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A partir de ces propos tenus par Michel Berry, directeur de recherche au CRG / Ecole Polytechnique, vous 

construirez une réponse structurée et argumentée à la question suivante : 

Dans quelle mesure les chercheurs en sciences de gestion peuvent-ils/doivent-ils développer une 

« critique  

de connaisseurs » pour « faire avancer » les pratiques managériales ? 

 

 

« Et si le management était un art ? Entretien avec Michel Berry » 

9.01.2014 

http://blogs.lesechos.fr 

 

[…] 

Depuis le début des années 2000, le monde entier cherche à copier les business schools américaines 

les plus prestigieuses. Il en ressort une certaine standardisation, encore renforcée par une obsession des 

classements qui tend à tuer l’originalité. Un élément de cette standardisation est la place croissante des 

critères liés à la recherche académique dans ces classements. Cela promeut des profils assez 

homogènes, loin du terrain, qui se résument dans la figure du chercheur global anglophone publiant dans 

des revues classées « A ». Fort bien ; mais ils se ressemblent tous, et où sont les pratiques dans tout cela ? 

L’enseignement du management, qui s’était libéré dans les années 1990 des entraves du « management 

scientifique », est retombé aujourd’hui dans une sorte de scolastique – un discours quasi théologique, qui 

formate le langage et les esprits, de plus en plus éloigné de la réalité. 

C’est dans ce contexte qu’il me semble pertinent d’envisager le management comme un art. Cela remet 

la singularité des pratiques et des styles au centre du jeu. Cela remet la réalité au centre du jeu. Cela 

permet la formation, la transmission, mais aussi la critique. La critique joue en effet un rôle majeur en 

art, même si les artistes la trouvent injuste : elle les pousse à se dépasser, et elle contribue à une mise 

en scène, une mise en intrigue de l’art qui captive le public et stimule en retour la création. Cette fonction 

manque cruellement dans le management. On entend certes souvent des propos critiques sur le 

management des entreprises, mais ce n’est pas comme en art une critique de connaisseurs qui fait 

avancer, mais souvent une opposition entre une vision tout en blanc et une vision tout en noir qui ne fait 

guère avancer. 

[…] 
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Dans un article à paraître dans la revue M@n@gement, G. Carton et Ph. Mouricou 

abordent le débat rigueur/pertinence de la recherche en management et du « gap » entre 

la recherche académique et les pratiques managériales : la recherche doit-elle viser la 

rigueur scientifique et/ou la pertinence sociale et managériale ? A partir d’une analyse 

systématique d’articles consacrés à cette question, ils identifient quatre conceptions 

différentes de ce que serait une connaissance pertinence (relevance), et quatre types 

de propositions pour améliorer cette pertinence des recherches en management. Le 

tableau ci-dessous résume leurs résultats. 

Vous développerez un propos structuré et argumenté autour de ces questions en 

avançant votre propre opinion sur le débat rigueur/pertinence de la recherche en 

management. 
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Depuis plusieurs années, différents experts, académiques et praticiens, déplorent ce 

qu’ils appellent le « relevance gap » entre les recherches en management et les 

pratiques de gestion dans les organisations et opposent souvent la rigueur de la 

recherche à la pertinence des pratiques de gestion. 

 

Dans un article publié en 2008, L. Worrall1 caractérise deux conceptions différentes de 

la recherche, synthétisées dans le tableau page suivante. Il prône non pas un effet de 

substitution mais bien la coexistence des deux modèles. 

 

Qu’en pensez-vous ? Quels sont d’après vous les principaux avantages et risques de 

chacun des deux modèles ?  

 

Vous construirez un développement argumenté, structuré et concis sur la base de votre 

expérience, de vos connaissances mais aussi de votre propre conception de ce que 

pourrait ou devrait être la recherche en management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L. Worrall, « Management research and management practice: is the relevance gap closing? », International 
Journal of Management Concepts and Philosophy (IJMCP), Vol. 3, No. 1, 2008 

 

http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=18523
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcp
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcp
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijmcp&year=2008&vol=3&issue=1
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Sujet : 

 

« Theory building seems to require rich description, the richness that comes from 

anecdote. We uncover all kinds of relationships in our ‘hard’ data, but it is only through 

the use of this ‘soft’ data that we are able to ‘explain’ them, and explanation is, of course, 

the purpose of research. I believe that the researcher who never goes near the water, 

who collects quantitative data from a distance without anecdote to support them, will 

always have difficulty explaining interesting relationships... ». 

 

Dans ce propos, Henry Mintzberg défend l’idée selon laquelle le chercheur en 

management doit rester proche du terrain et privilégier des méthodes de recherches 

qualitatives afin de recueillir des données riches et fondées sur des « anecdotes » : selon 

lui, seules ces méthodes peuvent conduire à expliquer les phénomènes qui intéressent 

le chercheur. 

 

Qu’en pensez-vous ?  Vous construirez développement structuré et argumenté en 

réaction à cette position défendue par H. Mintzberg  

 

 

 

NB : Vous pourrez rédiger votre travail en langue française ou en langue anglaise, au 

choix. 


