CHERCHEUR AU TRAVERS
D’ÉPREUVES
Réfléchir à ce qu’est un bon chercheur en gestion en suggérant les contours d’une sorte
d’idéaltype relève de l’exercice périlleux : d’abord parce que cela met de côté la dynamique
de découverte chemin faisant de ce qui constituera l’identité du chercheur et qui doit être selon nous au cœur du projet doctoral ; ensuite, parce que cela risque de produire un ensemble
de critères considérés comme des attentes légitimes qui n’ont pas à être questionnées ; enfin
parce qu’il faut être conscient des effets performatifs d’une liste de compétences à cocher sur
la réalité des doctorants. À l’inverse, notre expérience suggère que l’étudiant au cours de
son parcours doctoral travaille son identité à l’aune d’épreuves qui le jalonnent de manière
parfois indéterminée. L’épreuve, pour l’apprenti chercheur, consiste en la rencontre d’une
situation problématique l’obligeant à clarifier ses croyances quant au métier d’enseignantchercheur ; c’est-à-dire où s’éprouve ce qui est considéré pour vrai tant pour lui que par sa
communauté. L’épreuve révèle ce dont le chercheur est capable et même, plus profondément,
ce qui le constitue en termes identitaires (Boltanski et Chiapello, 1999). Tout l’enjeu se trouve
donc dans la manière dont l’étudiant sera amené à considérer ces épreuves : soit comme
des passages obligés de la formation au métier de chercheur, ce que Boltanski et Thévenot
(1991) nomment des « épreuves légitimes » ; soit comme des moments où il est en mesure de
desserrer la contrainte pour mettre en avant sa singularité, ce que ces auteurs nomment des
« épreuves de force ». Si l’épreuve est considérée par le jeune chercheur comme légitime, son
travail consistera alors à répondre strictement aux attentes des membres de la communauté.
Il pourra au contraire être amené à construire un rapport de force autour de ces épreuves
en se confrontant aux attentes de la communauté, quitte à les remettre en cause. Selon nous,
l’élaboration de l’identité du chercheur se joue dans le dosage, mais aussi la tension vécue
entre des épreuves de force et des épreuves légitimes. Nous identifions sept épreuves qui
nous paraissent consubstantielles à la formation du chercheur.
Être jugé. Le chercheur doit a priori être capable de montrer la valeur de ce qu’il produit
et donc de se soumettre à l’évaluation. Certains jugements paraissent relever de l’épreuve
incontournable, qu’il s’agisse de présenter sa thèse ou encore de soumettre un texte en vue
d’une publication dans une revue ou d’une communication dans une conférence. Le jugement est aussi à l’œuvre dans le quotidien du chercheur à l’occasion d’une conversation
impromptue entre chercheurs, de l’envoi d’un papier pour avis à un collègue ou d’une présentation en séminaire où le chercheur se sentira tôt ou tard « mesuré ». La soumission
d’articles relève de l’épreuve légitime dans la mesure où elle permettrait de qualifier ce qu’est
un bon, voire un excellent, chercheur. Dans cette épreuve, ce qui se déroule relève bien sûr
des attentes formelles et techniques autour des caractéristiques d’une bonne recherche, mais
aussi d’une relation émotionnelle particulière à l’échec si l’on considère le risque de rejet
plus élevé que dans beaucoup d’autres professions. Il faut du temps avant d’admettre que le
rejet (d’un papier et non d’une personne) relève bien d’un processus d’apprentissage visant
consultants qui pratiquent les dîners d’affaires travaillent dans la liminalité. Les espaces liminaux
sont donc dotés d’une dimension temporelle ou spatiale (avant s’agissant de l’espace de transition ;
à côté et parallèlement pour ce qui est de l’espace marginal). Nous référerons à ces deux dimensions
dans ce texte.
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à l’amélioration des connaissances produites. Toutefois la dimension affective demeurera et
le chercheur ne peut ici que développer sa résilience face à l’incontournable. Certains chercheurs seront sincèrement convaincus que le verrouillage des processus d’écriture et le formatage inhérent des critères de jugement ne permettent pas à la pensée de s’exprimer dans
sa plénitude ou sa marginalité. Ils chercheront dès lors des espaces de liberté moins formatés
plus propices à leur forme d’expression, mais peut-être aussi à leur rapport au temps, comme
l’écriture de chapitres et d’ouvrages scientifiques ou de vulgarisation. Le choix de vivre la
carrière en dehors des formes classiques d’évaluation et donc de certaines contraintes institutionnelles pourra s’assimiler à une épreuve de force dans la mesure où il peut ne pas
faciliter le déroulement de la trajectoire.
Écrire. Cette épreuve est au cœur du métier de chercheur tant le passage de la pensée au
papier peut relever de la souffrance s’il ne s’opère pas de manière régulière, mais aussi rapidement dans le parcours. L’écriture relève ainsi de l’hygiène du chercheur qui devrait y
consacrer presque quotidiennement un temps qui peut être limité. À l’inverse, mettre de
côté, voire fuir le travail d’écriture, conduit à favoriser l’apparition récurrente de sévères
blocages… Les épreuves sont liées : écrire, c’est aussi se préparer au jugement qui interviendra. C’est dès lors s’inscrire dans une conversation à laquelle on souhaite participer.
Écrire, c’est accepter l’imperfection et l’inachèvement dans la mesure où seule l’élaboration
successive de versions d’un texte favorise les allers-retours entre la pensée et ses mises en
forme temporaires. Écrire, c’est exprimer un style qui par le texte et au-delà du texte sera
la révélation possible, dans les marges des rites de publication, d’une identité autonome du
chercheur, car il y a de la résistance à l’œuvre dans l’écriture qui peut s’exprimer subtilement
par des stratégies de camouflage, l’usage des interstices ou le détournement des codes. En
effet, même si un texte savant se doit de répondre à certaines normes d’écriture, il est aussi
possible d’y exprimer par la rhétorique un ton particulier ; on pensera par exemple aux
textes de Weick dans le domaine des études organisationnelles. En somme, l’écriture relève
de l’épreuve légitime, car elle qualifie le chercheur, mais elle est aussi l’occasion d’exprimer
sa volonté d’être auteur.
Socialiser. La connaissance est habituellement produite par le chercheur en vue d’être partagée, ce qui l’amène à devenir le traducteur de sa propre production auprès de différentes
audiences (chercheurs, praticiens, grand public, etc.), dont certaines joueront un rôle dans
la légitimation de son travail. Socialiser c’est aussi mettre au jour des dimensions invisibles
du travail de recherche, dont on peinera parfois à montrer l’ampleur et la difficulté, ce qui
peut être source de frustration. L’intensité du travail de recherche, qu’il s’agisse des phases
de réécriture, de l’analyse parfois laborieuse des données, ou bien des errements dans le
travail de problématisation, peut sembler à beaucoup de chercheurs bien plus forte que ce
que laisse entendre le résultat publié soumis à la conversation. Dans un autre ordre d’idée,
un chercheur menant des recherches partenariales avec les milieux et ne communiquant que
faiblement dans des communautés savantes sous la forme d’articles cherchera alors à enrôler
des audiences bien mieux à même de comprendre l’intérêt de ce qu’il produit.
(S’)Entreprendre. Le contexte de contraction des ressources au sein des universités et
écoles conduit aujourd’hui souvent ces institutions à mobiliser le discours entrepreneurial :
le chercheur est enjoint à (s’)entreprendre en l’absence d’appui, notamment financier, de
son institution. Entreprendre au cours d’un parcours doctoral, c’est de nos jours trouver
les ressources (matérielles, humaines et symboliques) à même de supporter le parcours.
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L’injonction à s’entreprendre consiste alors à demander au jeune chercheur d’intégrer et
gérer tout ce qui relevait avant des missions institutionnelles. De manière plus optimiste, ce
qui relève alors de l’épreuve de force, s’entreprendre, c’est aussi créer la multiplicité d’occasions et de projets propices aux apprentissages et aux rencontres intellectuelles, sans perdre
de vue ce qui doit constituer le cœur du projet. En somme, le chercheur se prépare à l’ambidextrie en gérant la tension entre exploration et exploitation. S’entreprendre, c’est aussi, au fil
de ce parcours, être en mesure, par des pratiques, des manières de faire et des productions,
d’affirmer une posture, un chemin singulier, faire des choix par soi-même, décider de se
confronter à d’autres lieux et acteurs et contribuer à des dynamiques collectives.
Être pertinent. Épreuve légitime, il paraît aujourd’hui incontournable de conclure une
recherche doctorale par de sempiternelles recommandations managériales qui seraient
marquées du sceau de l’utilité de la connaissance produite ; l’étape intermédiaire étant la
présence d’une contribution savante originale. L’utilité relève d’une obligation de cohérence
immédiate avec des attentes des milieux pratiques concernés. Nous mettons peut-être un
peu vite de côté le fait qu’une connaissance mise au jour – au-delà de son (in)utilité pratique
immédiate – dispose nécessairement d’une pertinence qui sera plus tard à l’œuvre dans des
conditions pratiques qui restent à révéler. La pertinence renvoie à la dimension atemporelle
de ce que nous produisons et au refus d’une injonction à l’immédiateté de la connaissance
produite. À notre sens, le doctorant devrait ainsi plutôt être accompagné à évaluer et travailler les types de pertinence qu’il souhaite apporter à l’articulation de la problématique, de
la manière de la mener et des espace-temps de sa recherche ; en d’autres termes, il gagne à
clarifier très tôt les ambitions que porte sa recherche en termes d’audiences visées, mais aussi
d’intérêt qu’il souhaite susciter auprès de ces audiences.
Douter. « Un bon chercheur en formation a nécessairement eu le goût d’abandonner. » Cette
croyance met l’accent sur l’épreuve du doute qui accompagne toute thèse. Le doute s’exprime
dans la capacité à questionner la connaissance en place considérée comme allant de soi.
Il s’exerce également par une attitude au regard de son propre travail et de ce qui peut se
figer en certitude à mesure que le parcours se forme. Le doute surgit pourtant au-delà et
de manière plus aléatoire lorsque certaines situations ou certaines périodes d’impuissance
provoquent un questionnement de soi, de ses aptitudes. « Suis-je vraiment fait pour ? » Le
doute révèle alors un questionnement au regard des attentes présumées de la profession. En
somme, une part du doute est incontournable et doit être domestiquée ; une autre contribuerait presque à la création et serait à rechercher.
Explorer. Les attentes de performance rapide et cadrée d’une thèse tendent aujourd’hui à
interdire de vivre les périodes d’exploration de soi et du monde des connaissances à l’extérieur de l’objet très pointu de sa recherche. À l’évidence, il serait inconscient de suggérer
au doctorant une attitude d’exploration permanente au regard des finalités d’un projet.
Pourtant, se perdre, faire fausse route, avoir été lire en dehors de son champ, relèvent bien
souvent, si l’on veut bien s’écarter du dogme de la performance, d’une attitude qui nourrit le
projet et avant tout le chercheur. Même en admettant l’importance pour le chercheur de se
spécialiser, l’expertise d’un domaine ne se fabrique pas dans le suivi d’une ligne droite déjà
tracée. Explorer, c’est aussi faire la découverte de soi par des excursions dans des contrées qui
paraissent éloignées au sein des sciences de la gestion, mais aussi dans les arts et les humanités. Explorer, c’est être disponible aux rencontres. Le conseil que nous donnerions ainsi aux
doctorants : « Va voir ailleurs si tu y es ! »
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2. FORMER POUR LA RECHERCHE OU PAR LA RECHERCHE ?
Tentons à présent de répondre à la question : « Nos formations doctorales donnent-elles les
outils à nos chercheurs pour surmonter ces épreuves ? » Il apparaît que, des sept épreuves qui
précèdent, certaines sont préparées dans le cadre des formations doctorales, mais comme
des épreuves légitimes. Nous pensons aux épreuves de jugement, d’écriture et de socialisation. Les étudiants n’ont alors d’autres choix que de rejoindre les attentes instituées. Dans
ce cas, la formation doctorale suit les exigences du marché, et entretient le système. D’autres
épreuves sont totalement délaissées par ces cursus. Cela nous incite à affirmer que l’éducation à la recherche forme davantage pour la recherche, que par la recherche.
Certes, les séminaires sur l’écriture et la communication scientifiques ainsi que sur l’évaluation d’articles sont aujourd’hui monnaie courante dans les cursus doctoraux. Ils n’offrent
toutefois qu’une manière instrumentale et prescriptive d’affronter ces épreuves : en imposant – implicitement – une norme sur ce qu’est une « bonne » publication scientifique (souvent, un article rédigé en anglais selon les codes de quelques revues de référence) ou en
diffusant les mêmes sources méthodologiques (à force de citer les Yin, Eisenhardt ou Gioia
pour justifier une approche qualitative, c’est le champ de connaissances et la pratique des
méthodologies que l’on appauvrit).
Pour ce qui est des épreuves de force (nous pensons ici à l’entreprise de soi, à la pertinence,
au doute et à l’exploration), quelles sont les formations doctorales qui incitent les étudiants
à douter, à errer en empruntant les chemins de traverse au bout desquels l’on a appris à
connaître d’autres modèles et théories (que l’on ne mobilisera peut-être pas dans sa recherche), à s’entreprendre, à oser, à risquer et à rater ? À notre connaissance, il y en a peu.
Nous pouvons en attribuer la responsabilité à l’instrumentalisation stupide –, car visant la
production d’articles avant celle de connaissances – de la finalité de la recherche et à son
inscription dans une relation simpliste de moyen-fin. Pour beaucoup de doctorants, la finalité de la recherche en gestion, c’est… publier (le fameux publish or perish qui contraint la
connaissance, y compris la thèse, à se conformer au format de l’article scientifique, qui n’est
pourtant qu’une manière très contrainte de communiquer une recherche). Formés pour faire
de la recherche, nos chercheurs trouvent-ils une signification à ce qu’ils produisent alors
qu’ils pensent avoir opté pour une carrière liée à la production de sens ? Le ressenti possible
d’un déni de sens à ce niveau pourrait en partie justifier les taux d’abandon élevés au doctorat, voire les phénomènes d’épuisement professionnel (dans un contexte où la formation,
le projet, la méthode, parfois même les données et les critères sont prescrits, la seule production propre du chercheur est la publication, porteuse de tant de désillusions) ou d’ennui
professionnel (bore-out) (la recherche ne faisant pas sens au regard du projet imaginé par le
chercheur, ses marges de manœuvre étant parfois minces, il peut se perdre et procrastiner).
Une autre critique, largement partagée, concerne l’accélération du rythme de la production des chercheurs, selon des normes passablement mondialisées. Cette cadence imposée
ne permet plus les errements, les interruptions ou les réflexions de fond, invitant certains
à militer pour une science, voire une pratique du métier de chercheur, ralenties (la slow
research : Ulmer, 2017). Ces rythmes sont, pour beaucoup, la conséquence d’une globalisation du marché du travail, une concurrence sur les postes, une standardisation des critères et des normes, etc. Comme le dénonçait Ghoshal (2005, p. 87) : « [t]out le trajet de la

11

formation doctorale jusqu’aux exigences de publication dans les revues du top, en passant par
les critères de recrutement des enseignants-chercheurs jusqu’aux processus de délivrance de la
permanence, les structures institutionnelles au sein et alentour des écoles de commerce sont
construits de manière rigide sur base du modèle dominant ». Il nous semble que les attentes
très élevées de productivité immédiate à l’égard des jeunes professeurs se sont déplacées vers
les doctorants. En effet, alors que l’entrée en carrière d’un jeune professeur ne semble plus
s’accompagner dans l’esprit de plusieurs d’un temps d’apprentissage du métier d’enseignantchercheur, les attentes envers les doctorants paraissent elles aussi parfois excessives : on leur
demande très (trop ?) tôt d’évaluer des articles scientifiques, de coordonner des ateliers de
conférences internationales, de publier et d’élaborer des projets. C’est, finalement, la critique que nous pouvons adresser à nos écoles doctorales : de former pour la recherche – et,
essentiellement, pour la publication –, et non par la recherche (l’expression est de Gérard
Kœnig), ce qui nécessite de disposer du temps, de l’environnement diversifié qui questionne
et confronte, de la capacité à révéler les présupposés ontologiques et épistémologiques des
modèles et théories employés.

3. DÉVELOPPER LES ESPACES LIMINAUX AUTOUR DE ET
DANS LA FORMATION AU MÉTIER DE CHERCHEUR
À notre avis, il faut reconsidérer la formation au métier de chercheur dans le sens d’une prise
en compte des dimensions relevant de la formation par la recherche. Pour ce faire, nous suggérons de mettre en avant différents espaces liminaux qui pourraient se développer au sein
et autour de la formation doctorale. Mettre de la liminalité au sein de la fabrique doctorale
s’entend de deux manières. Il s’agit de repenser le doctorat comme un espace de transition où
le doctorant fait la découverte de qui il veut être au regard des normes en place (des espaces
institués : revues, communautés, etc.) quitte à vouloir prendre ses distances vis-à-vis de ces
normes. Il s’agit aussi d’inviter le doctorant à inventer ses espaces marginaux dans les « à-côtés » des espaces institués de la thèse. Ici c’est le va-et-vient permanent entre les deux espaces
qui permet de construire non plus seulement l’identité, mais l’altérité.
Tout d’abord, la formation doctorale elle-même constitue un espace liminal en ce que s’y
constituent des rites de passage (Van Gennep, 1909) permettant la transition d’une identité d’étudiant vers celle d’enseignant chercheur. La liminalité représente ici ce va-et-vient
permanent entre deux mondes auxquels l’apprenti chercheur n’appartient pas ou plus tout à
fait. Cela veut dire que le doctorat ne doit pas être un espace entièrement dédié à la professionnalisation des chercheurs où on attendrait d’eux une performance de professeur déjà en
carrière. À l’inverse, s’il doit être capable de s’entreprendre, l’étudiant ne peut être maintenu
dans des formes de bonne exécution au regard des standards qu’il a rencontrés durant toute
sa scolarité. Cet entre-deux invite à considérer l’« espace doctoral » sous trois dimensions
liées dans lesquelles des dispositifs de formation peuvent être développés.
En tant qu’espace d’entraînement, une formation doctorale gagnerait à favoriser l’invention
et la multiplication de dispositifs qui permettent d’expérimenter des méthodes, des courants
théoriques, et non de figer un sentier, dont le doctorant peinera à se défaire. Il s’agit aussi de
considérer la recherche en premier lieu comme une pratique où s’éprouve au quotidien un
large spectre d’objets théoriques, méthodologiques et empiriques. En somme, pourquoi ne
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pas considérer le doctorat comme un espace (makerspace) au sein duquel l’étudiant serait
amené à fabriquer des prototypes, voire des objets-frontières, soumis à la logique d’essaierreur, plutôt que de les encourager à atteindre une performance et à répliquer des bonnes
pratiques ? Dans cet esprit, le doctorant serait amené plus souvent à considérer la possibilité
de soumettre des versions de sa thèse à la multiplicité des regards tels des prototypes. De leur
côté, les textes soumis à des conférences pourraient être considérés avant tout comme des
objets permettant aussi de découvrir les conversations auxquelles le doctorant souhaiterait
participer.
En tant qu’espace de découverte, une formation doctorale pourrait sensibiliser le doctorant
à l’épreuve d’exploration en constituant des interfaces avec d’autres sciences humaines et
sociales et avec les programmes doctoraux d’autres institutions d’enseignement, ce qui permettrait par ailleurs d’ébaucher ce travail de socialisation. En somme, il s’agit ici de considérer l’espace doctoral comme un espace ouvert propice à développer les envies de brassage
théorique là où il reste trop souvent un espace clos qui, certes, favorise l’esprit d’appartenance, mais empêche possiblement la régénération au fil du parcours.
En tant qu’espace de résistance, nous suggérons que la formation doctorale ne peut être
seulement un espace normé et normatif d’apprentissage des figures imposées, pratiquées
et connues dans un espace défini. Parce que la liminalité suspend les dynamiques institutionnelles, elle est un lieu essentiel où, au travers des épreuves, doivent pouvoir s’exercer
des tentatives de microrésistances aux « allant de soi » qui sont primordiales dans le travail
identitaire. Cela ne doit donc pas présager du choix de l’étudiant de considérer une épreuve
comme légitime ou de force, mais il doit librement pouvoir en faire l’expérience.
Au-delà de la formation doctorale, il s’agit d’inciter le doctorant à entreprendre les espaces
liminaux disponibles, mais aussi à inventer ses propres espaces. La participation à des conférences, en particulier les premières, relève autant du registre cérémoniel ou du rite de passage que de la liminalité. Outre qu’elles restent un moyen de confronter des pratiques vécues
dans son laboratoire, elles sont peut-être surtout des espaces d’émergence d’un ensemble
d’amitiés et de proximités intellectuelles qui deviendront essentielles, notamment dans les
moments pénibles. De manière assez voisine aux communautés de pratique, elles constitueront un réseau reterritorialisé d’entraide, de partage et d’apprentissage dans l’évolution de la
thèse, mais aussi dans le démarrage de la carrière.
La production de ces espaces liminaux doit s’effectuer au-delà des conférences. L’émergence
de communautés entre doctorants autour de problèmes ponctuellement rencontrés favorise
la formation d’une identité temporairement débarrassée des contraintes institutionnelles.
Dans la vie quotidienne du chercheur, travailler dans des espaces frontières à son environnement habituel libère provisoirement des mêmes contraintes. Saisir ou provoquer les occasions de séjours de recherche, de participation à des séminaires extérieurs… incite aussi à
travailler l’extériorisation du doctorant et la transition identitaire. Le « terrain de recherche »
peut de son côté ne pas seulement être considéré comme une mise à l’épreuve ou une élaboration de théorie, mais bien comme l’occasion d’un vis-à-vis producteur de différence.
En somme, le doctorant devrait élaborer proactivement une multiplicité d’espaces temporaires, transitoires, en marge de l’espace doctoral, lui-même réinventé qui, chemin faisant,
favorise l’émergence d’une identité possiblement distinctive, tout du moins assumée.
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4. LE RÔLE ESSENTIEL DES DIRECTEURS DE THÈSE DANS LA
CONSTRUCTION DES ESPACES LIMINAUX ET LE PASSAGE
DES ÉPREUVES
S’il est un acteur essentiel de la formation à la recherche que nous n’avons fait qu’évoquer
jusqu’ici, c’est le directeur de thèse. Les propos de Ghoshal (2005, p. 87) montrent son rôle
crucial dans la vision que nous proposons ici : « Malgré toutes les pressions individuelles et
institutionnelles qui nous amènent à un conformisme paradigmatique, en tant qu’enseignants
et chercheurs, nous devons définir et adopter une voie alternative ». Par nos pratiques et nos
actions, nous codéfinissons les règles du jeu en place dans nos institutions. L’invitation de
Sumantra Ghoshal, est destinée aux directeurs de thèse que nous sommes : il s’agit de définir
d’autres processus de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs, de promouvoir la diversité des profils que nous recrutons, bref, de changer le système que nous coproduisons (au lieu de se résigner face au poids écrasant des systèmes en place sur lesquels nous
ne pourrions pas agir, traduisant une vision déshumanisée des systèmes d’action qui sont
les nôtres). Comment, en effet, promouvoir une formation doctorale qui favorise l’autonomie du parcours et de la pensée, l’authenticité des choix et le pluralisme, si les enseignantschercheurs eux-mêmes sont soumis à des attentes de performance multiples les incitant à
produire de la recherche et à délaisser l’accompagnement des chercheurs pour y parvenir ?
Dans ces conditions, peut-on encourager les doctorants à s’engager dans des épreuves de
force, mais aussi à s’engager dans un parcours où ils sont formés par la recherche ?
Bien entendu, un directeur de thèse n’est pas l’autre. Au terme d’une étude phénoménographique de la façon, dont les superviseurs envisagent leur rôle, Wright, Murray et Geale (2007)
identifient cinq profils au regard de la finalité prioritairement poursuivie dans le processus
d’encadrement de la thèse ; finalité que nous traduisons aussi au regard de la distinction que
nous avons opérée ici entre une formation pour ou par la recherche (Tableau 1). Notons que
plusieurs de ces rôles peuvent être endossés simultanément par un même directeur, c’est
l’objet de notre discussion.
Tableau 1. Typologie des rôles des directeurs de thèse et de leurs finalités
(inspirée de Wright, Murray et Geale, 2007)
Rôle

Finalité poursuivie en priorité

Pour/Par

Contrôleur qualité

L’achèvement de la thèse, en s’assurant qu’elle n’ait pas de
défaut et se conforme aux standards en vigueur

Pour

Promoteur

L’achèvement de la thèse, en veillant à encourager, nourrir
et soutenir le doctorant

Pour

Entraîneur

Former un futur chercheur indépendant (la thèse n’est pas
une fin en soi, mais le point de départ d’une carrière)

Pour

Mentor

Former un chercheur qualifié, spécialiste d’un domaine de
connaissances délimité

Pour

Explorateur

Découvrir de nouvelles connaissances au travers d’un
voyage stimulant dans le domaine scientifique exploré

Par
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À première vue, c’est le rôle d’explorateur qui semblerait le plus propice à la formation de
chercheurs autonomes et réflexifs : la réalisation de la thèse comme « produit » du doctorat n’est pas une fin en soi ; c’est l’aventure scientifique qui prime et l’on peut supposer
qu’elle soit jalonnée de fausses pistes, de doutes et d’errements qui ne donnent que plus de
saveurs aux découvertes. Dans ce cas, le doctorant est formé par la recherche. Le rôle du
mentor, inspirant, est celui de l’expert guidant le doctorant dans un champ de connaissances
précisément délimité en l’amenant à en devenir un spécialiste. Comme pour l’entraîneur,
qui pousse davantage son chercheur (qu’il ne le tire), la thèse n’est pas une fin en soi, mais
une étape dans un parcours d’expertise (mentor) ou de carrière (entraîneur). Puisqu’une
finalité fonctionnaliste est associée à la formation (faire carrière dans la recherche et devenir expert, grosso modo), les rôles de mentor et d’entraîneur nous paraissent former pour la
recherche. Le promoteur, comme le contrôleur qualité, sont soucieux de la production de
la thèse qui demeure une fin en soi du doctorat. Toutefois, leurs motivations et la manière
d’accompagner l’étudiant diffèrent : l’implication est forte dans le processus d’apprentissage
(promoteur) ou dans l’évaluation du résultat (responsable qualité) ; dans les deux cas, l’on
peut parler d’une formation pour la recherche voire, de manière étroite, pour un résultat de
recherche (la thèse).
Toute relation entre le directeur et son doctorant devrait constituer un espace d’émancipation et de confrontation. L’objet de la confrontation diffère toutefois : alors qu’il s’agirait d’une confrontation de connaissances et de visions du monde (y compris du métier de
chercheur) lorsque les rôles sont ceux de l’entraîneur, du mentor ou de l’explorateur, il peut
aussi s’agir, en sus, d’une confrontation de statut (le sachant contre l’apprenant) lorsque les
rôles de responsable qualité et de promoteur sont concernés ; dans ce cas, le chercheur n’est
pas mis en situation d’autoapprenant. La capacité pour les étudiants de produire les espaces
liminaux nécessaires à l’entraînement, à la découverte et à la résistance, pour les doctorants,
nous semble davantage s’inscrire dans une relation d’exploration, de mentorat ou d’entraînement, c’est-à-dire avant tout lorsque la production de la thèse de doctorat n’est pas le seul
aboutissement recherché. Le rôle du directeur est alors ici aussi de protéger et de soutenir le
doctorant souhaitant s’engager dans des épreuves de force et préférer un travail de distinction identitaire, en étant formé par la recherche plus que pour la recherche. Il nous semble
que le mentor et l’entraîneur organisent une relation pouvant tolérer cette émancipation,
alors que l’explorateur vit pleinement son rôle comme celui d’encourager et de promouvoir
cette formation par la recherche.
En revanche, la capacité d’agir sur le système et de contribuer à la redéfinition de normes
plus respectueuses des temps de la production des connaissances, de l’authenticité des choix,
de l’autonomisation des parcours et des idées ou encore du pluralisme (et donc d’agir sur le
système et définir les règles du jeu permettant l’affirmation de la formation doctorale comme
un espace liminal) nous semble davantage pouvoir s’exprimer lorsque le directeur de thèse
adopte un rôle d’explorateur. Terminons en rappelant que la formation est dialectique et que
le directeur ne définit pas seul et indépendamment, le type de relation qui se noue entre lui
et ses doctorants. Ces rôles peuvent s’additionner et évoluer au fil du temps. Notre propos
n’est finalement pas tant de délégitimer le modèle existant que de relégitimer le pluralisme
au sein de nos écoles de management et de nos formations doctorales.
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CHRONIQUE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR

Philippe MONIN
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LA GRANDE TRANSFORMATION DU MÉTIER DE CHERCHEUR1
Cette chronique a pour objectif de décrire les transformations en cours du métier de chercheur en sciences de gestion. J’examinerai d’abord pourquoi le décathlonien, modèle standard de l’enseignant-chercheur, est en voie d’extinction. J’indiquerai ensuite pourquoi le
modèle historique de l’artisan-chercheur indépendant est menacé, et décrirai notamment la
multitude des nouvelles espèces de spécialistes qui viennent peupler l’univers jadis préservé
des artisans-chercheurs – et même empiéter sur ses plates-bandes. J’en tirerai un ensemble
d’observations relatives aux nouvelles activités, aux nouveaux métiers et aux nouvelles identités des plus jeunes chercheurs.

L’EXTINCTION PROGRAMMÉE DU DÉCATHLONIEN, MODÈLE
STANDARD DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Au risque de caricaturer, et sans une certaine nostalgie, j’observe l’extinction lente d’une espèce
d’enseignant-chercheur, le prof tout terrain, généraliste, capable d’enseigner (en français et en
anglais) devant tout type de public (étudiants, jeunes cadres, dirigeants, doctorants) et de publier ses travaux dans les meilleures revues scientifiques et professionnelles au niveau mondial,
tout en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production (maîtrise de la littérature, devis de recherche, méthodes de collecte et d’analyse des données, rédaction, etc.). Évidemment soucieux
de l’impact de ses recherches (sous la pression, notamment, des parties prenantes qui financent
son écosystème), il est aussi clairement engagé dans le développement de son institution. Cet
enseignant-chercheur, véritable décathlonien des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche en gestion, est en voie de disparition, sous la pression de deux tendances lourdes :
• L’absence de synergie entre activités d’enseignement et activités de recherche, désormais démontrée au niveau de l’enseignant-chercheur comme individu. Dans sa très belle chronique
intitulée Recherche et enseignement : le meilleur des deux mondes, Christophe Roux-Dufort
(2016) rappelle ce résultat un peu dérangeant, mais systématiquement reproduit : « […] aucune synergie significative n’a été démontrée jusqu’ici entre la recherche et l’enseignement »
(p. 11). « [Selon Hattie et Marsh (2004)] « la corrélation entre l’enseignement et la recherche est
nulle » (p. 13) (voir aussi le Dossier de veille de l’IFÉ publié en mars 2017 et intitulé Recherche
ou enseignement : faut-il choisir ?, notamment p. 27-28). De manière croissante, tant les
1
Certaines idées présentées dans cette chronique sont reprises de billets que je tiens chez
EducPros.
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individus que les institutions qui les emploient en tirent les conséquences, en créant des profils de postes spécialisés et des dispositifs d’incitation et des trajectoires de carrières adaptés
à ces profils (chercheurs, enseignants, avec, on le verra plus tard, de multiples sous-espèces
dans ces deux catégories)2.
• L’expertise croissante requise pour exceller dans chacune des épreuves du décathlon universitaire :
– en matière de formation initiale, les architectes pédagogiques capables d’imaginer, de
construire et de déployer des dispositifs innovants sont désormais choyés, notamment
lorsqu’ils maîtrisent l’usage des plates-formes d’apprentissage et les formations à distance
ou en ligne. Les places de marché type Akadeus (agence de recrutement en ligne de professeurs et de professionnels dans le monde des écoles de management) listent désormais
des postes de superviseurs en ligne (on-line supervisors) pour exécuter des activités pédagogiques traditionnellement prises en charge par les enseignants-chercheurs, principalement les réponses simples aux questions routinières des étudiants et l’animation de forums
et de wiki adossés à un cours ou à un programme. Enfin, à l’instar d’autres professions
comme celles du monde médical, des enseignants-chercheurs quittent leurs activités traditionnelles et se spécialisent dans les fonctions de direction et gestion de programmes et
d’établissements ;
– en matière de formation continue au plus haut niveau, les compétences attendues par les entreprises relèvent de manière croissante de profils hybrides type « enseignant-consultant »
et « instructeur-facilitateur » (teachsultant et coachstructor) qui valent de l’or (Iniguez,
2015). Ces nouveaux profils sont capables (1) d’orchestrer un apprentissage en action et
(2) de transcender les disciplines traditionnelles ; (3) en partant des enjeux clés d’une (ou
plusieurs) organisation(s). Ces « enseignant-consultant » et « instructeur-facilitateur » combinent à leurs expériences de recherche des expériences avec des entreprises (ce qui diffère
d’expériences en entreprises) et des relations continues avec des équipes de direction.
Cette croissance des expertises singulières pour exceller dans chaque épreuve conduit donc
à une forte spécialisation des tâches, un mouvement connu aux États-Unis sous le nom
d’unbundling (difficilement traduisible : décomposition des tâches / division du travail), parfois
débattu, voire contesté3. Bref, on observe une forme d’éclatement du modèle standard de l’enseignant-chercheur. Ainsi décrite, l’extinction progressive de l’espèce généraliste « enseignantchercheur tout-terrain » laisse la place à une multitude d’espèces plus spécialisées, chacune
en forte symbiose avec son propre écosystème de ressources spécifiques. Plus que jamais en
sciences de gestion, il est donc souhaitable de s’interroger sur le métier de chercheur pleinement
spécialisé dans des activités de recherche. Pourtant, lui aussi est menacé dans ses pratiques et
son identité par des tendances nouvelles.
2
Les agences internationales d’accréditations AACSB et EQUIS ont d’ailleurs pleinement intégré
ce résultat. Par exemple, AACSB examine la suffisance et la qualification universitaire des corps
professoraux au niveau de collectifs, notamment disciplinaires, jamais au niveau des individus :
AACSB appelle ainsi à un équilibre au niveau des équipes.
http://www.acenet.edu/news-room/Documents/Unbundling-Versus-Designing-Faculty-Roles.pdf.
3
Presidential Innovation Lab, White Paper Series.
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DES ARTISANS-CHERCHEURS INDÉPENDANTS AUX
SPÉCIALISTES EN ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
[Milieu des années 1990. Mes collègues et amis Roland Calori, Michael Lubatkin et Phlippe
Véry publient une série de travaux précurseurs sur les fusions et acquisitions dans les meilleures revues du champ. Leurs données sont collectées par questionnaire, en coupe, et un
répondant par firme acquéreuse ou acquise (espérons que ce soit le bon !) répond à tous
les items, que ceux-ci constituent les variables explicatives ou les variables à expliquer.
Papiers géniaux, inspirants ! Mais solides ? Certains seraient probablement rejetés d’emblée
aujourd’hui de ces revues : biais mono-méthode, endogénéité, hétérogénéité non observée,
modèles simples (simplistes ?) de régressions multiples. Il faudrait aujourd’hui multiplier les
sources de données ; mobiliser une/des variables instrumentales ; si possible recourir à des
données de panel ; voire procéder à des modèles de double différence].
[Début des années 2000. Avec mes collègues et amis Rodolphe Durand et Hayagreeva Rao,
nous publions trois manuscrits dans American Sociological Review, American Journal of
Sociology et Strategic Management Journal sur la base de données relatives aux carrières et
pratiques des chefs étoilés au Guide Michelin entre 1968 et 1997. Il nous aura fallu un an pour
collecter les données, les trier, les coder et les analyser à l’aune de méthodes statistiques standards à l’époque (toutes disponibles sur STATA). La base de données nous semble solide,
avec 18 000 observations (dyades chef* année). Début des années 2010. Nous reprenons un
projet. Nous n’irons pas au bout. Nous comprenons, entre autres raisons, que les travaux sur
des thèmes connexes : catégories* restaurants* performance s’appuient désormais sur des
données textuelles et structurées de type données massives (big data), moissonnées auprès
de moteurs, portails ou sites spécialisés. On parle alors de centaines de milliers ou de millions d’observations, de logiciels d’analyse textuelle standard ou de programmes spécifiquement développés qui s’appliquent aux données générées par les utilisateurs4].
Qu’évoquent ces deux souvenirs ? Que laissent-ils poindre ? De la nostalgie ? Non ! Une augmentation des standards ? À n'en point douter. Davantage de rigueur ? Certainement. Plus
fondamentalement, ils annoncent le déclin progressif de la figure de l’artisan-chercheur ;
et l’émergence, dans un monde numérique caractérisé par des données abondantes et qui
ne s’épuisent pas en s’échangeant, d’équipes de recherche constituées en collectifs qui maîtrisent les nouvelles technologies dans lesquelles nous évoluons.
Comme le décathlonien, l’artisan-chercheur – parfois aussi un peu artiste ! – qui faisait tout
dans sa recherche, souvent seul, de A à Z, voit donc apparaître de nouveaux types de spécialistes, qui expérimentent et se divisent le travail de recherche, bref qui transforment les
pratiques de la recherche. Les institutions elles-mêmes encouragent ce mouvement de transformation des pratiques. Notamment, leurs directeurs de recherche déploient des dispositifs
explicites de division du travail. Ils inscrivent dans les chartes des corps professoraux des
statuts de chercheurs architectes de projets de recherche. Ils recrutent des chercheurs rompus
4
Par exemple, dans un article récent (2016), mes collègues Wang, Wezel et Forgues examinent
210 000 revues d’hôtels extraites de Trip Advisor. Spécifiquement, ils utilisent le logiciel Linguistic
Inquiry and Word Count (LIWC) pour mesurer l’étendue des justifications apportées par les hôteliers
dans leurs réponses textuelles aux critiques (négatives) des clients.
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aux méthodes qualitatives les plus avancées, par exemple des spécialistes d’ethnographie ;
recrutent ou sous-traitent auprès d’économètres les modélisations statistiques les plus avancées ; recrutent ou sous-traitent auprès d’éditeurs spécialisés la révision de manuscrits, parfois la rédaction de sections spécifiques (notamment les éléments de méthode) ; sous-traitent
de manière croissante la collecte de données, notamment dans les devis expérimentaux,
avec toutes les limites éthiques que l’on peut connaître, parfois déplorer5. Cet écosystème se
peuple également d’ingénieurs de recherche (à l’instar des sciences dites dures), une pratique
récente en voie d’institutionnalisation en sciences de gestion. Ces ingénieurs de recherche
ne sont plus confinés aux revues de littérature ! Ils assurent l’exécution des protocoles de
collecte de données, programment des sites Web ou des interfaces numériques par lesquels
les données sont collectées, automatisent les retours aux contributeurs lorsqu’un retour
est promis (c’est le cas le plus fréquent lorsque les recherches mobilisent un grand nombre
d’entreprises, notamment dans le cadre de chaires ou de clubs d’entreprises), investissent
dans les technologies de visualisation des données et des résultats, etc. Enfin, l’écosystème
se peuple d’animateurs de réseaux universitaires qui, notamment, animent des collectifs et
éditent des ouvrages collectifs ; de vulgarisateurs spécialisés qui médiatisent sous toutes les
formes (vidéographie, blogs, billets, etc.) des articles universitaires peu accessibles, éditent
des encyclopédies, etc. ; de spécialistes des financements structurés européens ; et d’organisateurs de conférences scientifiques financées par les éditeurs, etc.
Au risque de simplifier, depuis 40 ans et l’émergence d’une recherche autonome en sciences
de gestion, les artisans-chercheurs notamment quantitativistes qui étudient les comportements des individus dans les organisations partagent généralement les mêmes habitudes :
ils collectent leurs données empiriques par le biais de questionnaires ou d’outils psychométriques. Lorsque tout va bien, ils les collectent auprès d’acteurs en situation de consommation (marketing et comportement du consommateur) ou de travail dans leur organisation (relations humaines et comportement organisationnel). Mais la plupart du temps, c’est
compliqué et cher, donc ils mobilisent leurs étudiants, qu’ils dédommagent parfois pour
leur participation. En conséquence de quoi, ils s’appuient sur ce que certains qualifieraient
aujourd’hui de « petits » échantillons : quelques centaines, au mieux quelques milliers de
répondants. C’est sur la base de ces données que les théories se sont développées.
L’artisan-chercheur quantitativiste est un artisan, il a un éthos d’indépendant, il est donc
peu partageur : il ne divulgue pas ses données (c’est son trésor, des fois qu’on lui pique !).
Évidemment, cela ne facilite pas la réplication (un enjeu majeur dans le champ des sciences
de gestion, dont l’Academy of Management s’est emparé, et qui a conduit, entre autres motifs,
au lancement d’Academy of Management Discovery, la dernière-née des revues de l’AoM6), et
quelques scandales retentissants sur des données fabriquées contribuent à instiller le doute
5
Je ne saurais trop recommander la lecture des travaux d’Antonio Casilli relatifs au travail digital,
notamment sur la plate-forme M-Turk, plate-forme abondamment mobilisée par les chercheurs en
comportement organisationnel et en marketing/comportement du consommateur. Et tant qu’à faire,
suivez son compte Twitter qui constitue un dispositif de veille stimulant !
6
« AMD welcomes studies at the pre-theory stage of knowledge development, where it is premature
to specify hypotheses, as well as discoveries from meta-analytic, replication, and construct validity
research. » (Extrait du site Web de la revue Academy of Management Discovery).
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sur la qualité générale des données utilisées7. Cela étant dit, dans son écosystème d’indépendants en concurrence les uns avec les autres, l’artisan-chercheur a fait le job et a fait
progresser la science8. Mais il est menacé. L’heure des équipes pluridisciplinaires a sonné…
En janvier 2015, Michal Kosinski, chercheur en comportement organisationnel à Stanford,
publiait à titre de coauteur dans la célèbre revue Proceedings of the National Academy of
Sciences9 (PNAS) un article intitulé Computer-based personality judgements are more accurate than those made by humans (voir Youyou, Kosinski et Stillwell, 2015). Il en publiait un
second en septembre 2015, comme auteur principal cette fois-ci, dans American Psychologist,
intitulé Facebook as a research tool for the social sciences : opportunities, challenges, ethical
considerations, and practical guidelines. Enfin, début octobre 2015, il publiait un billet sur
son blog intitulé : Will Facebook replace traditional research methods ? Social media offers
researchers a window into the human experience ?
À la question : les scientifiques étudiant la condition et les comportements humains remplaceront-ils les enquêtes et les tests psychologiques traditionnels par Facebook ?, il répond que les
jugements relatifs à la personnalité basés sur la computation informationnelle des machines
sont plus précis que ceux réalisés par l’homme. Dans son article publié dans PNAS, il compare la précision des analyses de personnalité réalisées par l’homme et par la machine sur
86 220 volontaires (oui 86 220 !). Les analyses de personnalité produites par la machine
sur la base des traces digitales les plus génériques que l’on puisse trouver (les « likes » sur
Facebook) sont plus précises que les analyses faites sur la base d’un questionnaire d’une
centaine de questions, questionnaire rempli par les amis/collègues/époux(se)/parents des
personnalités analysées. Et en termes prédictifs, les analyses de personnalité par la machine
ont une validité externe plus forte lorsqu’il s’agit de prédire des phénomènes touchant à la
vie des individus, comme la consommation de substances, les attitudes politiques ou la santé
physique. Flippant, je le concède.
Mais il y a autre chose : non seulement la machine est plus précise que l’homme dans l’analyse et la prédiction, mais en plus les données de Facebook sont de meilleure qualité que
celles que notre artisan-chercheur avait l’habitude de collecter (vous savez, auprès d’étudiants dans ses cours, etc.). D’ailleurs, sur ce point, Facebook bat Twitter ou YouTube à
plate couture. Pourquoi Facebook offre-t-il une meilleure base empirique que les enquêtes de
notre artisan-chercheur ? (1) Il y a plus de données sur Facebook. (2) Il y a plus de données
7
http://www.nytimes.com/2013/04/28/magazine/diederik-stapels-audacious-academic-fraud.
html?_r=2&pagewanted=all&.
8
Tous les artisans-chercheurs ne sont pas également menacés : leur vulnérabilité dépend des
questions de recherche qu’ils traitent et des méthodologies qu’ils emploient. Si les artisans-chercheurs
quantitativistes en marketing et comportement du consommateur ou en relations humaines et
comportement organisationnel sont probablement les plus exposés, il est probable que tous le soient,
y compris les artisans-chercheurs qualitativistes ou ceux qui, au-delà de l’individu, ont comme unité
d’analyse le groupe, l’organisation elle-même (sa culture ou sa structure) ou la société dans laquelle
l’organisation évolue (son environnement).
9
Proceedings of the National Academy of Sciences est l’une des revues scientifiques multidisciplinaires
les plus citées au monde. Créée en 1914, elle publie actuellement plus de 3 000 articles par an, et son
spectre couvre l’ensemble des sciences biologiques, physiques et sociales.
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« personnelles », « intimes », et en plus elles sont librement diffusées par leurs auteurs.
(3) Elles sont plus nuancées, subtiles. (4) Et elles sont d’une exceptionnelle qualité. Dans
un questionnaire, les répondants peuvent répondre un peu ce qu’ils veulent, même si les
chercheurs emploient des stratagèmes sophistiqués pour déceler si et quand les répondants
rusent. Sur Facebook, le poids des amis et des réseaux sociaux réduit la fréquence de données
non valides ou fausses. (5) Enfin, étant donné la masse de « clients », le chercheur peut traiter
de phénomènes minoritaires, voire très minoritaires, il trouvera toujours assez de cas. Ah,
j’oubliais : (6) les données de Facebook ne sont pas coûteuses : en fait elles sont gratuites !
(Enfin, pas exactement, elles ont été mises gratuitement sur Facebook par les utilisateurs qui
travaillent, eux, gratuitement pour Facebook… et je vous renvoie à la note de bas de page
n° 5). Donc il n’y a pas besoin de dédommager des cohortes d’étudiants. Alors évidemment,
il faut que les chercheurs se méfient et ne modélisent pas les algorithmes de Facebook… mais
ils sont nés dans la génération numérique, et savent déjouer ce risque.
Dans la même veine, aujourd’hui (pas demain !), sur la suite BLUEMIX d’IBM accessible
gratuitement, le Watson Personality Insights permet d’inférer pour à peu près n’importe qui
les traits centraux de la personnalité connus sous le nom de Big Five10. Le Big Five est un
point de passage obligé dans les recherches en comportement organisationnel, mais aussi
dans des travaux récents qui portent par exemple sur l’intention entrepreneuriale, que les dimensions du Big Five soient appréciées en variables explicatives ou en variables de contrôle.
En termes de mode opératoire, il suffit de saisir le nom de quelqu’un. Cette technologie
utilise des analytiques linguistiques sur toutes les traces laissées par n’importe quel individu
sur Internet : blogs, forums, tweets, etc. D’après les créateurs du Watson Personality Insights,
eux-mêmes chercheurs en comportement organisationnel, il suffit de 3 500 mots pour avoir
des résultats. Et à partir de 6 000 mots en langage naturel, l’intervalle de confiance devient
vraiment intéressant. Flippant² (bis).
Voulez-vous savoir si j’ai davantage confiance dans les traces librement laissées par les internautes sur de longues durées, dans le cadre d’activités multiples sur Internet, et dans des
contextes variés, ou si j’accorde davantage de crédit aux réponses ponctuelles à des questionnaires administrés hors contexte… ? En conclusion de son blog, Michal Kosinski écrit :
« Compared with old-style laboratory-based research, Facebook provides a powerful approach
to studying people. I am quite sure that one day, research based in a digital environment will
become more widespread than traditional psychological experiments and studies. » Moi aussi,
j’en suis sûr, et cela ne va pas traîner.
En synthèse, l’appareillage méthodologique traditionnel que l’apprenti chercheur, futur
artisan, était capable de découvrir, de comprendre et de déployer pendant sa formation
doctorale (en simplifiant : entretiens qualitatifs et statistiques descriptives et inférentielles
sur de petits échantillons), et qui valait trousse de survie, est aujourd’hui pour une grande
part insuffisant. Plus ennuyeux, la nouvelle trousse de survie (ou barrières à l’entrée dans
10 En psychologie, les Big Five sont cinq traits centraux de la personnalité : l’ouverture à l’expérience,
le caractère consciencieux, l’extraversion, l’agréabilité et le névrosisme. Ils constituent non une
théorie, mais un repère pour la description et l’étude théorique de la personnalité. Ils constituent, en
dépit des critiques, un point de passage obligé dans de très nombreux travaux en sciences de gestion
lorsque l’unité d’analyse est l’individu.

12 / RIPME volume 30 - numéro 3-4 - 2017

Chronique sur le métier de chercheur
Philippe MONIN

la profession de chercheur) suppose des connaissances beaucoup plus profondes, à défaut
une capacité à travailler en équipe, dans des collectifs qui comptent des compétences tant
qualitatives (par exemple ethnographiques) que quantitatives (analyses sémantiques/linguistiques pour examiner des contenus textes/images ; manipulation et traitement de données massives). Le chercheur 2.0 va prospérer dans l’ère digitale grâce aux données et aux
ressources technologiques de la machine : sciences computationnelles, traitement du langage naturel, reconnaissance et traitement de la voix et des images, modèles prédictifs, etc.
Ces changements risquent de rendre la vie dure à l’artisan-chercheur 1.0 d’aujourd’hui. Le
chercheur 2.0 prospérera d’autant mieux qu’il saura manipuler voire coder les Application
Programming Interface (API, ou interface de programmation) afin d’accéder aux données
volumineuses et de qualité : croire qu’il pourra sous-traiter entièrement cette activité est une
erreur de raisonnement ; et qu’il saura traiter des données très volumineuses. Les modèles
statistiques ou économétriques utilisés par l’artisan-chercheur 1.0 pour des jeux de données
relativement petits ne résisteront pas toujours aux données massives. Bientôt, le Web sémantique et l’analyse linguistique sur langage naturel s’ajouteront aux compétences à maîtriser
dans une équipe.

NOUVEAUX MÉTIERS, NOUVELLES ACTIVITÉS, NOUVELLES
IDENTITÉS
Au fond, que doit-on dire à un doctorant ou à un jeune chercheur aujourd’hui ? Que doit-on
dire au sens catégorique ? La vérité : que ses activités et son identité n’auront rien à voir avec
celles de son directeur de thèse.
Nouveaux métiers. Au cours des cinquante dernières années, le métier d’enseignantchercheur en sciences de gestion s’est structuré en profession au sens d’Abbott (1988) :
modalités d’accès à la profession régulées par des dispositifs juridictionnels (en France :
qualification, habilitation, agrégation, etc.), homogénéité d’obligations et de traitement des
enseignants-chercheurs, notamment en termes de recherche, et dispositifs de défense de la
juridiction professionnelle. Or, ainsi que nous l’avons esquissé, de profondes transformations sont en marche. De nombreux acteurs viennent empiéter sur les plates-bandes des
enseignants-chercheurs décathloniens et des artisans-chercheurs : enseignants-consultants,
instructeurs-facilitateurs, instructeurs en ligne, architectes pédagogiques, architectes de
projets de recherche, ethnographes, économètres, scientifiques de données (data scientists),
éditeurs spécialisés, ingénieurs de recherche, animateurs de réseaux universitaires, vulgarisateurs spécialisés (ou médiateurs), spécialistes des financements structurés européens,
organisateurs de conférences scientifiques…
Nouvelles activités. Cet éclatement des chaînes de valeur bénéficiera aux spécialistes qui
contrôleront les activités les plus créatrices de valeur. Aujourd’hui, les vainqueurs et les vaincus ne sont pas connus. Naturellement, les vainqueurs qui bénéficieront de l’éclatement des
chaînes de valeur valoriseront leurs expertises auprès de multiples institutions – c’est déjà le
cas d’économètres, de scientifiques de données, de chercheurs (qui, déjà, cumulent souvent
leur affiliation principale dans une université publique, avec une ou plusieurs affiliations
dans des établissements privés du même pays ou publics de pays tiers), de consultants en
financements publics, etc. Le marché du travail des enseignants-chercheurs, plutôt régulé en
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France, évoluera également, subrepticement, vers des marchés du travail spécialisés. Entre
marché (vacataires), et hiérarchie (salariat monolithique d’enseignants-chercheurs indifférenciés), la diversité des relations contractuelles entre spécialistes en tous genres et institutions va s’accroître11.
Nouvelles identités. Dans ce contexte de transformation de la profession d’enseignantchercheur et d’absence de synergies entre enseignement et recherche au niveau individuel,
que dire à un doctorant ou à un jeune chercheur aujourd’hui ? Au fond, mon expérience
d’une quinzaine d’années dans des fonctions de direction de faculté ou de recherche dans
une grande école française, et le privilège d’avoir observé de nombreuses trajectoires de carrière dans diverses fonctions au sein de l’Association internationale de management stratégique (AIMS), m’inspirent deux observations.
• Les trajectoires de nature plutôt individualiste (sans sens péjoratif) sont possibles et multiples. Celles-ci préservent l’autonomie (si ce n’est l’indépendance) et les capacités d’initiative individuelle qui caractérisent historiquement la profession d’enseignant-chercheur.
Elles se dessinent assez tôt (quelques années après l’obtention d’une qualification doctorale), et les individus qui les développent construisent une identité précise, aigüe (les
théoriciens de l’identité utiliseraient le terme anglo-saxon sharp).
• Les trajectoires de carrière au sein de collectifs que les institutions sauront développer
constituent l’autre voie. Dans ce cas, les enseignants-chercheurs perdront probablement
une partie de l’initiative individuelle et de l’autonomie, dont leurs prédécesseurs ont bénéficié. Mais ils bénéficieront des opportunités et des ressources complémentaires que leurs
institutions offriront. Dans ce cas, le caractère saillant de l’identité professionnelle dans
l’identité sociale des enseignants-chercheurs pourrait s’affaiblir, et la part organisationnelle de leur identité sociale devenir prépondérante.
En synthèse, le corps homogène d’enseignants-chercheurs et le modèle historiquement dominant du chercheur-artisan, indépendant et pleinement autonome verront leur influence
relative refluer au bénéfice, d’une part, d’experts qui chacun développeront des activités spécialisées et une identité plus aigüe, et d’autre part, de collectifs organisés par les institutions,
avec pour conséquence une transformation de la structure de l’identité sociale des individus. In fine, ne faudrait-il pas ajouter deux « s » à cette belle rubrique : Chronique sur le(s)
métier(s) de chercheur ?

11 À l’évidence, ces appartenances multiples et ces relations contractuelles variées entre institutions
et nouvelles figures de l’enseignant-chercheur viennent questionner la principale métrique d’évaluation
aujourd’hui utilisée tant par les instances régulatrices (par exemple, le Haut Conseil de l’Évaluation
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, ou la Commission d'Évaluation des Formations et
Diplômes de Gestion, etc.) que par les journaux (et les journalistes), qui classent et ordonnent les
institutions sur la base de l’étalon enseignant-chercheur à temps plein et mono-institution.
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