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Résumé 

 

Le fait que de nombreuses recherches en management se préoccupent davantage de la rigueur 
scientifique au détriment de leur pertinence pratique fait l’objet de nombreux débats. Après avoir 
défini ce qu’est la rigueur et la pertinence en recherche, cet article analyse les causes de l’écart 
«rigueur-pertinence» dans la recherche en gestion et propose aux enseignants-chercheurs des 
moyens de mieux les concilier à toutes les étapes du processus de recherche, soit lors (1) du 
développement d’une question de recherche et la conceptualisation d’un projet de recherche, (2) 
du développement du modèle et des hypothèses, (3) de la collecte, l’analyse et l’interprétation 
des données, (4) de l’élaboration du rapport de recherche et (5) de la publication et de la 
diffusion des résultats de recherche. Finalement, ce texte insiste sur l’importance que les 
directeurs des établissements d’enseignement et les rédacteurs des revues adoptent 
simultanément des actions qui favorisent une retombée accrue de la recherche au sein du monde 
socio-économique.   
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COMMENT LES CHERCHEURS PEUVENT -ILS MIEUX RÉDUIRE L ’ÉCART ENTRE LA 

RIGUEUR ET LA PERTINENCE DANS LA RECHERCHE EN GESTI ON? 

 

Introduction 1 

It is time for us to break out of our closed loop. It is time for us to matter. 
 (Hambrick, 1994, p. 13)   

Il y a 20 ans, Donald Hambrick, alors président de l’Association américaine de management, 
demandait que les chercheurs en gestion cessent de travailler en circuit fermé pour se tourner 
vers l’extérieur et influencer les praticiens2. Au cours des années et encore aujourd’hui, de 
nombreux auteurs ont traité de l’ampleur de cet écart, des raisons et de ses effets.3  

Il importe de rappeler que le souci de la rigueur scientifique en gestion s’est imposé au début des 
années 1960 seulement. Au début du XXe siècle et du développement des grandes entreprises, il 
n’existait pas véritablement de «recherche universitaire» en gestion. Tel que rappelé par 
Mintzberg (2005), l’appel à une rigueur accrue s’est inscrit dans la foulée des deux rapports 
Gordon et Pierson écrits en 1959 qui critiquaient la formation trop professionnelle et 
insuffisamment rigoureuse offerte par les établissements d’études supérieures en gestion. Les 
auteurs de ces rapports plaidaient pour une formation dans les disciplines fondamentales – 
comme les sciences physiques, des mathématiques, de la statistique et des sciences humaines – 
afin de maîtriser leurs outils d’analyse et leurs normes pour améliorer la rigueur des recherches 
en management. Cette copie des disciplines scientifiques pour mener une recherche rigoureuse 
en gestion s’est également imposée en Europe (Pavis, 2003).  

 

En France, au cours des dix dernières années, ce souci de rigueur s’est accompagné d’une 
pression très forte pour publier prioritairement les résultats des recherches en gestion dans des 
revues anglo-saxonnes. Cette « course aux étoiles » a été initiée par le premier classement des 
revues à comité de lecture mis en place en 2004 par la section 37 du Comité national de la 
recherche scientifique (CNRS) en France qui accordait le nombre maximum de quatre étoiles à 
des revues scientifiques anglo-saxonnes alors qu’il classait les revues à lectorat mixte (praticiens 
et universitaires) dans la plus faible catégorie étoilée et ne classait pas les revues francophones 
professionnelles (type Personnel ANDRH). Le fait de privilégier des publications dans des 
revues anglo-saxonnes peut rendre le transfert des résultats des recherches en sciences de la 
gestion auprès des praticiens francophones  plus difficile, du fait de la barrière de la langue et en 
l’absence de traduction. Les thèmes évoqués par les praticiens locaux peuvent être aussi 

                                                           
1
 Pour écrire ce texte, les auteurs se sont appuyés entre autres, sur des extraits synthétisés, adaptés, traduits et mis à 

jour de leurs précédents écrits, notamment : Wolf et Rosenberg (2010) et Saint-Onge (2008). 
2 Aux fins de cet article, les termes «praticien» ou «professionnel» prévalent pour couvrir toutes les personnes qui 
œuvrent dans des organisations publiques, privées, à but lucratif ou non. 
3 Par exemple, Shrivastava, 1987; Anderson, Herriot et Hodgkinson, 2001; Varadarajan, 2003; Nicolai, 2004; 
Baldridge, Floyd et Markoczy, 2004; Van de Ven et Johnson, 2006; Daft et Lewin, 2008; Kieser et Leiner, 2009; 
Jarzabkowski, Mohrman et Scherer, 2010.   
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négligés. Par ailleurs le fait de ne pas reconnaître les publications dans des revues 
professionnelles peut freiner l’engagement des collègues dans le transfert. En Asie, certains 
chercheurs ont montré que la focalisation sur la publication dans des revues anglo-saxonnes et 
sur les indices de citations ne favorise pas la prise en compte des besoins des organisations et de 
la pertinence au niveau local4. La pression pour publier dans les revues dans les revues anglo-
saxonnes référenciées et identifiées dans des meta-classements (voir le site et les publications de 
A.W. Harzing) – si ces revues imposent des thèmes de recherche propres aux problématiques de 
leur pays- augmente le risque de divorce entre rigueur et pertinence dans la recherche en Europe 
continentale et en France. 

En parallèle, les années 2000 ont aussi vu s’élever un mouvement – prenant origine même aux 
États-Unis- réclamant un retour du balancier et déplorant le peu de pertinence des travaux faits 
par les chercheurs en gestion qui sont publiés dans des revues scientifiques reconnues pour leur 
rigueur. Ainsi, plusieurs universitaires, s’appuyant sur des méthodologies et des échantillons 
variés, ont montré que la recherche universitaire en gestion n’a pas eu d’effet important sur le 
monde des affaires. En effet, il semble qu’aucune des 50 plus importantes innovations en gestion 
recensées par Mol et Birkenshaw (2006) ne vienne du milieu universitaire. De plus, des analyses 
portant sur la provenance des idées qui se sont révélées les plus «utiles» en affaires (Davenport et 
Prusak, 2003) ou encore sur les incidences de la recherche universitaire en gestion sur le milieu des 
affaires selon divers indicateurs (Pfeffer et Fong, 2002) montrent aussi des résultats très décevants. 
Il semble maintenant évident que les pratiques de gestion s’avèrent bien plus influencées par les 
sociétés-conseils, la presse d’affaires et les organisations professionnelles que par les institutions 
d’enseignement universitaire de la gestion. Même du côté des universités, certains anciens 
dirigeants (comme ceux de la New York University et de la Yale School of Management) ont 
déclaré que les écoles de gestion doivent changer de façon draconienne, entre autres parce que la 
recherche qui y est menée est « confuse », « non pertinente » et « prétentieuse » (Gulati, 2007).  

 

Tout récemment, face à ces appels émanant à la fois des milieux de la pratique que de 
l’enseignement, International Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, 
2008) a pris un tournant pour mieux prendre en compte la pertinence dans la recherche en 
management dans un contexte institutionnel et normatif qui valorise plutôt la rigueur 
(Vermeulen, 2005; Frey, 2007; Adler et Harzing, 2009; et Keiser, 2010). Dans ce rapport, cet 
organisme d’accréditation des établissements supérieurs d’enseignement en gestion décide de 
tenir compte d’indicateurs qui mesurent l’impact de la recherche sur la pratique managériale, qui 
valorisent les publications qui ont une incidence sur les pratiques des professionnels et qui 
tiennent compte des mécanismes renforçant les interactions entre les universitaires et les 
praticiens dans la production du savoir. Soucieux d’obtenir ou de maintenir cette accréditation, 
les dirigeants des établissements d’enseignement supérieur en gestion sont donc amenés à passer 
d’un contexte institutionnel et culturel qui a privilégié la rigueur quelquefois au détriment de la 
pertinence à un nouveau contexte qui exige de concilier rigueur et pertinence. 

 

                                                           
4
 Leung (2007) fait ainsi l’analyse de « la gloire et la tyrannie des indicateurs de citation dans une perspective de 

recherche d’Asie du Sud Est. » 
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Cet article vise aider les enseignants-chercheurs à réduire l’écart entre la rigueur et la pertinence 
de la recherche en gestion. Cet article porte sur la recherche en management au sens large, et 
s’appuie sur une revue de littérature. Il vise à établir un certain nombre de préconisations sur des 
bases informées pour mieux concilier rigueur et pertinence. Pour y parvenir, il importe de définir 
le contenu de ces deux notions. Ensuite, nous analysons les causes de cet écart entre rigueur et 
pertinence. Finalement, nous proposons aux enseignants-chercheurs des moyens de mieux les 
concilier à chacun des principales étapes du processus de recherche. 

 

Comment la rigueur et la pertinence se distinguent-elles?  

Si cela peut être jugé méritoire ou déploré selon les points de vue, c’est un fait que de 
nombreuses recherches en management se caractérisent par un haut niveau de rigueur et moins 
de pertinence aux yeux des praticiens. Mais qu’est-ce que la rigueur et la pertinence? 

D’une part, la rigueur  s’avère inhérente à la science que l’on associe à l’exactitude, à la 
précision et à la logique méthodologique. Plus précisément, une théorie jugée rigoureuse exige 
que l’étude soit soigneusement conceptualisée en s’appuyant sur la littérature et les résultats des 
recherches, que les hypothèses soient exprimées de manière précise, que l’investigation soit 
étroitement ciblée, que les inférences du raisonnement découlent de manière logique et que les 
limites du raisonnement soit explicitées (Shrivastava, 1987; Zmud, 1996; Anderson, Herriot et 
Hodgkinson, 2001; Keleman et Bansal, 2002). Dans cette perspective, la rigueur d’une démarche 
scientifique se mesure par des exigences à satisfaire en regard de la sélection de l’échantillon, de 
l’opérationnalisation et de la mesure des concepts théoriques, de l’interprétation des résultats et 
du potentiel de réplication. Dans cette perspective, l’originalité, le caractère innovant et le 
caractère significatif et pertinent des résultats de la recherche ne sont pas prioritaires. 

D’autre part, la pertinence peut être définie comme la qualité de ce qui convient à l’objet et donc 
à l’impact sur la pratique managériale et la prise de décision (Nicolai & Seidl 2010). En somme, 
la recherche en gestion est pertinente d’un point de vue pratique dès lors qu’elle permet de 
modifier ou d’enrichir la compréhension qu’ont les gestionnaires de leur entreprise, de leur 
environnement et de leur emploi (Belfiore et Bennett, 2008). Selon Thomas et Tymon (1982), la 
pertinence managériale d’une recherche peut se mesurer à la lumière de cinq indicateurs :  

1. le sujet et sa description : la recherche porte sur des thèmes et des phénomènes avec 
lesquels les praticiens de la gestion sont effectivement confrontés. 

2. l’objectif : elle permet d’étudier les incidences des interactions entre les personnes, les 
organisations et le marché (Gulati, 2007) en ciblant les indicateurs de performance jugés 
importants par des dirigeants des entreprises et qu’ils souhaitent influencer.   

3. l’opérationnalisation du sujet : elle s’intéresse à des variables que les praticiens peuvent 
influencer ou concevoir.  

4. le caractère innovant : elle doit permettre d’aboutir à des résultats que les praticiens ne 
peuvent tirer intuitivement (résultats non-évidents ou contre intuitifs).  

5. la rapidité : ses résultats devraient être rapidement communiqués aux décideurs qui sont 
confrontés aux problèmes à résoudre.  



 

 

5 

Quels facteurs rendent difficile de concilier rigueur et pertinence dans la 
recherche en gestion? 

Viser à la fois, la rigueur aux yeux des chercheurs et la pertinence aux yeux des praticiens, peut 
s’avérer très difficile à concilier. Ainsi, vouloir communiquer rapidement aux décideurs les 
résultats d’une recherche peut s’opposer aux exigences temporelles que requièrent la démarche 
d’une recherche rigoureuse et les délais de publication dans une revue scientifique. Van de Ven 
et Johnson (2006) ont recensé trois grands facteurs problématiques à l’origine de l’écart entre la 
rigueur et la pertinence :  

• Un problème lié à la différence de connaissances et de savoirs : les connaissances des 
praticiens et celles des chercheurs sont tellement différentes que le fossé est infranchissable 
et il s’avère impossible ou vain d’associer rigueur et pertinence.  

• Un problème de production de connaissances en amont : les chercheurs en gestion ne se 
préoccupent pas suffisamment des besoins des praticiens (problème de conception ou de 
définition de l’objet de recherche). 

• Un problème de transfert des connaissances en aval : la communication et la diffusion des 
résultats des recherches dans les milieux de la pratique se font mal, notamment parce 
qu’elles ne sont pas présentées dans des formes applicables en pratique.  

 

Le problème lié à la différence de connaissances apparaît fondamental. S’appuyant sur la théorie 
des systèmes, des auteurs expliquent comment les praticiens et les chercheurs appartiennent à 
deux systèmes différents qui sont en grande partie autoréférentiels (Kieser et Leiner, 2009; 
Luhmann, 1995; Nicolai, 2004; Rasche et Behnam, 2009). Selon ce point de vue, chaque 
système se différencie des autres systèmes qui composent son environnement (principe de 
clôture) et il se caractérise par l’« autopoïèse » (du grec auto soi-même, et poièsis production), 
c’est-à-dire la propriété de se produire en permanence et en interaction avec son environnement. 
Il est alors difficile voire impossible de réduire l’écart entre la rigueur et la pertinence, puisque 
les critères et valeurs qui prédominent dans chaque système – celui des chercheurs universitaires 
et celui des praticiens de la gestion – diffèrent. Par exemple, alors que les chercheurs raisonnent 
en termes de vrai ou faux, les praticiens évaluent les solutions sur la base de leurs résultats et de 
leur utilité (Luhmann, 1982; Kieser et Leiner, 2009). Selon ce point de vue, les références 
externes ne peuvent pas ou peuvent difficilement être intégrées par un système (Rasche et 
Behnam, 2009). Le recours systématique à des indicateurs de citation en sciences sociales (p.ex., 
social science citation index) montrent bien ce caractère centrique et cette clôture de la recherche 
en management.  
 

Reconnaissant la présence d’un défi, des auteurs notent toutefois qu’il s’avère possible que des 
systèmes puissent communiquer entre eux (Rasche et Behnam, 2009) comme plusieurs 
chercheurs et des praticiens ont réalisé ensemble des projets de recherche dont les résultats ont 
été publiés dans les revues scientifiques reconnues (Hodgkinson et Rousseau, 2009). Basés sur 
leurs études, des chercheurs concluent même qu’il n’y a pas d’arbitrage entre la rigueur et la 
pertinence puisqu’il y a une corrélation positive entre les réponses des praticiens et des 
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chercheurs à qui l’on demande d’évaluer les publications de recherche en fonction de leur 
rigueur et de leur pertinence (Ford, Duncan, Bedeian, Ginter, Rousculp et Adams, 2005; Marcus, 
Goodman et Grazman, 1995). Ainsi, certaines recherches jugées comme étant très rigoureuses 
tant par des praticiens et des chercheurs étaient aussi jugées par eux comme d’une importance 
pratique élevée. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le souci de concilier 
rigueur et pertinence est consubstantiel à la discipline. Par le passé, plusieurs congrès annuels de 
l’Association francophone de gestion des ressources humaines (AGRH) ont été jumelés avec 
ceux de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH). La qualité et 
la diversité des échanges qui s’y sont tenus ainsi que les étroits partenariats maintenus depuis 
lors témoignent de l’intérêt des chercheurs et praticiens pour concilier rigueur et pertinence.  

Reconnaissant la différence de connaissances partagées par les praticiens et les chercheurs mais 
estimant aussi que le fossé est franchissable et que l’on peut associer rigueur et pertinence, ce 
texte vise à proposer des moyens pour pallier le problème de la production scientifique en amont 
et à son transfert dans la pratique en aval. Plus précisément, nous exprimerons des 
recommandations pour favoriser la pertinence lors des étapes d’un projet de recherche empirique 
(Creswell, 2009), soit : 

1. le développement d’une idée ou d’une question de recherche et la conceptualisation du 
projet de recherche 

2. la définition du modèle de recherche et l’élaboration d’hypothèses  

3. la collecte, l’analyse et l’interprétation des données 

4. l’élaboration du rapport de recherche et sa publication  

5. la diffusion des résultats de recherche, notamment auprès des praticiens 

 

1. Comment définir un sujet, une question et un projet de recherche plus pertinents? 

Tel que mis de l’avant précédemment, on déplore souvent que les recherches menées par les 
universitaires ne prennent pas suffisamment en compte les questions urgentes et importantes 
pour les praticiens comme celles portants sur l’impact des technologies, des crises économiques, 
de la diversité, de l’écoconception et de l’internationalisation des affaires. Ainsi en GRH, les 
changements technologiques affectent directement l’organisation du travail, la formation, le 
développement des compétences, les relations sociales, contribuant à des modifications en 
profondeur de certains métiers. Des chercheurs (Czinkota et Ronkainen, 2009; Gopinath et 
Hoffman, 1995) ont montré que ces sujets d’avant-garde et critiques sont bien davantage traités 
dans la presse d’affaires que dans les revues axées sur la recherche, expliquant du coup pourquoi 
les praticiens ne lisent qu’assez rarement des revues de recherche en gestion (Oesterle, 2006). 
Sur la base de leur analyse de citations d’articles publiés dans l’Academy of Management 
Review, Corley et Gioia (2011, p. 18) recommandent «plus de pertinence pratique permettant 



 

 

7 

d’appliquer directement la théorie aux problèmes auxquels sont confrontés les gestionnaires en 
entreprise» (p.18).  

Pour traiter de sujets pertinents, plusieurs auteurs ont recommandé d’impliquer davantage les 
praticiens dans les premières phases conceptuelles des projets de recherche afin de tenir compte 
de leurs attentes et intérêts (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott et Trow, 1994; 
Mohrman, Gibson et Mohrman, 2001). En 2001, les chercheurs Rynes, Bartunek et Daft ont 
pourtant constaté que dans moins de 20 % des articles publiés dans une revue scientifique 
prestigieuse, les praticiens avaient participé à la phase conceptuelle des projets de recherche. La 
participation ou l’implication des praticiens ne signifie pas qu’un projet de recherche soit mené 
conjointement car cette collaboration entre praticiens et universitaires peut être difficile, 
(Amabile, Patterson, Mueller, Wojcik, Kramer, Odomirok et Marsh, 2001; Van de Ven et 
Johnson, 2006). Elle signifie plutôt de tenir compte de leur vision sur ce qui est important et utile 
dans la recherche menée. La nécessité d’impliquer et de consulter des praticiens dans le 
processus de définition des thèmes de recherche reste controversée pour diverses raisons (voir 
Grey, 2001; Kilduff et Kelemen, 2001). Premièrement, on peut prétexter que les chercheurs en 
gestion ont accès aux journaux d’affaires et à des revues professionnelles leur permettant de 
connaître les sujets qui préoccupent les praticiens. Par contre, il n’est pas évident que les 
chercheurs en gestion utilisent ces sources d’information pour déterminer leurs sujets de 
recherche.  

Deuxièmement, on peut penser que les praticiens sont incapables de formuler des questions de 
recherche réalistes et précises parce qu’ils ne sont pas familiers avec le savoir scientifique et les 
concepts théoriques ou encore, qu’ils vont définir des objectifs de recherche trop opérationnels et 
à court terme qui nuisent au progrès scientifique à long terme. En somme, on craint ici qu’en 
impliquant les praticiens dans la définition des sujets de recherche, les chercheurs adoptent des 
comportements et des pratiques des consultants en gestion et que ce soit la fin de la recherche 
scientifique.  

Troisièmement, on peut craindre qu’une implication des praticiens limite les recherches à ce que 
les praticiens «voient» ou à des problèmes qui leur sont connus empêchant les chercheurs 
d’assumer les fonctions prospective et heuristique de la recherche et en les incitant à privilégier 
des modes managériales (Abrahamson, 1991). Brensen et Burrel (2013) craignent aussi les effets 
de mode en la matière et dénoncent certains effets de domination sous-jacents sur les chercheurs. 

Quatrièmement, on craint aussi qu’un rapprochement avec le milieu des affaires entraîne des 
conflits d’intérêts et une perte d’autonomie, ce qui a été confirmé pour les écoles de médecine, de 
pharmacie et d’ingénierie (voir, par exemple, Washburn, 2005). Certains universitaires ont peur de 
perdre leur objectivité en collaborant avec les entreprises ou avec le ponde socio-économique, et 
d’être moins en mesure d’assumer ce qu’ils jugent être leur véritable rôle, celui d’évaluer les idées 
et les pratiques des organisations, au profit d’un autre rôle, celui d’inventer et de développer des 
idées et des techniques. Une étude menée auprès d’universitaires des sciences de la vie confirme 
qu’un partenariat avec l’industrie se traduit par des délais dans la diffusion des résultats pour des 
raisons d’intérêts d’affaires et de propriété intellectuelle des données (Blumenthal et al., 1997).  

Ces craintes du «rapprochement avec le milieu des affaires» que peuvent ressentir et exprimer 
certains universitaires en gestion restent toutefois questionnables au regard d’autres évidences 
mises de l’avant par d’autres collègues. D’abord, on doit reconnaître que le rapprochement avec le 
milieu des affaires est historiquement en place dans les écoles de gestion si l’on considère le 
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nombre de chargés de cours et de personnel enseignant d’appoint qui y interviennent, et ce, à la 
satisfaction des étudiants. Ensuite, le rapprochement semble s’accentuer. En effet, pour contrer leur 
sous-financement par les gouvernements ou pour améliorer leurs résultats sur le plan de la 
recherche, les universités comptent de plus en plus sur les dons et le financement de sociétés 
privées. Cette tendance se voit non seulement du côté de la médecine, mais aussi du côté des 
sciences sociales et de l’administration. Pensons par exemple à l’augmentation du nombre de 
centres et de groupes de recherche, de chaires et de professorship en gestion qui sont financés, 
totalement ou en partie, par des organisations du secteur privé. Aussi, et comme l’exprime Pfeffer 
(2007 : 1335; traduction libre), «l’idée que les écoles de gestion, qui sont très dépendantes des dons 
externes, ne sont pas déjà influencées par cette dépendance et qu’elles restent un bastion de 
l’objectivité parce que la recherche en gestion est moins engagée dans le développement et 
l’innovation des pratiques de gestion semble fort improbable». Selon Gibbons et ses collègues 
(1994, 2004), la génération de nouvelles connaissances se fait de plus en plus grâce aux efforts 
conjoints de chercheurs et de praticiens, amenant la recherche en gestion à devenir «une science 
contextualisée» (Nowotny, Scott et Gibbons, 2001 : 90) et à faire progresser l’état des 
connaissances «d’un savoir fiable à un savoir socialement robuste» (p. 167). Lawler (2007) va 
même jusqu’à exprimer que les recherches gagnent à ne plus se faire au sein des universités mais 
plutôt au sein de centres de recherches financés par les organisations privées ou publiques  qui 
reconnaissent la publication dans les revues de praticiens et qui donnent du temps aux chercheurs 
pour faire des études sur le terrain. 

Sans aucun doute, les mises en garde et les risques de se rapprocher des praticiens lors de la 
définition d’un projet de recherche doivent être prises au sérieux. Bresnen et Burrell (2013) 
montrent en particulier les dangers et les effets de domination du marché ou des groupes 
puissants sur la recherche en gestion. Toutefois, ignorer le point de vue des praticiens comme 
source d’idée pour les projets de recherche incite les chercheurs à définir leurs sujets de 
recherche presque exclusivement sur la base d’information fournie par la communauté 
scientifique (souvent proposés à la fin des articles scientifiques) majoritairement composée de 
personnes ayant peu de réelle expérience terrain en gestion et, par conséquent, une connaissance 
très limitée des pratiques de gestion au sein des organisations. Tel que mis de l’avant par 
Hambrick (2007), si les praticiens ne sont pas entendus ou écoutés par les chercheurs, on peut 
estimer que les sujets importants du monde des affaires seront ignorés dans leurs recherches.  

En conclusion, impliquer, consulter et écouter davantage les praticiens  ne signifie pas que les 
chercheurs doivent répondre systématiquement à leurs besoins ou encore, qu’ils doivent mener 
des projets de recherche déterminés par des praticiens, mais simplement qu’ils doivent 
considérer les attentes des praticiens comme source de sujets de recherche potentiels. Compte 
tenu de l’hétérogénéité des attentes des praticiens, il serait utile que celles-ci soient recueillies 
régulièrement et systématiquement par des enquêtes auprès de praticiens menées par le biais des 
associations académiques ou professionnelles les interrogeant sur des questions et 
problématiques d’actualité, notamment au moyen d’enquêtes Delphi d’interrogation d’experts 
(Lyles, 1990; Zahra et Pearce, 1992; Czinkota et Ronkainen, 2009).  

2. Comment renforcer la pertinence de la recherche dans l’élaboration du modèle et des 
hypothèses de recherche ? 

De nombreuses recherches en gestion portent sur les variables que les praticiens ne peuvent pas 
influencer telles que celles disponibles dans les banques de données objectives et accessibles au 
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public (par exemple, Data stream ou Compustat) mais qui ne n’intègrent pas des variables 
internes aux organisations sous le contrôle sur lesquelles les praticiens peuvent influencer. À cet 
égard, il importe que les chercheurs s’intéressent à des variables ou à des facteurs que les 
praticiens puissent influencer sans pour autant négliger les facteurs externes (Beyer et Trice, 
1982). Idéalement, ils gagnent à collecter des données primaires directement auprès des 
entreprises pour renforcer la pertinence des recherches, ce qui nécessite une plus grande 
collaboration chercheur / praticien.  

Ensuite, les chercheurs en gestion devraient intégrer davantage des mesures de performance dans 
leurs projets de recherche. Les dimensions de la performance prises en compte devraient être 
claires sur le plan conceptuel, être en lien avec l’objet d’étude et jugées importantes du point de 
vue des praticiens. En dépit de tous leurs problèmes conceptuels et de méthode que cela implique 
de surmonter de manière optimale, la pertinence est étroitement liée à l’objectif d’améliorer des 
indicateurs de performance jugés importants par les praticiens. Il est également nécessaire de 
mieux modéliser les analyses de performance faites dans le cadre des recherches. Afin d’éviter 
de mener des analyses statistiques superficielles, les chercheurs en gestion devraient éviter les 
recherches de «corrélations sauvages» entre de grands nombres de facteurs clés de succès 
potentiels. Les relations entre facteurs et variables de performance doivent être clairement 
élaborées en capitalisant les savoirs existants. 

L’échange et le dialogue avec des praticiens est également nécessaire dans la phase d’élaboration 
du projet et du modèle de recherche (Hughes, Bence, Grisoni, O’Regan et Wornham, 2011) afin 
qu’ils ne soient pas développés uniquement à partir de la littérature académique. Certes, les 
praticiens peuvent éprouver des difficultés à mettre en évidence des liens de causalité et à 
modéliser. Cependant, un premier modèle de recherche issu de la littérature pourrait être présenté 
aux praticiens afin de leur demander d’identifier les relations pertinentes à approfondir et même, 
faire de nouvelles pistes de recherche contribuant au développement des connaissances. Là 
encore, des enquêtes Delphi sont possibles pour collecter les avis des praticiens de façon 
rigoureuse. Tant en Amérique qu’en Europe, des auteurs suggèrent aussi que les universitaires 
présentent leurs travaux de recherche aux étudiants en formation initiale ou continue afin de 
colliger leurs avis mais aussi pour améliorer leur capacité à expliquer de manière claire et de 
mieux apprécier les besoins des praticiens (Berry et Thietart, 2000; Gulati, 2007; Tuschman et 
O’Reilly, 2007).  

 

3. Comment renforcer la pertinence de la recherche lors de la collecte, l’analyse et 
l’interprétation des données de recherche? 

Il apparaît que seulement 34 % des projets de recherche s’appuient sur des données primaires 
collectées au sein des entreprises (Berry, Klompmaker, McLaughlin et Hill, 1991), ce qui 
défavorise la pertinence de leurs résultats. Aussi, il importe que les chercheurs coopèrent avec les 
praticiens lors de la collecte et de l’interprétation des données. Les apports des praticiens sont 
nombreux. Notamment, ils peuvent aider à concevoir des instruments de collecte de données plus 
fidèles et plus valides, faciliter l’accès au terrain organisationnel, favoriser des taux de réponse 
ou de participation à la recherche, etc. Les chercheurs devraient ensuite présenter leurs résultats 
préliminaires aux praticiens et en discuter avec eux afin de solliciter d’éventuelles explications 
alternatives aux phénomènes observés (Rynes, Bartunek et Daft, 2001). Solliciter de la sorte les 
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praticiens permet d’éviter le développement actuel de la «recherche en fauteuil» (armchair 
research) qui manquent souvent de pertinence pratique et de rigueur scientifique. En effet, dans 
bon nombre de projets de recherche, les questionnaires sont envoyés par courriel à une 
communauté Internet inconnue, les données sont reçues par voie électronique et colligées par des 
assistants sans conceptualisation a priori ce qui mène à la formulation et au test d’hypothèses ad 
hoc sans aucun lien avec les praticiens. 

 Il apparaît aussi que de nombreux  chercheurs ciblent trop leur attention sur les organisations qui 
adoptent des comportements «moyens» ou «normaux» au détriment d’étudier les entreprises qui 
innovent ou qui sont soumises à des difficultés ou conditions particulières ou extrêmes.  

Ainsi, les chercheurs devraient moins analyser les relations moyennes entre les variables et 
diriger leur attention sur les cas extrêmes et les innovations lors de l’analyse des données. Par 
conséquent, l’adoption de modèles de régression devrait être complétée par une identification et 
une analyse minutieuses des valeurs aberrantes ou des cas extrêmes comme source de 
développement des connaissances (Daft et Lewin, 1990; March, Sproull et Tamuz, 1991). De 
même, dans l’analyse des réponses aux questionnaires individuels de recherche, la réflexion sur 
les non réponses et les valeurs aberrantes devrait se développer. 

Finalement, l’importance accordée à la rigueur méthodologique mène souvent les chercheurs à 
adopter des approches quantitatives afin de tester des hypothèses précises. Pourtant, les 
recherches qualitatives s’avèrent plus appropriées pour explorer en profondeur des phénomènes 
et des innovations (Eisenhardt et Graebner, 2007) qui sont porteuses pour développer de 
nouvelles théories. Le recours accru à des approches qualitatives (p.ex., la recherche 
ethnographique) devrait donc renforcer l’intérêt des praticiens pour les écrits des chercheurs 
(Watson 2011, Laude et alii., 2012). 

 

Des auteurs vont même jusqu’à proposer de faire le cycle complet de la recherche en liaison avec 
des praticiens en menant des études sur le terrain (Berry et Thietart, 2000; Polzer, Gulati, 
Khurana et Tushman, 2009).  

 

4. Comment élaborer un rapport de recherche plus pertinent?  

Certains autres universitaires présument que leurs rapports de recherche et articles scientifiques 
seront lus par les professionnels, les praticiens et les journalistes et que les implications de leurs 
écrits seront évidentes. En réalité, les journalistes et les praticiens ne lisent pas les revues 
scientifiques pour diverses raisons : ils ne sont pas formés pour comprendre et apprécier le contenu 
de ces écrits, les articles sont écrits dans un style ou un jargon qui les rebute, les sujets ont rarement 
une pertinence claire à leurs yeux parce qu’ils sont trop pointus, abstraits, spécialisés qui relèvent 
du jargon et trop préoccupés par des considérations méthodologiques, ils répètent souvent avec des 
raffinements mineurs ce qu’on sait déjà, ils sont souvent trop théoriques et ne présentent pas assez 
de liens avec l’amélioration de la pratique, etc. (Cohen, 2007; Colquitt et Zapata-Phelan, 2007; 
Kelemen et Bansal, 2002; Lawler, 2007). L’encadré 1 résume les différences de styles entre la 
recherche ciblée par les chercheurs universitaires et les praticiens. 
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Encadré 1 – Différences de styles entre la recherche ciblée  

par les chercheurs universitaires et les praticiens 

 Chercheurs universitaires Praticiens 

Orientation de la recherche Descriptive/explicative Descriptive/prescriptive 

Cible de la recherche Processus Résultats 

Attitude Réflexive Projective 

Collecte et analyse des données Approfondie/détaillée Ponctuelle, ambiguë 

Agrégation des données Élevée Faible 

Système référentiel Théorie Pratique 

Conseils théoriques Étroits et institutionnalisés Larges et éclectiques 

Critères de qualité Rigueur méthodologique Attrait pratique 

Source : Kelemen et Bansal (2002 : 100). 

 

De fait, pour des universitaires, écrire un article pour les praticiens exige de revoir non seulement 
le contenu, mais aussi la forme des textes qu’ils ont l’habitude d’écrire et avec lesquels ils ont 
appris leur métier. Pour plusieurs universitaires, le pas à franchir est énorme étant donné qu’ils 
n’ont pas été formés à cette tâche. D’après la Society of Human Resource Management, une 
organisation professionnelle américaine, ce que les praticiens recherchent et qui doit guider le 
contenu d’une revue de transfert, ce sont les atouts suivants : des informations pratiques portant sur 
le monde réel, des informations faciles à lire et à comprendre, avant-gardistes par rapport aux 
tendances, traitant de pratiques concurrentielles ou qui aident à éviter des problèmes légaux, aidant 
à comprendre les grands défis stratégiques, à rester compétitifs, des informations utiles et 
importantes qui permettent de gagner du temps (Cohen, 2007). Les praticiens s’intéressent 
généralement à des textes qui présentent une synthèse théorique, originale, pertinente et rigoureuse 
de même qu’à des conseils, à des recommandations et à des implications pratiques, et ce, dans un 
langage clair, simple et compréhensible. Pour influencer les praticien et les pratiques de gestion, il 
importe donc que les chercheurs deviennent des «interprètes» (Gulati, 2007) capables de parler à 
différents publics (comme le font certains auteurs tels que Porter, Prahalad, Hamel et Mintzberg), 
en publiant leurs résultats dans différents médias et en utilisant des langages et formats différents 
(plus ou moins abstraits ou appliqués). 

Par conséquent, les chercheurs devraient fournir des conseils pour appliquer les résultats de 
recherche dans les entreprises de manière précise, sinon leurs résultats risquent de se révéler 
stériles. Ici, la difficulté consiste à demander à des chercheurs qui cumulent peu d’expérience 
pratique d’identifier et d’illustrer la pertinence de leurs travaux pour des praticiens. Pour 
remédier à ce problème, les chercheurs pourraient solliciter des praticiens pour rédiger les 
implications pratiques de leurs travaux. De plus, cette réflexion sur les implications devrait être 
formulée dès l’élaboration du projet de recherche (Gopinath et Hoffman, 1995). En France, la 
mise en œuvre du «dernier chapitre de thèse» proposé par l’Intellig-Agence (anciennement 
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Association Bernard Gregory) constitue une bonne pratique pour aider le doctorant à rédiger les 
implications managériales de ses travaux avec l’aide de praticiens et à valoriser les compétences 
acquises. Certes, de nombreuses revues demandent aux auteurs d’introduire un texte précisant les 
implications managériales de leur recherche. Cependant, ces implications correspondent souvent 
à des répétitions ou des reformulations des principaux constats déjà présentés dans l’article.  

De plus, les chercheurs en gestion devraient privilégier un langage concret et illustré par des 
exemples et ce, aligné sur une exigence ou même une aide à cet égard des rédacteurs de revues 
(Benbasat et Zmud, 1999; Shapiro, Kirkman et Courtney, 2007). Des revues professionnelles 
reconnues, comme Harvard Business Review, emploient aussi des journalistes et des linguistes 
pour réviser des articles ou écrire des textes (à partir d’autres documents spécialisés de 
chercheurs) afin de standardiser leur format et leur contenu en les adaptant à un lectorat mixte de 
professionnels et d’universitaires (Carton et Dameron, 2012). En France, l’intérêt de la théorie 
des coûts cachés est, selon nous, lié à sa pertinence managériale et à la capacité de présenter des 
chiffres, des exemples et des images parlantes au-delà d’un concept abstrait (Savall et Zardet, 
2010). Il importe toutefois d’être vigilant comme certains chercheurs mettent de l’avant que le 
langage scientifique est fécond et stimule la pensée créative (Astley et Zammuto, 1992). Comme 
le disait le scientifique Albert Einstein à propos de la pédagogie en sciences, «Rendons les 
choses aussi simples que possibles, mais pas plus simples». Comme avenue plus facile, des 
revues pourraient aussi rédiger des résumés conviviaux d’une ou deux pages de tous leurs 
articles afin qu’ils puissent être appréciés des praticiens sans nuire à leur rigueur (Benbasat et 
Zmud, 1999). 

 

5. Comment faire en sorte que les résultats des recherches fassent l’objet d’échanges entre 
les praticiens et les chercheurs? 

De nombreux enseignants-chercheurs ne souhaitent pas cultiver des relations avec les praticiens 
et leur «présenter» leurs résultats de recherche. Pourtant, si bien des chercheurs essaient de 
convaincre les praticiens à participer à leurs études pour colliger des données, il importe aussi 
qu’ils leur communiquent les résultats afin de pouvoir intégrer les préoccupations des praticiens 
dans leur évaluation (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott et Trow, 1994).Certains 
chercheurs se montrent réticents en exprimant que les praticiens peuvent difficilement 
comprendre les modèles scientifiques et fournir une rétroaction utile. Pourtant et comme le 
rappellent Carton et Dameron (2012) qui distinguent différents modes de diffusion des 
connaissances en management, on connaît des binômes «chercheur-praticien» féconds en GRH 
comme celui formé par l’universitaire Chris Argyris et le consultant Donald Schön ou encore, le 
professeur Georges Milkovich et l’ex-conseiller en rémunération Jerry Newman. De fait, sans 
maîtriser l’élaboration des modèles scientifiques, les praticiens peuvent poser des questions ou 
émettre des critiques constructives favorables à la production d’autres idées. On peut même 
penser à de véritables communautés de pratique permettant aux praticiens et aux chercheurs 
d’échanger et de faire progresser les connaissances selon trois dimensions : engagement mutuel, 
entreprise commune et répertoire partagé (Jarzabkowski, Mohrman et Scherer, 2010; Wenger, 
1998). Pour favoriser ces communautés, l’Ecole de Paris du Management constitue à cet égard 
une excellente initiative pour favoriser les échanges favorisant le transfert de connaissances. 
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Selon nous, les chercheurs et les praticiens sont «co-responsables » de concilier rigueur et 
pertinence.5 

Conclusion : Au-delà d’intégrer les praticiens tout au long du processus de la 
recherche, il importe aussi de réviser les pratiques de gestion des universités et 
des rédacteurs de revues 

Les connaissances conceptuelles sont fondamentales (Astley et Zammuto, 1992) et la production 
de connaissances pratiques n’est pas l’objectif premier de la recherche en gestion. Certes, la 
recherche en gestion ne doit pas être orientée vers la pertinence en sacrifiant la rigueur. Cet 
article aura fourni des pistes utiles pour réduire l’écart entre la rigueur et la pertinence à toutes 
les étapes du processus de recherche. Ces suggestions se concentrent sur la conception, 
l’exécution et la présentation des projets de recherche universitaires et non sur le contexte 
institutionnel. Ainsi, chaque chercheur – indépendamment de son contexte – peut faire en sorte 
d’améliorer la pertinence de ses propres recherches.  

 

Toutefois, au-delà d’inciter les chercheurs à impliquer les praticiens aux étapes du processus de 
recherche, il importe que ces derniers travaillent dans un environnement favorable à la pertinence. 
Ceci implique les milieux universitaires et les milieux rédactionnels. Si ce texte n’a pas analysé ces 
voies d’intervention, il importe de considérer ces autres conditions de succès.  

 

Réviser les mécanismes de reconnaissance des chercheurs 

En effet, il faut aussi de repenser les mécanismes et pratiques de gestion balisant la carrière des 
universitaires. Plusieurs universitaires soulignent par exemple, qu’il y n’a pas assez d’incitations à 
publier dans des revues destinées aux praticiens, ou encore que la culture et les valeurs des milieux 
universitaires n’encouragent pas à faire des recherches qui sont pertinentes pour les gens d’affaires 
(Shapiro et al., 2007; Vermeulen, 2005, 2007). Comme l’indiquent Bennis et O’Toole (2005 : 103; 
traduction libre), «le petit secret honteux de la plupart des grandes écoles de gestion est qu’elles 
servent d’abord les intérêts de recherche et les objectifs de carrière des universitaires avec trop peu 
d’égards pour les besoins des autres parties prenantes». Un facteur qui retient les universitaires de 
publier dans une revue professionnelle destinée principalement aux praticiens tient à la valorisation 
ou la reconnaissance que les universités accordent aux articles publiés dans les revues dont le 
classement du facteur d’impact se situe à l’échelon le plus élevé d’un domaine de recherche 
selon le Journal Citation Report (JCR) du Science Citation Index (SCI) ou du Social Science 
Citation Index (SSCI) et ce, quand bien même ce classement est discutable, de par ses nombreuses 
limites, et loin de faire l’unanimité. Afin d’optimiser leurs chances d’être publiés dans les revues 
où le facteur d’impact est plus élevé ou dans les revues qui servent à ranger les écoles de gestion 
(comme les revues du Financial Times, du Business Week), bien des universitaires d’Asie, du 
Canada, de la France et d’ailleurs font des recherches qui se fondent sur des théories et des données 
«américaines» qui ne sont d’aucun intérêt dans leur milieu. Pfeffer (2007) qualifie d’isomorphisme 

                                                           
5
 Nous remercions un évaluateur qui a mis l’accent sur cette co-responsabilité dans la conciliation  entre rigueur et 

pertinence. 
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théorique une telle américanisation de la recherche en gestion. Notons ici que seulement un petit 
pourcentage de revues du JCR (près de 150 revues) publient des articles en français.  

Comme l’indiquent plusieurs auteurs, la culture dominante – véhiculer par le discours et les 
pratiques de gestion – des milieux universitaires reconnaît la théorisation et la rigueur sur le plan 
méthodologique et statistique, mais valorise rarement la pertinence par rapport à la pratique 
(Cummings, 2007; Mitchell, 2007). Selon Lawler (2007), ce qui compte pour obtenir la sécurité 
d’emploi, c’est d’avoir un nombre approprié d’articles publiés dans une revue «A» et non pas de 
faire de la recherche qui exerce une influence sur la pratique. Non seulement les professeurs ne 
sont pas récompensés pour publier dans des revues d’affaires ou professionnelles, ou encore pour 
écrire des livres destinés aux milieux des affaires, mais cela peut même être retenu contre eux, car 
on s’interroge sur les raisons pour lesquelles ils passent ou «perdent» leur temps à le faire et sur la 
rigueur et la profondeur théorique de ces écrits. Aussi, avoir publié dans une revue dite «d’affaires, 
professionnelle ou de transfert» peut même nuire plus à un chercheur que de ne pas y avoir publié 
du tout. Selon les critères en place, il semble que des retombées pratiques communiquées dans des 
revues professionnelles ne peuvent pa s constituer une «bonne recherche ou une bonne réflexion» 
de niveau universitaire. 

 

Autres actions facilitantes que peuvent prendre les directions des institutions 
d’enseignement et les rédacteurs de revues de gestion destinées aux praticiens  

 

Tel que le recommandent Kelemen et Bansal (2002), les rédacteurs des revues de transfert doivent 
agir comme des agents de frontière qui font le pont afin de s’assurer que des recherches d’intérêt, 
innovatrices et pertinentes pour les praticiens seront publiées dans leurs revues. Il importe 
minimalement que les rédacteurs de ces revues professionnelles valorisent la pertinence mais aussi 
et surtout qu’ils déploient davantage d’actions à cet égard – simultanément aux efforts des 
directions des universités – pour encourager les chercheurs à publier des articles plus pertinents, 
notamment :   

• communiquer aux enseignants-chercheurs les attentes des praticiens, leurs centres d’intérêt et 
les défis qu’ils doivent relever;  

• inciter les universitaires qui sont engagés dans les milieux professionnels et d’affaires et/ou qui 
enseignent en formation continue, au MBA ou au EMBA à rédiger des articles de transfert;   

• faire entrer à la fois des praticiens et des universitaires dans les comités de rédaction et/ou 
d’orientation des revues de transfert ainsi que dans leurs jurys de prix annuels des meilleurs 
articles;  

• communiquer l’importance et les atouts du transfert aux professeurs;  

• informer et former les universitaires au sujet des caractéristiques d’un bon article de transfert. 

Encore ici, les rédacteurs des revues de transfert gérées au sein d’institutions universitaires gagnent 
à participer à des colloques et à des congrès universitaires afin de communiquer l’importance du 
transfert ou encore à écrire des articles sur le sujet. Il faut aussi penser que plus une revue 
professionnelle acquiert du prestige, présente de la notoriété et s’adresse à un vaste lectorat, plus 
les universitaires chercheront à y publier. Comparativement aux revues scientifiques, les revues 
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professionnelles apportent aux universitaires de la reconnaissance au sein du milieu d’affaires; de 
même, elles leur procurent le plaisir d’écrire pour un plus vaste auditoire que les revues 
scientifiques (même les meilleures), et donc d’être lus par un plus grand nombre. 

En somme, mener des recherche plus pertinentes implique des changement de façons de penser, 
d’agir et de gérer de la part de toutes les parties prenantes, tant les chercheurs, les praticiens, les 
directions des maisons d’enseignement que celles des revues ou des media de communication. Si 
cet article a insisté sur des actions que peuvent prendre les chercheurs tout au long d’une démarche 
de recherche, la collaboration des autres acteurs est tout aussi importante pour favoriser une 
meilleure conciliation entre rigueur et pertinence, sans mesestimer les difficultés et tension 
inhérentes à cette recherche de conciliation, ni ses risques (Bresnen et Burrel 2013). 
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