
Le temps 
de l’innovation

É D I T O R I A L

Après avoir fêté son trentième anniversaire, la
Revue française de gestioninnove. Je profite de
ce dernier numéro de 2005 pour annoncer

quelques bonnes nouvelles qui vont se concrétiser au
cours de l’année qui commence. Comme vous le savez si
vous êtes auteur d’articles, la revue souffre d’un très long
délai – de l’ordre de trente mois – entre la date de sou-
mission d’un article et sa parution effective. Les auteurs,
comme je les comprends, sont frustrés ; les lecteurs peu-
vent percevoir des décalages anormaux entre le travail
des chercheurs et la lecture de leurs résultats. Tout n’est
pas négatif dans cette situation. Elle résulte de l’afflux de
propositions de textes de bonne qualité et donc, de l’at-
trait exercé par la revue sur les « bons » auteurs.
Le conseil de rédaction, au cours de sa réunion du 18 mai
2005, a cependant décidé de porter remède à cette situa-
tion en arrêtant deux mesures : la création d’un comité de
lecture et l’augmentation de périodicité de la revue.
Une partie du long délai de publication était due au pro-
cessus long et incertain d’évaluation des textes proposés.
Les choix d’évaluateurs auxquels je procédais tenaient
certes compte des compétences de chacun. Mais les
situations d’indisponibilité, de surcharge, de changement
de domaines d’intérêt, de lassitude parfois, n’étaient
connues qu’au moment où il fallait désigner de nouveaux
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évaluateurs après avoir perdu un temps pré-
cieux. Nous fonctionnerons désormais avec
un comité de lecture composé de lecteurs
potentiels qui ont accepté d’assurer cette
fonction d’évaluation avec la rapidité et la
fiabilité souhaitée dans les domaines d’inté-
rêt qu’ils ont eux-mêmes définis.
La liste des membres du comité de lecture,
avec leurs affiliations, sera publiée dans
chaque numéro de la revue à partir du pre-
mier numéro de 2006. Pour autant, cette
liste n’est pas figée. Chaque année, nous
sommes prêts à accueillir de nouveaux
membres qui accepteraient de participer à
l’instruction des projets d’articles selon la
charte du comité de lecture qui leur sera
remise. À l’inverse, nous ne solliciterons
pas ceux qui souhaiteraient se retirer du
comité de lecture.
C’est cependant la longue file d’attente des
articles acceptés qui représente la partie la
plus importante du délai de publication.
Nous avons décidé de la rendre totalement
transparente et de la réduire en augmentant
la capacité de la revue.
Transparence? Suivant en cela l’exemple
de Management Science, nous publierons la
liste des articles acceptés, classés par date
d’acceptation, sur le site de la revue
(rfg.revuesonline.com) à partir de 2006.
Réduction de la file d’attente? À partir de
2006, la Revue française de gestiondevient
mensuelle. Nous publierons dix numéros
par an avec une interruption en juillet et
août. Selon des éditeurs expérimentés, c’est
le rythme qui fait d’une revue scientifique
la compagne régulière et attendue du travail
et de la vie. C’est aussi le rythme de
grandes revues anglophones comme le

Strategic Management Journal, la Harvard
Business Reviewou Management Science.
Comme aujourd’hui, chaque numéro com-
portera pour parts sensiblement égales des
articles soumis spontanément et des dos-
siers thématiques. La liste des dossiers et
numéros spéciaux prévus sur les douze
mois à venir figure désormais dans chaque
numéro de la revue avec indication des édi-
teurs invités. Ceux des auteurs qui veulent
contribuer aux dossiers ou numéros spé-
ciaux doivent contacter la revue ou les édi-
teurs invités.
Pour terminer, je voudrais saluer l’équipe
qui, coordonnée par Valérie Chanal, vous
offre ce numéro spécial sur Récits et mana-
gement. La décision de traiter aujourd’hui
ce thème a été prise il y a deux ans. Une
équipe a été créée. Des recherches ont été
engagées spécialement, sur Lafarge par
exemple, ou orientées en fonction des
objectifs visés par ce numéro. Le résultat
est probant, la leçon doit être retenue : la
revue peut faire plus que collecter des
textes pour les donner à lire ; elle peut jouer
un rôle d’incitateur, voire d’initiateur pour
servir de pont entre les chercheurs en ges-
tion et leurs différents publics.
Last but not least ! Vous serez sans doute
surpris de trouver un texte en anglais dans ce
numéro spécial. C’est la notoriété mondiale
d’Abraham Zaleznik qui nous a conduit à
publier ce texte dans sa langue d’origine.
Mais la Revue française de gestionne
change pas de stratégie. Elle entend tenir son
rang, le premier, dans le concert des revues
de langue française et offrir aux auteurs et
lecteurs francophones un support pour s’ex-
primer ou s’informer dans leur langue.
Je vous souhaite une bonne année 2006.
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9 Récits et management
Valérie Chanal

15 L’approche narrative des organisations
Nicole Giroux, Lissette Marroquin

I – Récits de dirigeants

45 The education of Robert S. McNamara, Secretary of Defense, 1961-1968
Abraham Zaleznik

71 La narration du dirigeant. Une approche herméneutique
Fabrice Lumineau, Clotilde Landais

83 La naissance d’une institution : Pierre Lefaucheux et la Régie Renault
Cyrille Sardais

109 Le récit patronal. La tentation autobiographique
Nicole d’Almeida, Sylvie Merran-Ifrah

II – Les récits, entre stratégie et action

125 Les conditions de cohérence des récits stratégiques. 
De la narration à la nar-action
Bernard Kahane

149 Deux dirigeants-narrateurs et la mètis grecque.  
Carlos Ghosn et Jean Therme
Rodica Micu, Bernard Kahane, Bernard Ramanantsoa, Roland Reitter

165 La communication de la stratégie ou l’art de persuader. 
Le cas du groupe Lafarge
Valérie Chanal, Franck Tannery
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III – La place des récits dans le management de l’entreprise

189 Contrôle de gestion et mise en intrigue de l’action collective
Philippe Lorino

213 Les histoires racontées aux actionnaires
Michel Albouy

233 La dialectique entre listes et récits au sein des organisations
Thierry Boudès, Larry D. Browning

247 Le système de gestion des connaissances pour soutenir le storytelling
dans l’entreprise
Eddie Soulier

IV – Le récit comme outil d’accompagnement du changement

267 La contribution des récits et de la psychanalyse à la gestion
du changement
Maryse Dubouloy

283 Narration stratégique : autour d’une intervention de récit assisté
Dominique Christian, Stéphane Flamant

303 La construction de l’identité d’un laboratoire d’innovation. 
Une perspective narrative
Pierre-Laurent Félix, Patrick Pajon

V – Les récits ordinaires dans l’organisation

329 La construction du récit ordinaire d’une organisation caritative
Ellen S. O’Connor

343 Récits ordinaires et textes stratégiques
Valérie-Inès de La Ville, Éléonore Mounoud

359 De la polyphonie dans l’analyse des organisations
Barbara Czarniawska

373 Summary

379 Note aux auteurs
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Florin AFTALION enseigne la gestion de
portefeuilles à l’Essec et à la SFAF. Il est
l’auteur de nombreux articles et ouvrages
de finance dont les plus récents sont : La
nouvelle finance et la gestion de porte-
feuilles (2nd édition, Economica, 2004) 
et (avec P. Poncet) Les techniques de mesure
de performance (Economica, 2003).

Michel ALBOUY est professeur de
finance à l’IAE de l’université Pierre Mendès
France (Grenoble) et à l’École de manage-
ment (Grenoble). Il est également membre
du Conseil scientifique de l’Autorité des
marchés financiers (AMF). Spécialisé dans
la gestion financière des entreprises en rela-
tion avec les marchés financiers, il a publié
de nombreux articles et plusieurs ouvrages
dans ces domaines, notamment : Décisions
Financières et Création de Valeur(2e éd.,
Economica, 2003). Il a récemment dirigé
avec Gérard Charreaux un dossier pour la
Revue française de gestion(n° 157) sur la
finance comportementale.

Thierry BOUDÈS est professeur de stra-
tégie au sein de l’ESCP-EAP. Ses
recherches portent sur l’articulation entre la
stratégie d’entreprise et le management de
projet et sur la dimension narrative dans les
pratiques de gestion.

Larry D. BROWNING est professeur
de communication organisationnelle et
Director of Graduate Studies dans le dépar-
tement Communication Studies à l’univer-
sité du Texas à Austin. Ses recherches por-
tent sur les théories du récit, les théories de
la complexité, l’ethnographie et l’usage des

technologies dans la communication. Il a
obtenu son Ph.D à l’Ohio State University.

Valérie CHANAL est professeur de
management à l’IAE de Grenoble et
chercheur au laboratoire CRISTO. Ses tra-
vaux de recherche portent sur le manage-
ment de l’innovation, le management des
connaissances et les communautés de pra-
tique, ainsi que sur les discours et les récits
stratégiques.

Dominique CHRISTIAN, philosophe
de formation, est psychopédagogue et fon-
dateur du premier foyer de post-cure pour
toxicomanes. Directeur de Difer Conseil, il
a animé des actions de changement et des
programmes de professionnalisation
d’équipes dirigeantes ou d’équipes projets
fondées sur la narration assistée, notam-
ment pour le compte de ELF, de Renault,
d’EDF-GDF, France Télécom, les Caisses
d’Épargne… Il a publié notamment Art de
peindre et art de diriger (Difer, 1998).
Compter/raconter, la stratégie du récit
(Maxima, 1999), La prise de fonction (Her-
mès, 2005) et divers articles.

Barbara CZARNIAWSKA est profes-
seur de management au Gothenburg
Research Institute, de la School of Econo-
mics and Commercial Law (Gothenburg
University, Suède). Elle consacre ses
recherches à la mise en œuvre du para-
digme narratif pour l’étude des organisa-
tions, les approches constructionnistes du
processus d’organisation et à la gestion des
grandes villes. Elle a publié de nombreux
ouvrages et articles sur ces questions.
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Nicole D’ALMEIDA est professeur des
universités, elle dirige des enseignements et
des recherches en communication des
entreprises et des institutions à l’université
de Paris Sorbonne (Paris IV-Celsa).
Membre du GRIPIC et de l’équipe d’ac-
cueil EA 1498, elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la communication
institutionnelle, interculturelle et environ-
nementale et pilote des programmes de
recherche avec des organismes publics et
privés. Elle intervient parallèlement dans
différentes entreprises et organisations sur
des missions d’étude et de conseil.

Maryse DUBOULOY est professeur
associé dans le département management
de l’Essec. La question du changement
organisationnel et un de ses thèmes de
recherche et particulièrement l’impact sur
les individus. Les dispositifs d’accompa-
gnement (formation, coaching, tutorat) des
hommes, plus spécifiquement des hauts
potentiels, dans leurs trajectoires profes-
sionnelles, et les voies d’accès aux postes
de dirigeant est un autre thème important de
ses recherches. Elle intervient comme
consultant sur ces thématiques et mène éga-
lement des actions de coaching.

Pierre-Laurent FÉLIX est doctorant en
sciences de gestion à l’université Pierre
Mendès France de Grenoble et membre du
CERAG (Centre d’études et de recherches
appliquées à la gestion). Ses intérêts de
recherche portent sur la narration et la ques-
tion de l’identité organisationnelle dans les
laboratoires d’innovation.

Stephane FLAMANT est consultant en
en langue anglaise, suédoise, polonaise et

italienne, stratégie et en organisation (précé-
demment chez Izsak Grapin et Associés). Il
a été directeur de la filiale française de
groupe Harris Specialty Chemicals et ingé-
nieur consultant en stratégie du groupe Fra-
matome.

Nicole GIROUX, spécialiste en stratégie
d’entreprises qu’elle a enseignée à HEC
Montréal, est actuellement professeur
agrégé en communication organisationnelle
à l’université de Montréal. Elle étudie la
communication du changement, le dialogue
dans les collectifs réflexifs et l’analyse nar-
rative des organisations

Bernard KAHANE est chercheur au
sein du Latts, laboratoire du CNRS-ENPC-
UMLV, et professeur à l’ISTM, établisse-
ment de la CCIP, où il enseigne la stratégie
et la gestion de l’innovation. Travaillant sur
les nanotechnologies, il conduit dans le
cadre du programme «Prime» de la Com-
munauté européenne, des recherches sur
l’émergence technologique, les phéno-
mènes de recomposition (géographique,
technologique, industrielle et organisation-
nelle) qu’elle engendre ainsi que sur les
stratégies des acteurs face à celles-ci.

Clotilde LANDAIS, titulaire d’un Master
of Arts in French and German Literature à
la Bowling Green State University (USA),
est actuellement en doctorat de littérature
comparée à Paris III-Sorbonne. Ses champs
de recherche sont la métafiction, l’écrivain
et son double, ainsi que l’écriture de la peur
dans le fantastique nord-américain. Forte
d’une expérience d’enseignement du fran-
çais langue étrangère aux États-Unis et à
l’université de la Sorbonne, elle est aujour-
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d’hui directrice des traductions aux Édi-
tions Bragelonne.

Valérie-Inès de LA VILLE, diplômée
de l’EM Lyon et docteur de l’université
Lyon III, est maître de conférences habilité
à diriger des recherches en sciences de ges-
tion à l’IAE de l’université de Poitiers. Elle
dirige le Centre européen des produits de
l’enfant, unité de documentation, d’ensei-
gnement et de recherche sur la consomma-
tion enfantine, implantée à Angoulême. Ses
travaux de recherche portent sur la dimen-
sion collective des activités stratégiques et
entrepreneuriales, les processus dialogiques
d’émergence de la stratégie, et les défis
épistémologiques que soulèvent les études
idiographiques.

Philippe LORINO est professeur à l’Es-
sec en contrôle de gestion. Ancien élève de
l’Ecole Polytechnique, ingénieur en chef
des Mines, il est docteur en sciences de
gestion. Ses principaux domaines de
recherche (liste de publications sur le site
web de l’Essec) sont : les approches du
contrôle de gestion par la modélisation des
processus et des activités, les dynamiques
organisationnelles d’apprentissage, le sta-
tut des instruments de gestion dans les
dynamiques organisationnelles. Il a été
conseiller au cabinet du ministre de l’In-
dustrie, adjoint au directeur général de l’in-
dustrie au ministère de l’Industrie, direc-
teur de projet à la direction financière du
groupe Bull.

Fabrice LUMINEAU est doctorant à
HEC en stratégie. Ses thèmes de recherche
portent sur les relations interorganisation-
nelles et les modes de gouvernance.

Lissette MARROQUIN VÉLASQUEZ,
diplômée et enseignante à l’université du
Costa Rica au département des Sciences de
la communication sociale, est actuellement
doctorante à de l’université de Montréal.
Ses recherches portent sur l’évolution du
concept de culture organisationnelle et sur
la place de la communication dans l’appro-
priation du changement.

Sylvie MERRAN-IFRAH est doctorante
au Celsa (Paris IV) chercheur au GRIPIC,
et également responsable de communica-
tion dans une agence où elle travaille sur la
visibilité et l’image d’organisations de
natures différentes (entreprises, institutions,
secteurs, pays). Ses travaux de recherche
portent sur le récit patronal.

Rodica MICU est professeur permanent à
l’ESC Bretagne Brest où elle enseigne la
stratégie d’entreprise. Ses thèmes de
recherches sont l’action humaine et la créa-
tion de valeur.

Éléonore MOUNOUD est maître de
conférences à l’École centrale Paris. Ses
recherches sont consacrées d’une part, aux
liens entre discours et représentations du
management stratégique, et d’autre part,
aux interactions quotidiennes dans l’organi-
sation. Habilitée à diriger des recherches,
elle réalise et supervise des travaux consa-
crés à la mise en place des technologies de
l’information et à la gestion des connais-
sances dans les grandes entreprises.

Ellen O’CONNOR est professeur à la
School of Business, Mills College (Oak-
land, California). Ses thèmes d’enseigne-
ment portent sur la relation entre le mana-
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gement et la société, l’entrepreneuriat et le
leadership. Auteur de nombreux travaux sur
l’approche narrative en management, elle a
notamment publié dans des revues presti-
gieuses comme Academy of Management
Journal, Organization Studies, Journal of
Applied Behavioral Science, Journal of
Management Inquiry. Ses autres domaines
d’investigation comprennent les récits dans
les organisations, l’analyse de textes clas-
siques en management, et les méthodes
qualitatives permettant d’analyser les récits
ou l’activité narrative.

Patrick PAJON est maître de confé-
rences en sciences de la communication à
l’université Stendhal-Grenoble III et
membre du CRI (Centre de recherches sur
l’imaginaire). Ses travaux portent essentiel-
lement sur les nouvelles « écritures » à l’ère
du numérique et sur l’imaginaire technolo-
gique contemporain.

Bernard RAMANANTSOA est doc-
teur en sciences de gestion (université Paris
Dauphine). Il a été Doyen du Groupe HEC
et en est maintenant directeur général. Il a
écrit de nombreux livres, dont Perspectives
philosophiques sur l’entreprise(avec 
Y. Pesqueux, A. Saudan et J.C. Tournand),
publié par Ellipses en 1999.

Roland REITTER, docteur de Harvard, est
professeur honoraire du Groupe HEC. Il a été
l’un des créateurs du MBA d’HEC et direc-
teur du doctorat HEC. Pendant sept ans, il a
été conseillé scientifique de l’activité Organi-
zational Strategy d’Andersen Consulting
puis d’Accenture. Il est l’auteur de nombreux
livres, dont le dernier, Stratégie et esprit de
finesse(avec G. Chassang et M. Moullet,

Economica, 2002) a obtenu un prix McKin-
sey-L’expansion Management Review.

Cyrille SARDAIS, HEC et titulaire d’un
DEA d’histoire de l’EHESS, termine un
doctorat de sciences de gestion à HEC. Sa
thèse porte sur le dirigeant d’entreprise à
partir de l’exemple de Pierre Lefaucheux
(le premier P-DG de la Régie Renault) ; elle
explore les problématiques du leadership et
de la création d’une institution.

Eddie SOULIER est diplômé de l’Institut
d’études politiques (Grenoble II), titulaire
d’un doctorat en informatique (Paris VI-Jus-
sieu), d’un DEA de sciences politiques (Gre-
noble II) et d’une maîtrise et d’un DEA en
sciences économiques (Grenoble II). Il est
enseignant-chercheur à l’université de Tech-
nologie de Troyes (UTT), où il mène ses
recherches au sein de l’équipe Tech-CICO
(technologies de la coopération pour l’inno-
vation et le changement organisationnel) sur
le storytelling pour la gestion des connais-
sances, le management des systèmes d’in-
formation, le travail coopératif assisté par
ordinateur et les communautés virtuelles.

Franck TANNERY, professeur des uni-
versités à Lyon II, spécialisé en stratégie,
mène des recherches qualitatives et cliniques
sur la formation des stratégies et les dyna-
miques de changement dans les groupes

Abraham ZALEZNICK est professeur
émérite à la Harvard Business School. Il est
l’auteur de nombreux travaux sur le leader-
ship et la psychanalyse, dont Power and the
Corporate Mind(avec M. Kets de Vries) et
The Managerial Mystique : Restoring Lea-
dership in Business.
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