
À une époque où la

majorité des institutions

souhaitent établir des liens

étroits entre recherche et

éducation, il était

intéressant de questionner

Bill Starbuck sur ses

expériences d'enseignant et

de chercheur dans de

nombreuses institutions

dans le monde et sur les

perspectives qu'il envisage

pour l'éducation des

managers.

Bill Starbuck défend une vue controversée sur la
production de connaissance en sciences sociales
et particulièrement en management. Son dernier

livre : The Production of Knowledge, the Challenge of

Social Science Research, Oxford University Press,
2006, est un pamphlet que seul un chercheur aussi res-
pecté que lui pouvait se permettre de lancer à une com-
munauté, principalement américaine, et à un système de
recherches considéré comme coûteux et stérile.
À un moment où la majorité des établissements – uni-
versités et écoles – souhaitent établir des liens étroits
entre la recherche et l’éducation, il semblait intéressant
d’interroger Bill Starbuck sur ses expériences comme
professeur et chercheur dans de nombreux établisse-
ments d’enseignement supérieur dans différents envi-
ronnements et sur ses idées prospectives en matière
d’éducation des managers1.
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1. Cet entretien a eu lieu le 22 mars 2006. Sa transcription anglaise a
été revue et corrigée par Bill Starbuck avant traduction pour publica-
tion. La traduction en français et l’organisation par grands thèmes ont
été réalisées par Jean-Claude Tarondeau. Toute erreur ou mauvaise
interprétation du texte original est uniquement de la responsabilité du
traducteur. Le texte anglais peut être obtenu auprès de l’auteur de cet
article : tarondeau@essec.fr.
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Les propos de Bill Starbuck peuvent être
organisés en cinq grands thèmes. Ils retra-
cent les origines de l’enseignement de ges-
tion avec la révolution industrielle et les
besoins de lutter contre les bureaucraties.
Ils traitent de l’utilité sociale des établisse-
ments d’enseignement supérieur et des
connaissances qu’ils diffusent. Parmi
celles-ci, le management offre des défis
particuliers : Peut-il être enseigné ? Com-
ment? À qui ? Cela pose la question des
choix pédagogiques en gestion. Plus géné-
ralement, quelle doit être la place de la ges-
tion dans les curriculums d’enseignement :
une discipline à part entière ou une spécia-
lisation complémentaire à des disciplines
plus fondamentales ? Et la recherche ?
Comme son dernier livre le montre, Bill
Starbuck est sceptique sur l’utilité de la
recherche pour produire des connaissances
utiles en sciences sociales. Mais elle offre
d’autres utilités qui expliquent les stratégies
des établissements d’enseignement qui
développent des politiques de marque. Le
MBA est le programme dominant les for-
mations au management. Est-ce un standard
universel susceptible de se développer dans
tous les contextes?
Chacun de ces thèmes est traité successive-
ment en affichant le contenu des questions-
réponses. Une brève synthèse en est ensuite
proposée.

1. De l’utilité sociale de l’enseignement

de la gestion

Jean-Claude Tarondeau : Vous avez eu l’ex-

périence de l’enseignement de la gestion

dans différents pays, avec différents publics

et sur différents contenus. Quels sont vos

sentiments généraux au sujet de cet ensei-

gnement ?

Bill Starbuck : Une grande différence parmi
des nations est le degré de contribution de
leurs universités au bien-être de leur
société. Je définis le bien-être plus large-
ment que l’économie. Dans quelques
nations, comme la Suède, les professeurs
essayent de contribuer au bien-être écono-
mique et social national. Il y a des nations
où les professeurs se voient comme des
intellectuels isolés de la société qui ont pour
mission de poursuivre leurs propres intérêts
spécialisés en ayant très peu de responsabi-
lités sociales. De façon générale, j’observe
que dans les sociétés où les professeurs
essayent de contribuer, ils sont plus appré-
ciés, plus respectés et mieux payés. Réci-
proquement, dans les sociétés où les profes-
seurs restent plus éloignés des événements,
ils sont beaucoup moins payés et leurs
concitoyens ne leur accordent pas un statut
social élevé.
Ces différences tiennent en partie aux sys-
tèmes économiques. En Suède, par
exemple, l’économie favorise les activités
fondées sur la connaissance – les technolo-
gies et les arts – et le peuple a un niveau de
revenu très élevé. D’autres pays ont des
économies qui ne dépendent pas fortement
des activités fondées sur la connaissance.
Ces économies sont fondées sur l’agricul-
ture et l’exploitation de ressources natu-
relles : activités qui ne dépendent pas beau-
coup des diplômés d’université. Les
grandes sociétés internationales n’y placent
pas leurs sièges sociaux. Bien que de telles
nations puissent avoir des salaires horaires
élevés, ces derniers sont dus à l’exploitation
de ressources naturelles : beaucoup d’hec-
tares de terre pour chaque fermier ou des
mines produisant de grandes quantités de
minerai. Ainsi, le rapport entre capital et
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travail est élevé et les inputs éducatifs sont
très faibles.
Les contributions des universités et des pro-
fesseurs changent également avec les
thèmes qu’ils développent. Les finances ont
été instrumentales dans l’amélioration des
pratiques et il est évident que les profes-
seurs de finances ont apporté des contribu-
tions utiles aux opérations financières :
bourses des valeurs, fusions de compa-
gnies, etc. Ainsi les gens prêtent beaucoup
d’attention à ce qu’ils disent. Une de mes
plaintes au sujet des professeurs de mana-
gement, particulièrement les spécialistes de
théorie des organisations, est qu’ils étudient
les sujets qui les intéressent sans se soucier
de leur utilité pour la société. Pourtant le
succès des MBA a mis beaucoup de fonds à
leur disposition.

Pourquoi associez-vous les intérêts 

de recherche des professeurs de gestion

avec le développement des programmes 

de MBA ?

L’étude de la gestion, et plus généralement
celle des organisations, trouve son origine
dans les questions de société. Avant 1850,
il n’y avait quasiment pas d’éducation
publique et il n’y avait presque aucune
industrialisation. Alors, dans une période
très courte beaucoup de changements ont
eu lieu. L’éducation de masse a débuté et
s’est diffusée parallèlement à l’industriali-
sation. Certaines nations ont créé des uni-
versités ou écoles principalement pour
offrir aux enfants des débouchés hors des
usines ou de la rue. Certains pays ont vu
l’instruction comme contribuant au déve-
loppement social. Les nouvelles matières
enseignées ont été concentrées sur des dis-
ciplines liées à l’emploi comme la compta-

bilité, les sciences économiques, et la tech-
nologie.
Une des conséquences de ces changements
rapides fut la multiplication des conflits
sociaux : Karl Marx, les syndicats, les
guerres dans les rues. En réponse, certains
ont pensé que si les entreprises étaient plus
productives, il y aurait plus de richesse à
partager et donc moins de conflits. Ainsi,
dans toute la dernière moitié du XIXe et la
première moitié du XXe, se posait la 
question de l’atténuation des problèmes
sociaux par un meilleur fonctionnement des
organisations. Il y eut beaucoup d’écrits sur
ce thème, peu émanant de professeurs mais
plutôt d’anciens hommes d’affaires tels
que Henri Fayol, James Mooney, et 
Chester Barnard, ou de consultants comme
F. W. Taylor, Luther Gulick et Lyndall
Urwick. Ces écrits reposaient sur la
conjecture selon laquelle les méthodes
scientifiques de recherche pourraient amé-
liorer la compréhension des organisations.
C’est sur cet espoir qu’a reposé l’intérêt
des personnes telles que le F. W. Taylor,
Frank et Lillian Gilbreth, Chester Barnard,
Herbert Simon, et les chercheurs de l’ins-
titut Tavistock.
Un autre thème qui trouve ses racines au
XVIIIe siècle porte sur les maux engendrés
par la bureaucratie. Un petit groupe d’éco-
nomistes et sociologues, y compris Gustav
Von Schmoller, Max Weber et Robert
Michel, ont vu la bureaucratisation comme
le moyen d’empêcher les élites sociales de
contrôler les gouvernements. Bien que les
principes de base de la bureaucratie datent
de plusieurs millénaires, ses concepts
modernes doivent beaucoup à Jean-Baptiste
Colbert, contrôleur général des finances
sous le règne de Louis XIV. Colbert a défini
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et employé des règles pour contrôler les
fonctionnaires du royaume, pour limiter la
corruption et pour créer la confiance dans
un fonctionnement impartial des institu-
tions. Mais, moins de 80 ans après, 
Jean-Claude Marie Vincent de Gournay,
devenu administrateur du commerce fran-
çais, a conclu que la bureaucratie incitait les
administrateurs à appliquer des règles
inadéquates sans respect pour leurs consé-
quences. Pour dramatiser les problèmes, il a
inventé le terme sarcastique de « bureaucra-
tie » ou « gouvernement par les bureaux ».
Les plaintes au sujet de la bureaucratie ont
considérablement augmenté au début du
XXe siècle car l’industrialisation a apporté
des besoins de changement social alors que
les gouvernements bureaucratiques limi-
taient les possibilités d’évolution. Beau-
coup de livres et d’articles concernant les
maux infligés aux sociétés par les bureau-
craties ont été écrits à cette époque.
Les « business schools » sont une autre
forme de réaction à l’industrialisation. En
Amérique, l’université de Pennsylvanie a
créé une licence en « business » dans les
années 1880. On y enseignait principale-
ment la comptabilité et le droit des affaires.
En 1908, l’université de Harvard a créé un
programme de MBA pour les personnes qui
avaient déjà un diplôme universitaire et qui
voulaient étudier la gestion. Une prémisse
des premiers programmes était que la ges-
tion était trop ancrée dans des professions
pour être étudiée avec profit par des étu-
diants préparant une licence. Au contraire,
les gens ayant déjà reçu une éducation plus
traditionnelle pourraient étudier la gestion
sans problème.
Ces premiers programmes de gestion ont
fait naître un mythe. Puisque beaucoup de
dirigeants de grandes sociétés ont suivi ces

programmes, un mythe est né selon lequel
ceux qui obtiennent un MBA deviennent
dirigeants de grandes sociétés. Cependant,
les écoles attribuant les MBA ont été
conçues pour l’élite. Elles ont été implan-
tées dans des universités publiques plutôt
que privées ; elles ont fait payer des frais de
scolarité élevés ; elles ont recruté dans les
familles les plus riches et dans les plus
grandes compagnies ; elles ont adoptés des
standards académiques plutôt élevés. Ainsi,
une interprétation également plausible du
succès des MBA pourrait être que les
enfants soigneusement sélectionnés des
familles riches ont le plus de chances de
devenir dirigeant de grandes sociétés. Cette
dernière interprétation n’a pas été, cepen-
dant, la manière dont la presse et le milieu
universitaire ont analysé le phénomène.
Plutôt, les économistes ont comparé les
salaires des personnes qui ont eu un MBA
avec celles qui n’en ont pas eu et ont
constaté que les gens avec MBA ont reçu
des salaires plus élevés. Naturellement, les
différences de salaire n’étaient pas néces-
sairement dues à l’éducation reçue en MBA
mais plutôt aux conditions sociales et aux
critères de sélection qui ont permis à cer-
taines personnes d’intégrer ce programme.
Quelle que soit la réalité, l’enseignement de
gestion a augmenté rapidement, en particu-
lier après 1950. Au cours des cinquante der-
nières années, le nombre d’Américains
recevant un diplôme de licence en gestion a
été multiplié par plus de sept et le nombre
des diplômés des programmes de MBA a
été multiplié par plus de quarante. Bien
qu’il soit très plausible que les diplômés du
MBA d’Harvard aient toujours les avan-
tages qu’ils avaient il y a cinquante ans, je
doute que le contenu éducatif du MBA ai
conféré de grands avantages aux centaines
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de milliers d’étudiants qui ont reçu ce
diplôme. La recherche montre que les gens
avec un plus haut QI tendent à être de
meilleurs chefs que ceux qui ont un QI infé-
rieur. Ainsi, en employant des tests d’intel-
ligence pour sélectionner leurs étudiants,
les écoles recrutent des gens ayant de
meilleures capacités de direction. En outre,
les écoles les plus réputées peuvent attirer
des étudiants avec les plus hauts QI.
L’expansion rapide des écoles de gestion a
permis aux professeurs de gestion d’igno-
rer les questions sociales. Les ressources
financières se sont développées avec le
nombre d’étudiants et ont été faiblement
liées à la pertinence pratique de la
recherche ou de l’enseignement universi-
taire. Les professeurs y ont gagné des lati-
tudes pour définir ce qui est intéressant ou
important pour eux-mêmes sans considéra-
tion des autres. Alors que les professeurs
de finances ont souvent trouvé des pro-
blèmes de recherche intéressants dans les
marchés financiers, les professeurs de ges-
tion, et particulièrement les théoriciens de
l’organisation, ont étudié des sujets qui
sont principalement d’intérêt académique.
La méthodologie de recherche a reçu tou-
jours plus de respect et la substance des
résultats toujours moins. Les méthodes de
recherche empiriques les plus répandues
isolent les observateurs des observés et leur
permettent de se maintenir en situation de
détachement intellectuel et émotif. Bien
que les vieux problèmes sociaux soient
toujours là et que des nouveaux soient
apparus, c’est déprimant de se consacrer
sans fin à ce qui ne marche pas. La plupart
des étudiants de gestion n’aiment pas dis-
cuter des mauvais aspects de leurs futurs
métiers. Peu de théoriciens de l’organisa-

tion ont essayé de rendre celles-ci plus pro-
ductives, efficientes ou efficaces. Des
modes, telles que la gestion japonaise, le
« re-engineering », les cercles de qualité,
l’organisation apprenante, l’externalisation,
ont été lancées par des managers et des
consultants. Bien que quelques théoriciens
de l’organisation aient étudié les consé-
quences de tels modes de gestion, les plus
éminents d’entre eux les ont ignorées. Ces
derniers ont généralement ignoré les chan-
gements qui ont été stimulés par les évolu-
tions technologiques et de population,
telles que les degrés d’instruction, l’auto-
matisation, les capacités de télécommuni-
cation ou la globalisation des entreprises.

Est-il réaliste de s’attendre à ce que 

les professeurs de gestion enseignent 

des idées pratiquement utiles?

Peut-on enseigner des concepts de gestion
qui soient utiles ? Je le crois. J’ai étudié un
cabinet juridique très performant et j’ai
constaté que ces avocats ont fait ce que la
plupart des professeurs de gestion décri-
raient comme intelligent. Naturellement,
ces avocats n’avaient pas pris des cours de
gestion et ils n’ont pas tiré leurs idées des
manuels de gestion mais elles étaient sem-
blables à celles que les professeurs de ges-
tion enseignent dans leurs classes. Ainsi,
oui, je pense que nous pouvons enseigner
aux gens des choses utiles. D’une part,
mon expérience en tant que professeur
suggère que beaucoup d’étudiants résistent
à ces idées. Au moins à NYU, beaucoup
des étudiants de gestion ne s’imaginent
pas dirigeant quelqu’un ou une organisa-
tion. Ils comptent faire de l’argent sur Wall
Street en créant ou en vendant des produits
financiers et ils ne sont pas motivés pour
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étudier ce que les professeurs de manage-
ment enseignent. Pourtant, nous ensei-
gnons des matières qui pourraient être
utiles.

Quelles sont les contributions des

établissements d’enseignement supérieur

en gestion à leurs étudiants, aux

employeurs de ceux-ci et à la société dans

son ensemble ?

Comme système, les clients primaires des
universités et des écoles de gestion
devraient être la société plutôt que les étu-
diants ou leurs employeurs. Je n’ai aucun
doute à ce sujet. Les universités devraient
être les gardiens indépendants des systèmes
de valeur de leurs sociétés.
Au début des années 1950, nous avons eu le
Comité des activités anti-américaines de la
Chambre et le sénateur Joseph McCarthy.
J’étais étudiant à l’université de Harvard à
ce moment-là. Harvard a décidé de ne pas
coopérer avec McCarthy ou avec les comi-
tés d’investigation de la Chambre et du
Sénat parce que ces comités étaient engagés
dans des activités illégitimes. En réaction,
beaucoup d’anciens élèves de Harvard ont
arrêté de contribuer financièrement. Cepen-
dant, quelques années plus tard, il est
devenu évident pour tous que les « investi-
gations » de McCarthy avaient été des
« chasses aux sorcières ». Les contributions
financières sont revenues, plus importantes
que précédemment, les anciens élèves se
rendant compte qu’Harvard avait défendu
les bonnes valeurs et s’était battu pour elles
malgré des pressions politiques. Depuis,
j’ai toujours pensé que les universités

devraient avoir une claire vision des prin-
cipes comme la liberté d’expression, la pro-
tection des faibles, et ainsi de suite et
qu’elles devraient promouvoir ces principes
dans la société.
Cela dit, les universités et les écoles de ges-
tion ont du mal à énoncer des principes
moraux et à s’y tenir face aux pressions
financières ou politiques et elles se soumet-
tent souvent aux pressions de leur environ-
nement.

N’est-ce pas particulièrement le cas 

pour les universités privées?

C’est un domaine dans lequel les établisse-
ments américains et français diffèrent telle-
ment que la comparaison est impossible. La
plupart des étudiants français d’université
payent de très faibles scolarités et les uni-
versités françaises reçoivent l’essentiel de
leurs revenus du gouvernement national. Le
gouvernement français est en droit de
contrôler les actions et décisions des uni-
versités. Ainsi, les universités françaises
fonctionnent dans le cadre des contraintes
politiques nationales et ont des capacités
très restreintes de se concurrencer les unes
avec les autres pour recruter les meilleurs
étudiants et professeurs.
Les seules universités américaines qui
fonctionnent dans des contextes semblables
sont les académies militaires telles que
West Point et Annapolis. Le gouvernement
américain exerce une influence très margi-
nale sur les autres universités.
Les politiques de « tenure2 » isolent des
professeurs des pressions politiques de
l’université mais elles n’isolent pas les uni-
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versités des pressions politiques de l’État.
Par exemple, dans un cas récent, un profes-
seur de l’université du Colorado a écrit
qu’une partie des gens qui sont mort dans
l’effondrement du World Trade Center en
septembre 2001 étaient de « petits 
Eichmann ». Résultat, diverses personnes,
dont le gouverneur du Colorado, ont exigé
que ce professeur soit démis de ses fonc-
tions. L’université du Colorado a fait des
excuses pour les paroles du professeur tout
en précisant que celui-ci a le droit de dire ce
qu’il veut. Cependant, le tumulte a continué
et l’administration a créé un comité pour
étudier plus complètement les publications
de ce professeur. Ce comité a rapporté que
le professeur avait commis des plagiats et
avait manipulé des faits. Mais le comité a
également précisé que le professeur s’était
comporté de cette façon bien avant que
l’université ne l’ait recruté et que l’univer-
sité l’avait choisi pour ses talents d’acti-
viste au franc parler. Seulement un membre
du comité d’investigation a préconisé le
licenciement, les autres membres de comité
ont recommandé une mise à pied sans
salaire pendant des périodes de deux à cinq
ans.
Très récemment, ce professeur controversé
est venu à l’université d’Oregon à l’invita-
tion d’un groupe d’étudiants. Diverses
personnes ont exigé que l’université 
l’empêche de parler. Le président de 
l’université a répondu que les étudiants
doivent avoir le droit de décider pour eux-
mêmes s’ils étaient d’accord avec les affir-
mations du professeur. En réaction, cer-
tains ont exigé la démission du président
de l’université.
À mon avis, l’université du Colorado et
l’université d’Oregon se sont comportées

de façon aussi responsable qu’on peut l’es-
pérer. L’université du Colorado n’a pas
licencié le professeur quand politiquement
des personnes importantes l’ont exigé. Au
lieu de cela, ils ont affirmé le droit du pro-
fesseur de parler librement. L’université
d’Oregon a affirmé le principe de la libre
discussion. Ce sont des valeurs qui méritent
d’être défendues par toutes les universités
du monde.

2. Des spécificités du management

Vous avez enseigné le management 

à de jeunes étudiants et à des gens

expérimentés. Quelles différences voyez-

vous entre ces publics?

Le cours le plus intéressant que j’ai dis-
pensé était un cours obligatoire dans un
« Executive MBA » sur le design organisa-
tionnel. Les étudiants ont été très impliqués
dans le cours parce qu’ils essayaient de
mettre en œuvre des idées du cours dans de
vraies organisations. Plus tard, j’ai essayé
de répéter ce cours en tant que cours électif
pour les étudiants réguliers de MBA. Deux
étudiants seulement se sont inscrits. Pour-
quoi ? D’abord, la plupart des étudiants de
MBA ne sont pas suffisamment impliqués
dans les organisations pour voir les pro-
blèmes qu’ils pourraient introduire en
classe. Pour beaucoup d’étudiants de MBA,
travailler dans une organisation est un
concept abstrait sans réalité concrète.
Ensuite, pour pouvoir expérimenter des
changements dans une organisation, il faut
avoir une position forte dans celle-ci. Les
étudiants des « exécutive MBA » peuvent
demander aux présidents de leurs compa-
gnies d’expérimenter des changements. Les
étudiants réguliers de MBA n’ont aucun
moyen de faire cela.
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Diriez-vous que les étudiants réguliers de

MBA ne peuvent pas être formés en termes

de théorie ou de gestion des organisations?

Nous pouvons leur présenter des concepts
abstraits comme les récompenses intrin-
sèques ou extrinsèques, nous pouvons dis-
cuter des raisons pour lesquelles les gens
travaillent, comment les bureaucraties dif-
fèrent des adhocracies, quelles stratégies
sont efficaces. Mais nous pouvons seule-
ment parler de ces choses en tant qu’idées
abstraites. Les étudiants ne peuvent pas
juger ces idées en les mettant en pratique.
Ils peuvent n’avoir aucune expérience de la
vie qui se relie à certains des concepts. Plus
tard, dans leur vie professionnelle, ils peu-
vent se rappeler, ou ne pas se rappeler ce
dont nous avions parlé. Ainsi les relations
entre ce qu’ils étudient et ce qu’ils font sont
très faibles. En outre, avoir des étudiants
qui travaillent sur des problèmes réels
incite les professeurs à penser au caractère
pratique de ce qu’ils enseignent et son uti-
lité. J’ai eu deux collègues à Cornell qui ont
étudié l’innovation en sociologie médi-
cale3. Ils ont demandé à un certain nombre
de chercheurs d’évaluer le degré d’innova-
tion d’articles concernant la sociologie
médicale. Ils ont constaté que les articles
les plus innovateurs étaient venus de ce
qu’ils ont appelé « les organisations margi-
nales ». Autrement dit : les articles les plus
innovateurs ne sont pas venus des services
de sociologie et ils ne sont pas venus des
terrains d’application, mais des organisa-
tions comme les hôpitaux universitaires qui
poursuivent des objectifs académiques et

pratiques. Ces chercheurs ont argué du fait
que dans une situation où il y a problème
réel à résoudre, vous êtes parfois forcé d’in-
nover, de penser à de nouvelles manières de
résoudre des problèmes qui ne correspon-
dent pas à ce que vous saviez déjà. Dans
une organisation strictement académique,
vous pouvez vous fonder pendant de
longues années sur ce que vous savez sans
être forcé d’aller au-delà de cette connais-
sance et de découvrir de nouvelles idées.
Les écoles de gestion peuvent allier des
objectifs académiques et pratiques, mais ce
n’est pas automatique. Des chercheurs dans
des écoles de gestion peuvent être impli-
qués dans des problèmes réels en même
temps qu’ils sont impliqués de la recherche
universitaire.

3. De la pédagogie

Y a-t-il des méthodes d’apprentissage

meilleures que d’autres? L’apprentissage

individuel comparé à l’apprentissage en

groupe par exemple ?

Tout d’abord, un livre que j’ai trouvé très
intéressant est un très petit livre écrit par
Robert Dubin et Thomas C. Taveggia4.
L’essentiel du livre est consacrée à passer
en revue les recherches au sujet de l’effica-
cité de différentes méthodes d’enseigne-
ment. Les auteurs concluent qu’aucune
méthode n’est meilleure que les autres. Ce
qui signifie que n’importe quelle méthode
peut satisfaire les étudiants. Mais les
auteurs observent également qu’il y a éga-
lement eu quelques recherches sur le désir
d’apprendre. Les résultats sont clairs : ils
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3. Gordon G., Marquis S., “Freedom, Visibility of Consequences, and Scientific Innovatio”, American Journal of
Sociology, September 1972, p. 195-202.
4. Dubin R., Taveggia T., The Teaching-Learning Paradox, Center for the Advanced Study of Educational Admi-
nistration, University of Oregon, 1968.
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montrent que les étudiants qui veulent vrai-
ment apprendre apprennent plus que ceux
qui s’asseyent simplement dans les classes
sans vouloir apprendre. Cette observation
correspond à mon expérience. Par exemple,
les étudiants qui suivent des programmes
de gestion pour devenir analystes financiers
ou courtiers ne s’intéressent pas au 
management et il est presque impossible de
les persuader qu’ils pourraient tirer béné-
fice de cet enseignement. Un professeur
peut les amuser, mais je doute que même
les professeurs les plus divertissants
apprennent beaucoup aux étudiants réti-
cents.
Les écoles de gestion ne devraient pas
consacrer tellement de temps aux sujets qui
n’intéressent pas les étudiants. Au
contraire, elles devraient proposer diffé-
rents types de connaissances à différentes
périodes de la vie des étudiants où ils sont
prêts à les recevoir. Par exemple, les étu-
diants qui veulent devenir analystes finan-
ciers ne devraient pas être obligés de suivre
des cours de management si ces matières ne
les intéressent pas. Mais ils devraient pou-
voir étudier ces matières plus tard dans
leurs carrières quand ils commencent à
exercer des fonctions de direction. Une
implication de ce corollaire serait que les
programmes d’études « career-oriented »
tels que des programmes de MBA devraient
distribuer leurs périodes de cours sur de
longues périodes – une décennie ou plus –
en maintenant des rapports à long terme
avec leurs étudiants.
L’une des tactiques que j’ai trouvée avec les
étudiants de licence et ceux de MBA qui
manquent de motivation fut d’organiser la
concurrence entre les étudiants. Dans les
équipes, les étudiants éprouvent du plaisir à
se concurrencer les uns les autres.

Quelle connaissance serait mieux

transmise dans les écoles ou mieux acquise

dans les entreprises?

Aux États-Unis, environ un quart des fonds
consacrés à la formation sont dépensés dans
les organisations employant les personnes
formées et les trois-quarts dans les écoles et
universités. Par contre, seulement 40 % de
ceux qui reçoivent une formation l’obtien-
nent dans les écoles et universités alors que
60 % l’obtiennent dans leurs entreprises.
Évidemment, les entreprises sont les mieux
à même de synchroniser la formation avec
les besoins de ceux qui la reçoivent. Cepen-
dant, environ un tiers la formation que les
firmes fournissent est délivré réellement par
des fournisseurs extérieurs tels que les
firmes de conseil et les universités. Une
telle formation tend à être plus générale que
professionnellement spécialisée. Naturelle-
ment, beaucoup d’écoles – particulièrement
en gestion et en technologie – fournissent
des formations focalisées sur des profes-
sions.

Est-ce que la gestion est principalement

une formation complémentaire complétant

des formations primaires comme la

technologie, la médecine, la littérature,

etc. ?

J’ai une série de réactions. La première
réaction est qu’il serait très regrettable
qu’un étudiant passe quatre ans dans l’uni-
versité en étudiant seulement le marketing,
la comptabilité et les stratégies. Mais, je ne
connais pas d’université qui permette à des
étudiants de faire cela. Les universités qui
préparent à la licence en gestion limitent
habituellement les disciplines de gestion
aux deux dernières années d’étude. Ainsi, la
formation initiale en gestion n’est jamais
consacrée aux seules disciplines de gestion.
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Réaction numéro deux : en fonction de
mon expérience, je ne suis pas sûr que
cela fasse une grande différence si on étu-
die la physique ou les sciences écono-
miques. Chacune de ces matières exige
beaucoup de mathématiques et beaucoup
de logique. De même, la psychologie et le
marketing, la sociologie et la théorie des
organisations ont beaucoup en commun.
Par conséquent, l’université peut offrir
une éducation en gestion qui soit acadé-
miquement digne.
Réaction numéro trois : il semble impropre
de classer la technologie et la médecine en
tant qu’éducation « primaire » et de les
opposer à la gestion. La technologie et la
médecine impliquent des quantités substan-
tielles de formation pratique et profession-
nelle, probablement une formation beau-
coup plus pratique qu’une formation
typique en gestion.
Réaction numéro quatre : votre question
suscite des observations au sujet des
classes sociales. J’ai enseigné à des étu-
diants de toute classe sociale et mon expé-
rience m’a appris que la plupart des étu-
diants provenant de la classe ouvrière
réagissent plutôt négativement à l’éduca-
tion générale que proposent les universités.
Dans mon expérience, les étudiants de
milieux bourgeois aiment habituellement
jouer avec les idées même si elles n’ont
aucune valeur pratique évidente. Ils pren-
nent plaisir à la lecture de travaux qui n’ont
pas de lien direct avec leur future profes-
sion dont ils peuvent avoir des idées plutôt
vagues. Cependant, les étudiants issus de la
classe ouvrière sont souvent les premiers
dans leurs familles à aller à l’université et
ils sont désireux d’obtenir des emplois sus-
ceptibles de prouver à leurs familles que
leurs sacrifices apportent des avantages

concrets. Les étudiants en « exécutif
MBA » ont exprimé des inquiétudes sem-
blables quand je leur ai assigné des lectures
qui ne leur ont pas semblé sérieuses et pra-
tiques.
Réaction numéro cinq : votre question sus-
cite également des observations au sujet des
groupes ethniques. La plupart des immi-
grants intègrent leur société d’adoption
dans les classes inférieures. Par exemple, en
France, les musulmans ont des difficultés
pour obtenir des emplois et un de leurs pro-
blèmes semble être l’accès à l’éducation.
En Amérique, certains groupes ethniques
ont utilisé l’éducation pour s’élever dans la
société alors que d’autres groupes eth-
niques ont employé des moyens tels que la
politique ou la formation professionnelle.
Comme il y avait des discriminations
envers les immigrants dans les grandes
entreprises, ceux-ci ont tendu à éviter les
programmes d’études qui les prépareraient
à des fonctions au sein de grandes entre-
prises. Beaucoup des enfants des familles
immigrées ont choisi le droit ou la méde-
cine parce que ces métiers ne dépendent pas
de grandes sociétés. Les immigrants qui ont
étudié la gestion comme itinéraire y ont vu
la possibilité de travailler dans de petites
entreprises ou de créer leurs propres entre-
prises.

Y a-t-il une « meilleure » manière

d’organiser les institutions d’enseignement

en gestion ? Les écoles de gestion

devraient-elles faire partie d’établissement

d’enseignement supérieur pluridisci-

plinaire ou devrait-elles rester autonomes

comme elles le sont souvent en France ?

Je ne sais pas vraiment. J’ai peu d’expé-
rience avec les écoles de gestion qui sont
indépendantes des universités.
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Harvard Business School pourrait être un
exemple de ce qui peut tourner mal quand
une école de gestion est trop indépendante.
Bien que HBS soit formellement une partie
de l’université de Harvard, elle est située
de l’autre côté de Charles River et a eu le
minimum d’interaction avec le reste de
l’université. Comme pour le MBA, HBS a
également développé un doctorat (DBA)
qui a été fortement imprégné d’études de
cas et plutôt antithéorique. Ces diplômés
de DBA sont devenus consultants plutôt
que professeurs, en partie parce que la plu-
part des écoles américaines de gestion
cherchaient les professeurs qui soient
capables d’effectuer des recherches. Vers la
fin des années 1950, deux fondations ont
publié des évaluations de l’enseignement
américain de gestion qui suggéraient le
besoin de plus de recherches et des conte-
nus plus théoriques. En conséquence, HBS
a développé un programme de PhD dans
lequel les étudiants sont affiliés avec les
départements de sciences économiques, de
psychologie ou de sociologie de l’univer-
sité. Ce programme de PhD orienté
recherche a produit quelques très bons
chercheurs.
Ma propre éducation au collège était large
et elle m’a aidé à comprendre le monde
dans un sens général. J’ai tiré bénéfice des
cours d’histoire, de sociologie, de philoso-
phie, de linguistique, de mathématiques et
de sciences physiques. Ainsi, je crois que
d’autres trouveront qu’une éducation
ouverte peut être utile à long terme. Cepen-
dant, différents étudiants ont besoin ou veu-
lent différents environnements. Nous ne
devrions pas exiger que tous les étudiants
étudient les mêmes matières dans des envi-

ronnements très semblables et nous ne
devrions pas nous attendre à ce que trois ou
quatre ans d’éducation universitaire satis-
fassent les besoins d’une vie. Les entre-
prises devraient offrir différents types de
cours et distribuer les opportunités d’ap-
prendre pendant toute la vie professionnelle
des individus.

4. De la recherche

Il y a des établissements d’enseignement

supérieur comme l’IMI en Suisse qui

semblent être très performants sans faire

de recherche. Mais la plupart des écoles

de gestion affichent l’objectif d’être

excellent en recherche. Est-ce que la

recherche contribue au processus

d’éducation en gestion et plus précisément

en management ? De quelle manière ?

Je ne suis pas sûr que les doyens ou prési-
dents d’universités qui prônent l’excellence
en recherche le font parce qu’ils attachent
une importance considérable à la recherche
mais plutôt parce qu’ils attachent une
importance considérable aux rangs de leurs
institutions dans des périodiques comme le
Financial Times et Business Week. Les
écoles de gestion affichent des objectifs
d’excellence en recherche parce qu’avoir
un rang élevé leur apporte des ressources :
l’argent pour la recherche, l’argent pour des
bâtiments, l’argent des gouvernements.
Mais les contributions réelles de la
recherche universitaire aux pratiques de
gestion sont très faiblement liées à ce phé-
nomène.
Les recherches en gestion peuvent-
elles contribuer à de meilleures pratiques ?
Elles le peuvent. Le font-elles ? Pas beau-
coup.
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Steve Kerr5 a essayé de mettre en œuvre un
système d’apprentissage pour General
Electric. Tout manager de General Electric
pouvait appeler le numéro de téléphone
spécial de Kerr : « J’ai vu ou créé une bonne
pratique de gestion qui pourrait être éten-
due au reste de General Electric ». Un tel
appel amorce un processus d’évaluation. Le
premier critère d’évaluation porte sur la
validité des affirmations du manager. Kerr
charge quelqu’un d’étudier si cette pratique
a réellement produit les performances avan-
cées. Si les résultats sont confirmés, ils
pourraient dépendre de propriétés idiosyn-
cratiques du département ou produit ou lieu
spécifique. Aussi, le second critère porte sur
la possibilité de généraliser les effets de
cette pratique dans d’autres domaines de
General Electric. Et si la généralisation est
possible et réussie, on se demandera com-
ment disséminer cette pratique dans tout
General Electric ?
Les chercheurs universitaires se posent tous
ces mêmes questions. Supposez que des
chercheurs étudient l’Opéra de Paris et écri-
vent à son sujet. La première question que
d’autres chercheurs se posent est : leur des-
cription de l’Opéra de Paris est-elle cor-
recte, l’ont-ils décrite exactement ? La
deuxième question posée, que ce soit par
les chercheurs ou par d’autres, pourrait
être : les observations faites au sujet de
l’Opéra de Paris s’appliqueraient-elles à
d’autres organismes? Et la troisième ques-
tion serait : comment pouvons-nous ensei-
gner ce que nous avons appris de l’Opéra
aux étudiants ?
Cependant, divers facteurs diminuent les
contributions de la recherche universitaire

aux pratiques de gestion. D’abord parce que
les nouvelles pratiques de gestion provien-
nent du milieu des affaires, pas du milieu
universitaire, et qu’elles sont disséminées
dans le milieu des affaires avant que les
chercheurs ne les étudient et évaluent.
Ensuite parce que beaucoup de recherches
universitaires sont des exercices rituels où
sont posées des questions superficielles ou
inutiles qui sont analysées en employant les
données de basse qualité qui sont facilement
disponibles. Une telle recherche est soit non
pertinente par rapport aux questions aux-
quelles sont confrontés les gestionnaires,
soit tellement mal conduite que les gestion-
naires seraient idiots de compter sur elle.
J’ai passé environ deux ans à essayer de
lancer une organisation qui stimulerait la
coopération entre les praticiens et les
chercheurs. Mon modèle était le Marketing
Science Institute qui a remarquablement
réussi en stimulant une recherche appliquée
en marketing qui réponde simultanément à
des standards de qualité académique et
fournisse des idées utiles pour les affaires.
Mon effort n’a jamais décollé parce que je
n’ai pas pu obtenir les fonds requis pour
financer son démarrage. Cependant, je suis
convaincu que les entreprises sont dispo-
sées à soutenir la recherche académique de
haute qualité et que l’appui de ces firmes
pourrait améliorer la qualité de la recherche
universitaire.

Pour transférer ce que nous apprenons 

par la recherche, nous devons transférer

notre connaissance des pratiques en 

termes conceptuels, de transformer nos

compréhensions en théories. N’est-ce pas
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Officer » chez Goldman Sachs (Note du traducteur).
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la façon de procéder pour transférer les

connaissances issues de la recherche vers

l’éducation?

Jane Webster et moi, nous avons étudié
l’évolution de la puissance explicative des
théories sur de longues périodes. Très sou-
vent, nous avons trouvé que les corrélations
observées tendent à diminuer au cours du
temps jusqu’à ce qu’elles approchent zéro6.
Ces corrélations en baisse montrent à l’évi-
dence que la recherche élimine graduelle-
ment les « résultats » qui ne sont pas géné-
ralisables. Un processus de recherches est
amorcé parce que quelqu’un fait état de ce
qui semble être un phénomène significatif.
Mais ce phénomène peut avoir semblé
significatif seulement en raison des particu-
larités de la situation étudiée ou en raison
des particularités des méthodes de
recherches employées. Jane et moi avons
constaté que peut-être la moitié du temps,
les chercheurs découvrent des résultats qui
ne se généralisent pas. Il y a beaucoup plus
de personnes qui revendiquent des conclu-
sions généralisables que de chercheurs pro-
duisant des généralisations !
Alors, quelle est la solution ? Temps,
réplique, et scepticisme. La communauté
des chercheurs dans son ensemble doit être
en mesure de réaliser si les découvertes
faites dans des situations spécifiques résul-
tent de circonstances propres à ces situa-
tions. Dans quelle mesure les pratiques
observées à l’Opéra de Paris résultent-elles
des lois françaises, ou des traditions
sociales, ou de personnalités importantes, et
dans quelle mesure sont-elles dérivées de

pratiques de gestion que les professeurs
pourraient disséminer?
Bien que je sois généralement sceptique sur
la valeur pratique de la recherche universi-
taire, je crois que j’ai parfois fait preuve de
perspicacité utile quand j’ai fait de la
recherche.

Il me semble qu’il y a une grande différence

entre les praticiens et les professeurs. Les

praticiens tendent à transférer leur

expérience au travers de leurs propres

histoires particulières. Les professeurs

tendent à présenter la connaissance

abstraite venant de la recherche ? Quelle

est la manière la plus efficace pour former

des étudiants en gestion?

Je pense que vous avez raison. J’ai invité
beaucoup de directeurs commerciaux à par-
ler à mes classes de MBA: 5 ou 6 chaque
trimestre. Parfois je fus très frustré parce
que les visiteurs n’ont pas semblé apporter
de contenu utile. Cependant, les étudiants
ont aimé les histoires que ces visiteurs leur
ont racontées. Dans ce qu’ils ont entendu,
les étudiants n’ont pas semblé pouvoir dis-
tinguer ce qu’ils pourraient s’appliquer et
ce qui était seulement des histoires intéres-
santes. C’est tout à fait dérangeant qu’après
seize années ou plus d’éducation, les étu-
diants ne puissent pas faire cette distinction.
Mais, certains des invités ont simplement
décrit ce qu’ils avaient expérimenté sans
chercher à donner à leurs auditeurs une aide
pour extraire des généralisations utiles. Je
rencontrai habituellement tous les profes-
sionnels invités à l’avance et nous parlions
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6. Webster E. J., Starbuck W. H., “Theory building in industrial and organizational psychology”, International
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de ce qu’ils allaient dire et je suggérai des
façons de relier leurs histoires aux thèmes
du cours. Mais parfois, dans la salle de
classe, certains partaient dans des directions
entièrement différentes de celles que nous
avions projetées. Cela vient, peut-être, de
ce que les praticiens sont immergés dans les
activités journalières qui sont très dépen-
dantes de leur contexte et que les générali-
sations sous-tendantes le cours n’ont pas
vraiment eu du sens pour eux. Si les prati-
ciens trouvent difficile de relier leurs expé-
riences aux généralisations que nous
essayons d’enseigner, comment pouvons-
nous nous attendre à ce que nos étudiants
appliquent ces généralisations à leurs
propres situations?

Pourrions-nous lier les performances d’un

corps enseignant en termes de publications

académiques avec la qualité de

l’enseignement qu’il donne aux étudiants?

C’est une question très difficile. Je pense
que le métier de professeur est aliénant.
Chaque année, le professeur étudie les
mêmes thèmes alors que les étudiants sont
toujours nouveaux et qu’ils les connaissent
très peu. Ainsi l’espace entre le professeur
et les étudiants augmente au cours du
temps. Je me suis rendu compte de cette
aliénation progressive pendant un déjeuner
avec un collègue qui était un expert des
chemins de fer dans le monde. Un jour, il
s’est plaint qu’il était très déçu par ses étu-
diants qui, tous les ans, semblaient en
savoir moins que l’année précédente. Cet
homme était de mieux en mieux informé
sur les chemins de fer alors que ses étu-
diants commençaient l’année en en sachant
pas plus sur les chemins de fer que les étu-
diants qui les avaient précédés. Nous, les

professeurs, sommes des spécialistes et nos
étudiants sont des généralistes.
La recherche universitaire est utile parce
qu’elle rappelle les professeurs à l’humilité.
Les chercheurs doivent soumettre leurs
écrits à des lecteurs qui sont également
expérimentés, bien informés et spécialisés.
Ces lecteurs répondent avec des questions
et des critiques qui informent les
chercheurs sur les insuffisances de leur tra-
vail. Ainsi, faire de la recherche est bon
pour le caractère des professeurs.

5. Du MBA, standard universel

En raison de la globalisation de l’économie

mondiale, le MBA est-il devenu un standard

universel ?

À mon avis, il devrait l’être. Mais les rai-
sons pour lesquelles le MBA devrait être
universel exigent des explications.
Le monde fait face à des problèmes très
sérieux de surpeuplement et de distribution
injuste de richesse entre les différentes
communautés humaines. Les gouverne-
ments et les organisations non gouverne-
mentales (ONG) se sont montrés complète-
ment incapables de traiter ces problèmes.
Les gouvernements sont trop locaux dans
leur orientation. Les ONG se préoccupent
du sort de communautés éloignées de leur
base mais presque toutes se montrent extrê-
mement inconsistantes. Elles répondent aux
crises immédiates, habituellement de façon
très insatisfaisante et quand les crises
s’apaisent ou escaladent hors de tout
contrôle, elles tournent leur attention
ailleurs. Naturellement, il y a tellement de
guerres, de famines, de terribles ouragans et
tremblements de terre que les ONG ne sont
pas en peine de trouver des crises méritant
leur attention.
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Les gouvernements et les ONG étant si peu
efficaces, l’humanité se doit de trouver un
outil plus puissant. La grande entreprise est
l’instrument social le plus efficace que l’hu-
manité ait conçu. Depuis plus d’un siècle,
elle s’est déployée sur tout le globe et a
acquis une puissance politique et écono-
mique incroyable. Quand une société
décide d’agir, elle peut le faire très rapide-
ment avec des objectifs très cohérents. Par
conséquent, je crois que l’humanité doit
convertir certaines des plus grandes socié-
tés pour qu’elles abandonnent leurs objec-
tifs étroits et égoïstes et se transforment en
réseaux qui intègrent le monde entier, enri-
chissent les plus pauvres, suppriment les
conflits armés et contrecarrent le localisme
et l’exploitation par les gouvernements
nationaux.
Je visualise la société comme un tissage, ou
comme une organisation matricielle, dans
laquelle les gouvernements nationaux ou
régionaux s’occupent principalement des
questions locales et les grandes entreprises
des questions qui débordent des frontières
nationales. Quelques grandes sociétés ont
déjà le potentiel pour changer dans cette
direction comme les entreprises globales
qui ont perdu leurs identités nationales.
Elles recrutent leurs cadres supérieurs, leurs
employés, leurs clients et fournisseurs dans
beaucoup de pays. C’est un processus pro-
gressif mais il va continûment dans une
direction : vers les sociétés qui se voient
comme citoyens du monde entier.
L’humanité a besoin de transformer des
firmes, au moins les plus grandes d’entre
elles, pour tirer un meilleur parti de leur
puissance et de leurs capacités particulières.

Une des tâches les plus importantes pour les
années à venir consiste à trouver de
meilleures formules pour concevoir de nou-
velles sociétés ou convertir les sociétés
existantes. Le pacte global des Nations
unies7 vise à changer les entreprises par
l’incitation, l’OCDE cherche à les changer
par la loi dans les pays membres.
Revenons au MBA. Pour que les entre-
prises fonctionnent globalement, elles ont
besoin de managers qui peuvent communi-
quer dans un langage commun en utilisant
des concepts partagés. Le MBA peut être le
fondement d’une coopération globale. Mais
le MBA a besoin d’être transformé au
même titre que les entreprises. Au moins
dans les programmes de MBA que j’ai
connus, les cours étaient focalisés presque
exclusivement sur des techniques et sur des
valeurs égoïstes. Il y a peu ou pas de
conscience des responsabilités des chefs
vis-à-vis des autres ou de leurs responsabi-
lités pour des accomplissements non moné-
taires.

Votre réponse porte-t-elle seulement 

sur le MBA en tant que langage ?

Bien, l’essentiel de ce qui est enseigné en
MBA est langage. J’inclus les concepts
comme récompense, actif et passif, vente,
stratégie, bureaucratie comme éléments du
langage.
L’éducation en gestion devrait refléter les
conditions et les besoins locaux. Si nous
allons former quelqu’un pour gérer des
affaires dans une économie de subsistance,
nous devrions lui enseigner des choses très
différentes que si nous allions lui enseigner
à gérer dans une économie fortement déve-
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7. Connu sous le titre “Global Compact” et visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (note du
traducteur).
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loppée et de pointe. Cependant, les compa-
gnies de pointe existent dans les économies
de subsistance, aussi certaines personnes
dans ces économies de subsistance doivent
comprendre la langue de pointe. Une capa-
cité de communiquer à travers différentes
situations économiques et différentes 
cultures est ce que le MBA pourrait pro-
duire. Il pourrait créer une base commune,
une culture partagée à un niveau superficiel
mais fonctionnel.
Les grands cabinets de conseil globaux
illustrent comment les MBA contribuent à
la vulgarisation de cette culture commune.
Par exemple, Arthur D. Little a commencé
à offrir des services en Europe principale-
ment parce que ses clients américains
avaient commencé à faire des affaires en
Europe et qu’ils ont voulu employer les
mêmes conseillers en Europe qu’aux
États-Unis. Ayant lancé ses activités en
Europe, A. D. Little a découvert qu’en
France les conseillers français sont plus
efficaces que les américains parce qu’ils
comprennent la politique et la culture. La
prochaine chose qu’A. D. Little découvrit
dans une approche globale fut que tous les
consultants français, anglais et suédois
devaient communiquer pour fournir les
services semblables. Pour ceci, ils ont
besoin d’un langage commun, y compris
des concepts et des valeurs partagés. Le
MBA est une étape dans la direction de la
commonalité. En recrutant des MBA, les
cabinets de conseil réduisent la quantité de
socialisation qu’ils devraient réaliser en
interne.

Le MBA est-il un de ces derniers

« rigidified palaces » que vous dénoncez

dans votre article de 19768 ? Comment

pourrait-il évoluer ?

Je vois votre point, le MBA n’évolue pas
beaucoup. Cependant, le MBA est un
concept très nouveau à de nombreux titres
et les programmes de MBA ont toujours
changé depuis que Harvard et Chicago ont
initié ce type de programme. À New York
University, le corps enseignant révise le
programme de MBA tous les deux ans
environ.
Une des polémiques principales a com-
mencé quand la Harvard Business School a
fondamentalement abandonné l’enseigne-
ment de thèmes abstraits et a commencé à
s’appuyer sur des cas. Je pense que c’était
dans les années 1930. Ainsi que je le com-
prends, les professeurs de Harvard ont
décidé que les généralisations théoriques
contribuaient peu aux capacités pratiques
des gestionnaires. Aussi, ont-ils commencé
à écrire des cas décrivant des expériences
réelles de gestion et ont-ils demandé aux
étudiants de discuter ces cas. Quelques
autres écoles de gestion ont adopté le
modèle de Harvard mais la plupart ne l’ont
pas fait.
Une autre polémique importante a surgi
quand la Graduate School of Industrial
Administration (GSIA) à l’université de
Carnegie-Mellon s’est mise à donner une
base plus scientifique à l’enseignement de
la gestion. Les professeurs de GSIA ont
favorisé les sciences de gestion et la théorie
des organisations. Ils ont édité des articles
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fondamentaux en sciences économiques,
psychologie, et informatique. En consé-
quence, les professeurs de la plupart des
écoles de gestion ont commencé à prendre
la recherche au sérieux et les programmes
de PhD sont devenus des activités impor-
tantes.
Dans les deux dernières décennies,
quelques « business schools » ont fait beau-
coup de changements dans les programmes
d’études afin de satisfaire les étudiants.
Ceci peut être en partie une conséquence
des scolarités très élevées que les étudiants
payent aux écoles les plus chères. C’est
sûrement une conséquence de l’influence
que peuvent avoir les étudiants sur les clas-
sements publiés par des périodiques comme
le Financial Times et Business Week. Autre-
ment dit, les écoles ont essayé de changer
des éléments de leurs programmes d’études
que les étudiants détestent. Est-il nocif de
donner tellement de pouvoir aux étudiants ?
Je ne sais pas. D’une part, cela signifie que
les professeurs ne sont plus tellement res-
ponsables. Certains professeurs ont proba-
blement de meilleures idées sur les conte-
nus qui peuvent être utiles aux étudiants
plus tard mais j’ai vu beaucoup d’exemples
où les professeurs enseignaient des conte-
nus qui n’avaient qu’une valeur de long
terme négligeable pour les étudiants.
D’autre part, quand les étudiants travaillent
sur des sujets qui les motivent, il est pro-
bable qu’ils apprennent davantage. Même
si les écoles donnent à leurs étudiants une
influence considérable sur les programmes,
je prévois qu’elles continueront à enseigner
la comptabilité et les sciences économiques
et probablement quelques concepts de mar-
keting et de management.

Le concept de MBA semble être bien adapté

à une économie de marché ? Est-ce la seule

manière d’organiser l’économie mondiale ?

Probablement pas, mais il est peut être le
seul politiquement acceptable pour de
grandes sociétés. Et une fonction de base
des MBA est de préparer des individus à
travailler pour de grandes sociétés.
Je crois qu’il est très important que l’huma-
nité redéfinisse ce qu’est une société. Je ne
vois pas comment ceci va se produire, mais
je pense que c’est un besoin crucial. Le
concept de société tel qu’il existe aujour-
d’hui est un monstre qui s’est développé sur
les visions de quelques économistes et
sociologues allemands idéalistes vers la fin
du XIXe siècle. L’idée principale de ces
sociologues allemands était que les sociétés
sont des personnes juridiques qui sont dis-
tinctes de leurs propriétaires, employés, et
directeurs. Les juristes se sont accrochés à
cette notion et ont transformé les sociétés
en personnes morales qui ont pour elles
l’immortalité et aucune responsabilité
sociale. Plus tard, par une série de décisions
de cour, les juristes ont décidé que les
sociétés devaient avoir seulement des buts à
très court terme et que le flux d’argent était
la seule mesure valide de la valeur d’une
société pour l’humanité. Les marchés finan-
ciers ont identifié et ont amplifié ces idées.
Une des conséquences a été que les ques-
tions de gouvernance sont devenues quasi
irréelles. Les actionnaires, les clients et les
employés n’ont plus de voix significative
dans ce que décident les sociétés. Même les
gouvernements ont peu de voix dans ce que
font les sociétés. Les sociétés sont devenues
des institutions autonomes et les institu-
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tions autonomes peuvent aussi bien faire le
mal que le bien.
Il peut être possible d’aligner les intérêts
des sociétés avec les intérêts des humains
en général. Mais faire ceci exige d’élargir
les objectifs des sociétés pour incorporer
des objectifs vis-à-vis de leur personnel,
de leurs clients, de leurs communautés et
de leur environnement physique et social.
Aussi bien, les sociétés doivent avoir de
plus longs horizons de temps de sorte
qu’elles soient plus préoccupées par ce qui
se produira dans dix ans que par ce qui se
produit ce mois-ci. Évidemment, je ne 
sais pas comment produire ces change-
ments.
En tout cas, je suis moins préoccupé par les
MBA servant les intérêts des grandes entre-
prises que je le suis au sujet des entreprises
servant les intérêts de l’humanité.

Les MBA perdent-ils leurs identités ?

En effet ! Ils perdent leurs valeurs natio-
nales mais ils acquièrent un sens d’identité
globale qui je pense est une chose très
valable.
Je pense que les deux plus grands maux qui
sont jamais arrivés à l’humanité sont la reli-
gion et le nationalisme organisés parce
qu’ils ont été responsables d’une grande
partie des grandes catastrophes. Les géno-
cides, les guerres, les inquisitions ont été
presque toujours liés à la religion ou au
nationalisme. Naturellement, toutes les reli-
gions ou tous les nationalismes n’ont pas
été également dévastateurs. Cependant, la
religion et le nationalisme ont des propen-
sions à persuader leurs membres qu’ils sont
intrinsèquement supérieurs aux autres êtres
humains et quand une telle croyance s’est
fortement développée des conflits terribles
en résultent.

Je pense que le monde a besoin d’institu-
tions qui jettent un pont sur les abîmes qui
séparent les personnes, qui les lient
ensemble, qui les rendent plus interdépen-
dantes. Ainsi lorsque j’entends que des
Français agissent comme si faire partie de
Nestlé était aussi important pour eux
qu’être français, j’entrevoie la possibilité
d’un pont au-dessus des différences cultu-
relles entre les nations. Les entreprises glo-
bales peuvent devenir des ponts rappro-
chant des nationalités et des religions mais
ces entreprises ne doivent pas remplacer les
nations et les religions dans les mêmes res-
ponsabilités. Ce serait également probléma-
tique de renforcer un empire américain glo-
bal qui est déjà trop fort, bien que cela
devienne de moins en moins probable
puisque les sociétés perdent leurs identités
nationales. Je pense que l’humanité serait
meilleure si les firmes et les nations fonc-
tionnaient de façon croisée chacune limi-
tant la puissance de l’autre.
Il s’agit de trouver une manière ou une
autre de tisser ces mondes ensemble en évi-
tant l’exploitation excessive qui a accompa-
gné les empires. J’ai entendu des hommes
d’affaires parler entre eux de la façon dont
ils peuvent contribuer à résoudre les pro-
blèmes du monde. Certains d’entre eux, par
exemple, cherchent à établir des classes
moyennes dans des pays où il n’y a pas de
classe moyenne mais seulement des aristo-
crates et des paysans. Pourquoi les sociétés
font-elles ceci ? Parce que les paysans ne
peuvent pas acheter les produits ou services
que les sociétés produisent et que les aristo-
crates achètent très peu. Si les entreprises
veulent avoir des marchés, elles doivent
avoir pour clients des membres des classes
moyennes. Si elles veulent installer des
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bureaux de vente locaux, elles doivent pou-
voir recruter leurs employés parmi les gens
des classes moyennes. Ainsi, les entreprises
sont facteurs de changement social de façon
tout à fait explicite. Ce genre de change-
ment social est généralement salutaire pour
le monde.

6. Des leçons à tirer…

On ne peut qu’être frappé par la profondeur
des expériences, la vivacité des analyses et
la capacité de brosser de larges synthèses
dont fait état Bill Starbuck. On notera
l’étendue d’une palette allant du scepti-
cisme quasi absolu lorsqu’il est question de
l’utilité de la recherche ou des formations
au management pour de jeunes étudiants à
une certaine forme de naïveté sur le rôle
que pourraient jouer les grandes entreprises
dans la solution des grands problèmes du
monde. Chacun réagira à ses propos avec
ses propres valeurs, croyances ou certi-
tudes. Mais certaines leçons de portée géné-
rale peuvent en être tirer.
Les propos de Bill Starbuck ont une réso-
nance particulière dans l’environnement
français de l’enseignement de gestion. Trois
thèmes méritent d’être approfondis pour en
guider les développements futurs : la reva-
lorisation de la discipline et du métier de
professeur en gestion par une plus grande
contribution aux grands problèmes de
société, le développement de la pluridisci-
plinarité par l’établissement de relations
étroites entre les écoles de gestion et l’envi-
ronnement universitaire, l’amplification de
l’internationalisation des formations et des
recrutements pour accompagner la mondia-
lisation de l’économie et la globalisation
des grandes sociétés.

Les enseignants français de gestion partici-
pent peu aux grands débats qui agitent la
société. Ils sont même muets sur les dos-
siers où ils sont sensés être les plus compé-
tents : la gestion des entreprises publiques,
la fusion envisagée entre Suez et GDF pour
ne citer que deux exemples actuels. Rien de
surprenant à ce que les économistes ou
sociologues, beaucoup plus présents dans
les débats, occupent le haut du pavé dans
les médias comme dans les organismes de
recherche. La leçon de Bill Starbuck est
claire : sortez de votre coquille, exprimez-
vous, contribuez aux débats de société et
vous serez appréciés et récompensés.
Les formations en gestion ne doivent pas
être considérées comme des formations
techniques spécialisées. De nombreuses
disciplines scientifiques alimentent les
sciences de gestion et en structurent les
développements. La connaissance de ces
disciplines, source de culture générale et
d’ouverture d’esprit, doit être privilégiée
plutôt que celle de matières qui, bien
qu’utiles, ne motivent guère les étudiants.
Des rapprochements entre écoles de gestion
et universités pourraient y contribuer.
Avec la globalisation des entreprises, la ges-
tion devient un langage mondial. Il parait
évident que l’enseignement français de ges-
tion ne peut se maintenir qu’en s’internatio-
nalisant. Beaucoup de grandes institutions
françaises d’enseignement de gestion pro-
gressent dans cette direction. Mais le mou-
vement est-il assez rapide? Est-il suffisam-
ment général? Concerne-t-il suffisamment
l’ensemble des universités françaises?
Ces leçons et interrogations méritent
réflexion et action.
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