
Cet article s’appuie sur

certains des résultats de

l’enquête conduite dans le

cadre de la préparation des

Journées Recherche Fnege

de 2006 sur les perceptions

des enseignants chercheurs

en management en France

à propos des

transformations des

conditions de leur métier.

L’article interroge plus

particulièrement les liens

entre performance

scientifique et organisation

de l’activité scientifique

dans les écoles et les

universités. Il propose des

pistes de réflexion à un

moment crucial de

l’évolution des métiers et

des identités des

enseignants chercheurs en

management.

Les nombreux rapports récents sur la recherche et
les débats qui les ont suivis ou accompagnés ont
souvent débouché sur des controverses soit

quantitatives (allant des questions budgétaires au
nombre nécessaire de publications pour « exister » dans
le paysage), soit identitaires : la recherche serait dévalo-
risée en France, mais ce serait justement parce qu’elle
n’est pas assez performante, comme des classements du
type Shangaï le suggèrent1.
La question de la performance de la recherche est évi-
demment importante. Le problème majeur est peut-être
qu’on ne retient qu’un seul angle pour en discuter, celui
du nombre d’articles et du classement des revues dans
lesquels ces articles sont publiés2. Le tout collationné
dans les fameuses « étoiles» du CNRS, ou dans les clas-
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1. Pour une intéressante critique de ce type de classement, lire 
B. Bellon (2007).
2. Voir M. Berry (2004). À noter que dans notre propre enquête, la per-
formance scientifique est définie par le nombre d’articles publiés par le
répondant dans des revues internationales à comité de lecture au cours
des 10 dernières années.
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sements idoines (A+, A, B, C) de certaines
business schools3.
Ce n’est pourtant pas l’angle exclusif que
nous avons retenu dans cet article. Il nous
semble en effet, lorsque l’on restreint l’in-
vestigation à une discipline comme le
management, que la question de la perfor-
mance (en gros donc, des outputs de la
recherche) doit être replacée par rapport à
des enjeux tout aussi fondamentaux sou-
vent laissés dans l’ombre. En particulier,
comment la performance des chercheurs
eux-mêmes est affectée par les transforma-
tions institutionnelles du paysage universi-
taire et des grandes écoles en France, par
l’organisation même de la recherche dans
ces institutions, et comment les ensei-
gnants-chercheurs perçoivent leur parti-
cipation à ces transformations nous paraît
important pour au moins deux raisons.
D’abord, parce que plusieurs tournants
s’opèrent en ce moment dans la profession.
Ensuite, parce que les places respectives
des universités et des grandes écoles se
modifient sensiblement, redistribuant des
cartes auparavant considérées comme
immuables4 : la recherche à l’université, la
formation professionnelle aux grandes
écoles. Le récent rapport A. Burlaud5 est
très clair à ce sujet. Mais cette distinction
est encore extrêmement prégnante dans les
représentations des chercheurs.
Enfin parce que, comme les entretiens que
nous avons eux avec des professeurs-
chercheurs français nous le confirment, la

performance devrait aussi concerner la qua-
lité ou l’impact, ou l’intérêt intrinsèque des
idées matérialisées par les papiers de
recherche.
C’est au croisement entre les professionnels
de la recherche et de l’enseignement en
management et les institutions auxquelles
ils appartiennent que nous situons notre
propos. Dit autrement, cet article se situe
dans les réflexions, nombreuses, portant sur
la façon dont les économies s’adaptent à la
société de l’innovation et de la connais-
sance. Le recrutement des talents, leur
motivation et leur rétribution, ainsi que tous
les mécanismes contribuant à développer
leur créativité sont au cœur de la « guerre »
que se livrent de plus en plus les universités
et les écoles de management dans le monde.
S’il ne fallait retenir qu’une chose de notre
enquête, c’est l’influence majeure de l’or-
ganisation de la recherche, du travail scien-
tifique dans les universités et les écoles de
management sur la performance scienti-
fique et sur la façon dont les chercheurs per-
çoivent cette notion de performance. Les
évolutions actuelles créent des pressions
extrêmement contradictoires qu’il revient
aux chercheurs eux-mêmes de gérer,
comme l’arbitrage entre les charges admi-
nistratives décuplées, et l’obligation de
publier. Par ailleurs, la question centrale de
l’utilité du travail scientifique en manage-
ment [re]devient cruciale dans une écono-
mie qui exige des chercheurs une perfor-
mance montrable, « marketable », pour ne
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3. Voir par exemple en France les classements de HEC (site), de l’Essec (site) ou encore de EM Lyon (site).
4. On pense par exemple à la délivrance du doctorat, rendue accessible aux grandes écoles de management par un
arrêté ministériel du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, dans le cadre en particulier des nouveaux pôles de
recherche et d’enseignement supérieur.
5. A. Burlaud (2007).
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pas dire rentable. On peut se demander si
les chercheurs en management en France ne
sont pas en train de vivre une sorte de crise
« mimétique » envers les États-Unis, inca-
pables de trouver une voie claire entre les
nécessités de la « tenure » et l’intérêt sub-
stantiel d’un projet scientifique6.
L’article fournit alors une première vision
sur la façon dont les enseignants-chercheurs
en management français vivent ces ambiva-
lences, et propose quelques pistes de
réflexion, voire de recommandation pour
sortir la recherche française en manage-
ment, et ses chercheurs, de l’ornière dans
laquelle elle (ils) se trouve(nt) de plus en
plus.

I. – LA DÉMARCHE UTILISÉE POUR
CONSTRUIRE L’ENQUÊTE

1. Les hypothèses de départ de l’enquête

L’enquête dont nous présentons ici
quelques résultats s’appuie sur quelques
hypothèses fondamentales qui, de près ou
de loin, confortent son importance et son
urgence7.
1) La communauté de recherche en mana-
gement est fragmentée : clivages socio-
démographiques, institutionnels liés à la
compétition entre écoles, entre écoles et
universités, clivages disciplinaires, etc. La
tendance à l’ultra-spécialisation des
chercheurs est préoccupante et nécessite
dans un premier temps de se pencher sur les
contours de certains « sous-groupes », et
d’envisager les effets de cette fragmenta-
tion sur la performance scientifique globale.

La fragmentation s’analyse également par
rapport à la tendance croissante à l’autore-
crutement intradisciplinaire, c’est-à-dire au
fait que les chercheurs en management sont
de plus en plus formés et socialisés dans le
cercle restreint d’une seule sous-discipline.
2) Le creusement du « gouffre » existant
entre recherche en management et monde
social et industriel est préoccupant au
moins parce qu’il fragilise une part de la
légitimité de la production de recherche et
prive les institutions de moyens financiers
et d’accès aux terrains que d’autres com-
munautés (les chercheurs nord-américains
par exemple) détiennent. La construction
d’une recherche française forte passe sans
doute par une meilleure acceptation réci-
proque du monde des organisations et du
monde scientifique en management. Le
tournant générationnel peut d’ailleurs faci-
liter ce rapprochement si l’on accepte l’idée
que le monde des organisations vit aussi un
tournant générationnel (passages de témoin
dans les postes-clés).
3) La fragmentation de la communauté 
académique en management vient aussi 
du principe d’ultracompétitivité entre
chercheurs. Hormis ce que l’on peut consi-
dérer comme des exceptions, la production
collective de recherche est faible en France.
Elle est largement entravée par l’obligation
de gérer des carrières de façon individuelle
(« faire la différence »). Le faible nombre
de véritables équipes ou laboratoires cohé-
sifs est un signe dangereux d’éparpillement,
de même que la concurrence exacerbée
entre institutions en matière de production
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6. M. Berry (2004).
7. Et qui ont fondé la structure de notre questionnaire présentée dans l’encadré.
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de docteurs, et les signes concomitants
d’appauvrissement des filières recherche à
l’université.
4) La recherche en management est parfois
considérée comme relativement pauvre.
Ceci peut s’expliquer par le fait que l’inci-
tation à publier n’est pas orientée par les
idées mais par une obligation institution-
nelle et par des mécanismes de modes thé-
matiques. La monétarisation de la publica-
tion d’articles impacte aussi largement les
choix des chercheurs en matière de publica-
tion. De fait la distinction à faire entre
recherche et publication est de plus en plus
pertinente.
5) La montée d’une nouvelle génération de
chercheurs en management est en train de
s’opérer. Son rôle en matière de mise en
place de nouvelles valeurs et identités de
chercheurs est incertain. On peut identifier la
progressive « domination » d’un modèle de
chercheur « quantitatif scientiste » par oppo-
sition à un modèle « qualitatif critique ». 

2. Les thèmes du questionnaire

Nous avons suggéré, au moment de
construire notre enquête, et afin de com-
pléter d’autres réflexions engagées sur
l’enseignement supérieur en gestion8, que
trois thèmes majeurs se posent aujourd’hui
lorsque l’on veut réfléchir à la façon dont
la recherche en gestion peut améliorer à la
fois ses performances et son rôle dans la
société des organisations. Ces thèmes ne
sont pas originaux. Nous avons cherché à
les formaliser comme les acteurs de la
recherche en management l’auraient fait,
suite à une série d’entretiens menée auprès

d’un échantillon d’enseignants chercheurs
(voir encadré « Thèmes du questionnaire »).
Le premier thème est celui de l’organisation
du travail scientifique dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et de
recherche. Nos idées en la matière sont
relativement simples. Elles consistent à
suggérer que la recherche française en
management pâtit d’un déficit d’organisa-
tion et de gestion « incitative » des
chercheurs : le décalage entre la profusion
d’outils de mesure de la performance et la
pauvreté des mécanismes d’encouragement
et d’incitation est immense. Par ailleurs, il
est réducteur de penser incitation comme
synonyme de finances. La question du
temps disponible est sans doute encore plus
centrale dans les préoccupations des ensei-
gnants-chercheurs. Ce n’est donc pas uni-
quement en augmentant les primes ou les
postes que le problème de la production
scientifique sera résolu magiquement : il
convient de transformer les conditions du
travail scientifique en sciences de gestion.
Et de sortir de certains visions éculées
considérant encore le travail de recherche
comme un à côté récréatif voire un privi-
lège de caste9.
Le second thème est celui de la mesure de
la performance scientifique, et de la façon
dont cette mesure rapproche ou éloigne le
chercheur en sciences de gestion de la
société « civile » et organisationnelle qui
l’entoure. Le débat sous-jacent est bien
entendu celui de l’utilité de la recherche en
gestion. Si ce débat n’est pas neuf, puisqu’il
a été ouvert aux États-Unis par quelques
chercheurs prestigieux10, il est fortement
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8. A. Burlaud ibid. (2007), P. Hetzel (2006).
9. Commentaire que nous avons pu entendre ici ou là lors de notre phase exploratoire.
10. Voir par exemple, J. Pfeffer et C. T. Fong (2001).
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d’actualité au moment où la question de la
reconnaissance internationale et de l’inves-
tissement en recherche sont posés explicite-
ment par les instances politiques du pays.
Ce n’est pas tant la question de la finalité de
la recherche en gestion qui est au centre,
que celle du rapport entre les chercheurs et
la société. C’est en tout cas dans ces termes
que nous avons posé les questions touchant
à la représentation du rôle du chercheur en
gestion, et de l’utilité même de la
recherche. Par exemple, comment expli-
quer que les chercheurs en gestion soient

rarement considérés comme des interlo-
cuteurs crédibles pour jouer le rôle d’expert
sur des questions aussi centrales que le chô-
mage, le lien social, la solidarité, le déve-
loppement durable, etc. ?
Le troisième thème est celle de la différence
entre écoles et universités en matière d’or-
ganisation du travail scientifique. Si tout le
monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître
l’importance de la collaboration entre
écoles et universités, il reste que les envi-
ronnements des deux institutions sont très
différents, que les systèmes de gestion des
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THÈMES DU QUESTIONNAIRE

Nous avons réalisé un questionnaire visant à aborder tout ou partie des propositions sui-
vantes :
1. La façon dont la recherche en management se développe en France tend à accroître la
fragmentation de la profession entre chercheurs et « moins chercheurs ».
2. La fragmentation opère également selon des critères comme les sujets de recherche
ou les sous-disciplines.
3. La fragmentation opère aussi selon des critères socio-démographiques comme l’âge,
le profil éducatif ou les profils de compétence.
4. La fragmentation tend à générer insidieusement des « cliques » et des « clans » dans
la communauté qui peuvent affecter la performance de l’ensemble même si elles « boos-
tent » la production d’une minorité.
5. Le développement de la recherche tend à accroître l’influence du prestige et de la
réputation [individuelle] sur les choix d’activités et de carrière des chercheurs. L’in-
fluence de l’appartenance à des collectifs/équipe de recherche est faible.
6. Le degré de légitimité de ces échelles de prestige (qui restent à analyser) est divers et
dépend des effets susmentionnés de fragmentation (par exemple, le prestige lié à la
publication dans des journaux de haut vol peut dépendre de l’âge et du passé éducatif)
7. Le développement de la recherche va de pair avec celui de la compétition entre
chercheurs pour la publication dans les meilleures revues. La stratification interne dans
la profession de professeur en management affaiblit la solidarité et les formes collectives
de production scientifique.
8. La définition de l’identité professionnelle dépend largement des seuils institutionnels
existant ; la frontière école/université est fortement structurante, comme l’est la frontière
entre certaines écoles ayant choisi le virage « américaniste » et d’autres moins radicales
en la matière.
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enseignants chercheurs sont fondamentale-
ment hérités de traditions et de règles du jeu
distinctes également. L’impact de la nature
de l’institution de rattachement est majeur
et il est fort apparent dans notre enquête.
D’autres thèmes, qui sont en filigrane dans
cet article, concernent la mesure même de
la performance via les rankings de revues,
et la qualité des classements entre institu-
tions effectués depuis des années par cer-
tains journaux réputés, comme le Financial

Times. Analyser l’impact de ces outils
désormais institués comme valant mesures
légitimes n’est bien sûr pas l’objet de cet
article. Il convient simplement de rappeler
qu’ils font partie intégrante du contexte
d’exercice du métier des chercheurs, et
qu’ils peuvent constituer, en certains
endroits, de véritables obsessions straté-
giques11.
Également, la question lancinante du rap-
port entre activité d’enseignement et acti-
vité de recherche est sous-jacente à notre
investigation. On y décèle non seulement
une frontière de métier dans la profession
d’enseignant-chercheur, mais des querelles
de statuts, et des scepticismes sur l’impact
de la recherche sur l’innovation pédago-
gique. Le lien entre recherche et enseigne-
ment est brouillé par les phénomènes
contextuels évoqués plus haut. Il est de plus
en plus délicat d’identifier en quoi la pro-
duction de recherche transforme ou nourrit
l’enseignement. La déconnection s’institu-
tionnalise à mesure que les politiques d’éta-
blissement se calent sur les modèles d’éva-
luation internationaux.

L’encadré « Explorations… » présente cer-
tains extraits des entretiens exploratoires
qui nous ont aidé à formaliser les questions
et les items de l’enquête.

II. – LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Nous proposons maintenant certains des
résultats de l’enquête, menée entre mai et
août 2006 par l’envoi d’un questionnaire en
ligne, qui ont directement trait aux catégo-
ries de questionnement que nous avons pré-
senté plus haut. Les principales caractéris-
tiques de l’échantillon des répondants sont
décrites dans l’encadré « Échantillon de
l’enquête ».

1. Les systèmes de gestion des
professeurs : inexistants ? inefficaces?

« Tant qu’on ne reconnaîtra pas un vrai 
statut de chercheur aux enseignants
chercheurs on fera du bricolage en France. »
87 % des répondants estiment qu’il n’existe
pas un système de gestion des temps de
recherche efficace dans leur institution de
rattachement. Cette proportion est plus
large pour les répondants appartenant à des
départements d’universités et IAE que pour
les répondants exerçant leur métier dans des
écoles de management12.
De plus, seulement 33 % des répondants
considèrent qu’il existe un système clair de
points valorisant la recherche dans leur
institution de rattachement. On note, cepen-
dant, que cette proportion est plus impor-
tante pour les répondants appartenant à des
écoles de management que pour les répon-
dants exerçant dans les trois autres types

178 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

11. On pourra consulter par exemple le rapport AACSB (2005) et M. Berry (2004) ibid. entre autres.
12. Dans le reste du papier, une « proportion plus forte ou plus faible » désigne une différence statistiquement signi-
ficative à un niveau α < 0,05 suite à des tests paramétriques (post-hoc HSD de Tuckey) et non paramétriques 
(Kruskal-Wallis ou Wilcoxon).
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EXPLORATIONS…

Au début de notre enquête, entre décembre 2005 et mars 2006, nous avons rencontré
15 enseignants-chercheurs lors d’entretiens d’environ 1h30. Il s’agissait de tester cer-
taines des idées et intuitions qui serviraient de base au questionnaire de l’enquête.
Que disent ces enseignants chercheurs? Extraits…

« Si tu ne publies pas, t’es mort à terme »
« Les jeunes chercheurs se f… de l’intérêt du sujet pourvu que ça sorte dans une revue. »
« On est quand même là pour former les managers et améliorer leurs décisions, non? »
« Il faut éviter à tout prix que l’entreprise ne dicte les stratégies de recherche, ce serait
catastrophique. »
« Faire de la recherche, je veux bien mais quand ? »
« La recherche de toute façon ça ne paye pas, sauf quand tu es franchement exceptionnel. »
« La formation doctorale française est en retard d’au moins un train et c’est plutôt un
TGV! »
« On a un vrai problème de cohésion en France on se bouffe le nez entre nous au lieu de
serrer les rangs, on est tout petits bon sang ! »
« En fac on a souvent les yeux pour pleurer, quand on est bon on est débordé, quand on
est mauvais on se cache. »
« Il faut arrêter de parler d’argent ou de postes, ce qu’il nous faut c’est du temps, beau-
coup de temps. »

Le temps, l’organisation du travail, le type de rôle que l’on se reconnaît, l’impact du lieu
où l’on travaille… autant de perceptions qui évoquent la dispersion des avis et la frag-
mentation de la population des enseignants chercheurs. Pourtant, ils se retrouvent sur les
enjeux…
« L’international, la publication, c’est le Graal, on avait moins ça avant, c’est poussé par
les nouvelles générations, c’est un plus. »
« On n’a pas le choix d’être ou ne pas être international, de publier ou pas, on a éven-
tuellement le choix de son domaine de recherche c’est déjà ça. »
« Enseigner en anglais c’est la galère mais le moyen de faire autrement ? »
« Il ne faut pas perdre le fil de ce qui se passe en entreprise et en même temps il ne faut
pas se laisser bouffer par les problématiques managériales. »
« Le chercheur il doit se concentrer sur les avancées, quitte à laisser à l’enseignant le pri-
vilège de les transmettre. »
« Tant qu’on ne reconnaîtra pas un vrai statut de chercheur aux enseignants chercheurs
on fera du bricolage en France. »
Revendications identitaires, préoccupations corporatistes, frustrations personnelles, peu
importe au fond. Les entretiens ont au moins montré la sensibilité extrême de certains
problèmes, et la nécessité instante d’en parler ouvertement, au-delà des chapelles et des
frontières institutionnelles.
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L’ÉCHANTILLON DE L’ENQUÊTE

Enquête par questionnaire en ligne conduite entre mai 2006 et août 2006. 
Taille de l’échantillon : 386 répondants
Répartition des répondants par :

Institutions

Diplôme

Discipline

Ancienneté Âge

Sexe Habilitation à diriger la recherche

École de management Département d’université IAE École d’ingénieur 

43,30 % 33,20 % 20,30 % 3,20 %

MSc/maîtrise/MBA DEA/MSc Recherche Doctorat/PhD  

2,40 % 5,50 % 92,10 %

Marketing 18,40 %

MRH/OB 13,40 %

Management stratégique 26,30 %

Sciences sociales (sociologie-économie) 5,00 %

Finance 12,90 %

Comptabilité/contrôle 12,90 %

Système d’information/ MOP 8,90 %

Droit 1,10 %

Management interculturel 1,10 %

Plus de 15 ans 28,80 %

Entre 10 et 15 ans 23,10 %

Entre 5 et 10 ans 25,10 %

Moins de 5 ans 23,00 %

Moins de 30 ans 3,20 %

30 à 34 ans 17,40 %

35 à 39 ans 24,70 %

40 à 49 ans 33,60 %

50 à 59 ans 16,40 %

Plus de 60 ans 4,70 %

Femme 36,50 %

Homme 63,50 %

Hdr 63,50 %

Non HDR 36,50 %
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d’institutions (université, IAE, école d’in-
génieurs). Seulement la moitié des répon-
dants affirment qu’il existe une liste claire
des revues importantes dans leur institution
de rattachement. Cette proportion est plus
large pour les répondants appartenant à des
écoles de commerce que pour les répon-
dants exerçant leur métier dans des départe-
ments d’université, IAE et écoles d’ingé-
nieurs. Tout ceci fait apparaître une
différence forte selon l’institution : les
écoles semblent avoir franchi le pas de la
gestion de la recherche et du contrôle des
performances scientifiques, ce qui n’est pas
le cas, pour aller vite, de l’université dans
son ensemble. Le « bricolage » est alors la
règle dans des univers mois dotés en instru-
mentations de gestion de la recherche.
« Si tu ne publies pas, t’es mort à terme »
« La recherche de toute façon ça ne paye
pas, sauf quand tu es franchement excep-
tionnel. »
« On n’a pas le choix d’être ou ne pas être
international, de publier ou pas, on a éven-
tuellement le choix de son domaine de
recherche c’est déjà ça. »
32 % des répondants estiment que le lien
entre performance en recherche et progres-
sion de carrière est clair dans leur institu-
tion de rattachement. Une fois encore, cette
proportion est plus importante pour les
répondants appartenant à des écoles de
management que pour les répondants exer-
çant dans les trois autres types d’institu-
tions. Quel que soit le lien effectif entre per-
formance en recherche et décisions de
carrières et de promotion ici ou là, la
conviction que la recherche a pris une place
déterminante dans la destinée individuelle
des chercheurs, ainsi que dans leur carrière
salariale, est largement partagée.

Pourtant, seulement 25 % des répondants
déclarent que la recherche est l’objet d’inci-
tations financières intéressantes dans leur
institution de rattachement. Cette propor-
tion est plus large pour les répondants
appartenant à des écoles de commerce que
pour les répondants exerçant leur métier
dans des départements d’université, IAE et
écoles d’ingénieurs. Les institutions ne
semblent pas encore avoir investi en la
matière à la mesure des attentes et des
représentations des enseignants-chercheurs.
Ce décalage explique non seulement cer-
taines frustrations, mais aussi de nombreux
renoncements à investir en recherche.
Enfin, 55 % des répondants déclarent qu’ils
ne comprennent pas les critères de leur éva-
luation et qu’il n’y a pas de véritable éva-
luation des performances individuelles dans
leur institution de rattachement. On note
donc un autre décalage : celui existant entre
des individus rarement évalués directement
et qui évoluent pourtant dans des univers
obsédés par l’évaluation et la mesure.

2. Choix du thème de la recherche : par
passion ou par intérêt ?

« Les jeunes chercheurs se f… de l’intérêt
du sujet pourvu que ça sorte dans une
revue »
93 % des répondants déclarent avoir choisi
leur thème de recherche parce qu’il les pas-
sionne et leur donne du plaisir. Cependant,
la proportion est moins importante pour les
moins de 35 ans comparée aux 40 ans et
plus. Seulement, 35 % des répondant sug-
gèrent qu’ils ont choisi le sujet parce qu’il
était « tendance » qu’il intéressait les
revues. Cette proportion est beaucoup plus
forte pour les moins de 35 ans que les 50
ans et plus ainsi que pour les enseignants
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chercheurs non HDR comparés aux ensei-
gnants chercheurs HDR. Le clivage appa-
rent ici est donc principalement de nature
générationnelle. Tout le monde précise être
libre dans le choix du thème de recherche,
mais les raisons du choix (passion ou inté-
rêt) sont distinctes.
« Il faut éviter à tout prix que l’entreprise ne
dicte les stratégies de recherche, ce serait
catastrophique. »
« Il ne faut pas perdre le fil de ce qui se
passe en entreprise et en même temps il ne
faut pas se laisser bouffer par les probléma-
tiques managériales. »
30 % des répondants déclarent que le sujet
de recherche leur a été suggéré par une
entreprise. Cette proportion est plus impor-
tante pour les 50 ans et plus que pour les
40-49 ans. Cette proportion est aussi plus
importante pour les répondants qui consa-
crent peu de temps à la recherche relative-
ment à ceux qui consacrent beaucoup de
temps. Ici on voit émerger le rôle de l’en-

treprise dans la détermination des sujets de
recherche. Les enseignants-chercheurs plus
âgés, ayant développé des relations avec
certaines entreprises, ayant éventuellement
laissé de côté des enjeux « purs» de publi-
cation, sont plus ouverts aux sollicitations
et suggestions exogènes au milieu acadé-
mique.

3. Faire de la recherche, je veux bien
mais quand?

Cet enjeu est exprimé de façon nette et
récurrente. On trouve alors une catégorie de
gens qui décident de bloquer le temps de
recherche, et ceux qui ont accepté de ne
plus faire de recherche, faute de temps, la
recherche ne constituant pas nécessaire-
ment une priorité.
Les répondants qui déclarent passer beau-
coup de temps à la recherche prévoient des
périodes bloquées ou consacrent régulière-
ment 2 jours par semaine à leur activité de
recherche. En revanche, ceux qui consa-
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Figure 1
DISTRIBUTION DE LA PROPORTION DE TEMPS CONSACRÉE À LA RECHERCHE
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crent peu de temps à la recherche le font
lorsqu’ils ont de l’inspiration ou quand ils
ont du temps libre.
Bien que la distribution du temps consacré
à la recherche semble suivre une distribu-
tion normale (voir figure 1), on observe une
forte concentration dans le domaine de la
publication dans des revues académiques
de qualité. En effet, 39,5 % des ensei-
gnants-chercheurs ayant répondu à notre
questionnaire n’ont jamais publié un article
dans une revue internationale à comité de
lecture référencée par le classement des
revues du CNRS et 76,5 % des répondants
ont publié 3 articles ou moins dans ces
revues (voir figure 2),

4. Seul ou à plusieurs dans le concert
international ?

« L’international, la publication, c’est le
Graal, on avait moins ça avant, c’est poussé
par les nouvelles générations, c’est un
plus. »

« On n’a pas le choix d’être ou ne pas être
international, de publier ou pas, on a éven-
tuellement le choix de son domaine de
recherche c’est déjà ça. »
34 % des répondants déclarent qu’ils font
principalement leurs recherches seuls. Par
ailleurs, seulement 14 % des répondants
travaillent dans un réseau international de
recherche. Cette proportion est plus impor-
tante pour les répondants appartenant à des
écoles de management que pour les répon-
dants exerçant dans des départements
d’université ou IAE. Mais elle reste éton-
namment faible compte tenu de l’enjeu
majeur que constitue aujourd’hui la
recherche au plan international.

5. La recherche est-elle utile ?

75 % des répondants estiment que leur
recherche sert essentiellement à développer
leur réputation personnelle. Cette propor-
tion est plus importante pour les moins de
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Figure 2
DISTRIBUTION DES ARTICLES PUBLIÉS 
DANS DES REVUES INTERNATIONALES

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



35 ans que pour les plus de 40 ans. De plus,
cette proportion est plus importante pour
les enseignants-chercheurs HDR et ceux
qui consacrent beaucoup de temps à la
recherche que pour les enseignants-
chercheurs non HDR et ceux qui consacrent
peu de temps à la recherche. On a là un
résultat logique qui montre que ceux qui
consacrent du temps à la recherche pensent
que cela doit avoir un impact sur leur statut
dans la profession.
71 % des répondants pensent que la
recherche contribue au développement de
la réputation de leur institution de rattache-
ment. Cette proportion est plus importante
pour les répondants appartenant à des
écoles de management que pour les répon-
dants exerçant dans des départements
d’université ou IAE. De même, cette pro-
portion est plus importante pour les répon-
dants ayant moins de 35 ans et n’étant pas
HDR que les 50 ans et plus et les HDR. Là
encore, l’idée est que les jeunes enseignants
chercheurs voient dans leur institution
comme dans leur propre production scienti-
fique, les vecteurs essentiels de leur car-
rière. L’intérêt personnel rejoint alors celui
de l’institution.
On retrouve cette piste dans le fait que 48 %
des répondants considèrent que la
recherche leur sert essentiellement pour
avancer dans leurs carrières mais surtout,
dans le fait que cette proportion est plus
importante pour les moins de 35 ans et les
non HDR que pour les plus de 35 ans et
HDR pour lesquels, d’une certaine manière,
certains dés sont déjà jetés.
85 % des répondants déclarent que la
recherche nourrit directement leurs ensei-
gnements et 65 % des répondants construi-
sent leurs nouveaux enseignements à partir

de leurs recherches actuelles. Même s’il
faudrait aller plus loin dans l’analyse de
l’impact de la recherche sur les enseigne-
ments, ce qui n’est pas l’objet de l’enquête,
on identifie en tout cas la conviction parta-
gée que recherche et enseignement d’une
certaine façon, ne font qu’un, sont co-
constitutifs du métier.
« Il faut éviter à tout prix que l’entreprise ne
dicte les stratégies de recherche, ce serait
catastrophique. »
58 % des répondants font en sorte que leur
recherche soit directement utile aux entre-
prises. Cette proportion est plus importante
pour ceux qui consacrent moins de temps à
la recherche et qui publient le moins que
pour ceux qui consacrent le plus de temps à
la recherche et qui publient le plus. Il est
aisé ici d’identifier un clivage entre
chercheurs et moins chercheurs qui se nour-
rit d’un rapport plus ou moins instrumental,
pour ne pas dire mercantile, à l’entreprise

6. Quel est le rôle d’un enseignant-
chercheur en gestion?

« Le chercheur il doit se concentrer sur les
avancées, quitte à laisser à l’enseignant le
privilège de les transmettre. »
88 % des répondants considèrent que leur
rôle principal est de produire de nouvelles
connaissances. Cette proportion est plus
forte pour les HDR et ceux qui consacrent
beaucoup de temps à la recherche que les
non HDR et ceux qui consacrent peu de
temps à la recherche.
83 % des répondants estiment que leur rôle
principal est de transmettre des connais-
sances existantes. Cette proportion est plus
forte pour les non HDR et ceux qui consa-
crent peu de temps à la recherche que les
HDR et ceux qui consacrent beaucoup de
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temps à la recherche. On pourrait noter ici
une contradiction par rapport au résultat
mentionné plus haut sur l’impact de la
recherche sur les enseignements. En réalité,
la représentation est de nature bien diffé-
rente. D’abord, la question du rôle conduit
certains, qui se perçoivent comme
chercheurs, à établir une hiérarchie entre les
deux activités. Ensuite, ne pas ou peu faire
de recherche conduit de facto à se percevoir
comme enseignant. Tout se passe donc
comme si c’était la recherche qui guidait les
représentations sur le métier : faire ou ne
pas faire de la recherche est décisif pour se
situer sur le plan identitaire, avant même
d’ailleurs de savoir si ce que l’on fait est
bon ou non. Ce point nous paraît très
important car il laisse à penser que l’iden-
tité des enseignants chercheurs en manage-
ment français est largement fondée sur leur
propre rapport à l’activité de recherche,
plus que sur leur rapport à l’activité péda-
gogique proprement dite. C’est ce qui les
distingue, en particulier d’autres personnels
enseignants13.
« On est quand même là pour former les
managers et améliorer leurs décisions,
non? »
Pourtant, 74 % des répondants déclarent
que leur rôle principal est de former les
futurs managers des entreprises. Cette pro-
portion est plus forte pour les répondants
des écoles de management, les plus de
35 ans et ceux qui ont beaucoup publié que
pour les répondants des universités, les
moins des 35 ans et ceux qui ont très peu

publié. 73 % des répondants considèrent
que leur rôle principal est d’améliorer les
pratiques de management des entreprises.
Cette proportion est moins importante pour
les productifs en publication que pour les
moins productifs.
Le clivage de représentations entre les
chercheurs et les moins chercheurs se
confirme dans cette idée du rapport aux
managers et au management. Cela rejoint
bien sûr la question de l’utilité. Celle-ci
montre donc l’existence de forts dilemmes
qui parcourent les représentations du
métier : on retrouve d’une certaine façon
l’opposition entre l’imagerie de la « tour
d’ivoire » et celle du « chercheur de ter-
rain ». Faut-il décidément distinguer et éva-
luer les recherches en fonction de leur
apport à la pratique14 ?

7. Quelles difficultés face à la
performance scientifique ?

« En fac on a souvent les yeux pour pleurer,
quand on est bon on est débordé, quand on
est mauvais on se cache. »
« Il faut arrêter de parler d’argent ou de
postes, ce qu’il nous faut c’est du temps,
beaucoup de temps. »
Un constat général s’impose, on l’a dit : le
manque de temps pour la recherche : 85 %
des répondants estiment que c’est un obs-
tacle majeur. On observe que ce sont les
répondants qui consacrent le moins de
temps à la recherche qui estiment que le
manque de temps est la principale difficulté
rencontrée…
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13. Ce qu’un interviewé résumait par : « ici on n’est pas dans un lycée on fait de la recherche, l’étudiant n’est pas
central ».
14. Voir le débat récemment ouvert par l’un des journaux majeurs de la discipline, l’Academy of Management Jour-

nal, qui va jusqu’à pousser l’un des contributeurs à parler de « professeurs ambidextres » (ambidextrous profes-

sors). C. Markides (2007).
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Au-delà, d’autres contraintes brident le tra-
vail de recherche, comme le manque de res-
sources financières : 62 % des répondants
estiment que c’est un problème important.
L’ampleur de ce problème dépend de
l’institution. En effet, les répondants appar-
tenant à des écoles de management sont
moins sensibles à cet aspect que leurs col-
lègues des universités ou des IAE.
Le manque de lieux d’échange et de
débat est aussi noté : 43 % des répondants le
relèvent comme un problème, principale-
ment les répondants peu productifs en
recherche.
Un autre problème concerne l’accès au ter-
rain pour 40 % des répondants surtout les
moins de 35 ans. Ce sont les plus jeunes qui
semblent se heurter à ce problème15.
La barrière de la langue pour accéder aux
revues internationales est mentionnée par
39 % des répondants. Il faut noter que la
perception de cette barrière dépend de
l’institution et de la discipline. Les répon-
dants appartenant à des universités ou IAE
mentionnent beaucoup plus cet obstacle
que les répondants des écoles de manage-
ment.
On note aussi une méconnaissance sai-
sissante des règles de publication : 34 % des
répondants estiment que c’est un obstacle
majeur. À l’évidence, ceux qui ont expéri-
menté le travail de soumission à une revue
voient moins le problème. Mais quoi qu’il
en soit, on perçoit en filigrane une difficulté
à accéder aux réseaux qui comptent, aux
règles incontournables du jeu aléatoire de la
publication : un problème de formation.

On trouve dans ces différents points la
confirmation d’un stéréotype de la profes-
sion, celui du clivage entre chercheurs et
moins chercheurs au sein des corps profes-
soraux. Schématiquement, cela se traduit
par une dissociation entre un type
expert/consultant axé sur les activités visant
à développer l’utilité de la production de
connaissances pour les entreprises et le
manager, se plaignant de nombreuses diffi-
cultés, attaché à son institution, et un type
chercheur plus autocentré, moins prompt à
évoquer des difficultés, et les yeux rivés sur
l’usage de la recherche et des publications
afférentes pour une réputation et une car-
rière.
Ce clivage, s’il n’est pas surprenant, ren-
force l’existence de stéréotypes profession-
nels très marqués. Les points de désaccord
majeurs qui séparent ces deux types sont :
– les raisons de ne pas faire de recherche (le
temps empêche les moins chercheurs) ;
– la vision du métier (former les managers
vs produire des connaissances nouvelles) ;
– la vision du rapport aux entreprises (uti-
lité pour l’entreprise et liberté de penser) ;
– la vision plus problématique du futur que
renvoient les moins chercheurs ;
– la vision plus individualiste égocentrée du
rapport à l’institution de rattachement des
chercheurs.
Cela rejoint en partie le débat sur la perti-
nence de la recherche. Staw16 avait montré
qu’il était tout simplement difficile de faire
une recherche à la fois rigoureuse et perti-
nente pour l’entreprise, ne serait ce que
parce l’état d’esprit, les attitudes requises et
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15. L’un d’entre eux nous expliquant que c’est la raison pour laquelle il a choisi de « bosser sur bases de données,
au moins elles elles sont disponibles ! »
16. B. M. Staw (1995).
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les capacités nécessaires sont fondamenta-
lement différentes. L’enquête ne permet pas
de prendre position sur ce sujet. Elle
confirme pourtant que le clivage entre les
deux activités centrales de l’enseignant-
chercheur pourrait se creuser, sous l’impact
de la pression à la performance scientifique
en particulier.

III. – DISCUSSION ET CONCLUSION

1. Les inégalités face à la performance
scientifique17

La césure entre enseignants-chercheurs et
enseignants et profonde. Malgré des études
nombreuses qui nourrissent l’hypothèse
d’une absence de lien entre recherche et
enseignement, c’est-à-dire de l’impossibi-
lité d’établir une connexion, positive ou
négative, entre le fait d’être un bon
chercheur et d’être un bon d’enseignant
(Hattie et Marsh, 1996), les enseignants
chercheurs de notre échantillon campent
deux profils très nets, qui se posent
d’ailleurs en filigrane comme rivaux dans
les évolutions actuelles des institutions
d’enseignement supérieur à la gestion.
L’enquête révèle deux clivages majeurs
dans les perceptions sur la profession : un
clivage institutionnel et un clivage métier.
Dit autrement, exercer en école ou en uni-
versité, et avoir une activité orientée
recherche ou non permet de discerner l’es-
sentiel des lignes de fracture existant chez
les enseignants-chercheurs en gestion. On
relève aussi d’importants clivages généra-
tionnels.

Sans que ces clivages constituent forcément
une surprise, ils permettent de comprendre
ce qui structure l’identité des enseignants-
chercheurs. Ils révèlent des points de fixa-
tion identitaire qui non seulement structu-
rent des cognitions sur le présent, mais en
plus structurent largement les visions des
changements possibles et nécessaires. Poli-
tiquement, les réformes à envisager
devraient donc tenir compte de l’existence
en quelque sorte de deux constituants dis-
tincts dans les débats. Constituants qui peu-
vent se matérialiser dans des « types» de
professeurs-chercheurs ; par exemple, le
type du chercheur de moins de 35 ans foca-
lisé sur la publication et peu attaché à son
institution (le jeune chercheur mobile en
début de carrière) ou, à l’autre bout du
spectre, le professeur de plus de 50 ans qui
fait peu de recherche, beaucoup de forma-
tion permanente, très attaché à une institu-
tion dans laquelle il travaille depuis plus de
15 ans (l’enseignant sédentaire « pilier »
d’institution). Pour aller plus loin dans cette
typification, nous proposons le tableau 1
qui s’inspire en partie des travaux récem-
ment publiés par E. Lamy et T. Shinn ainsi
que S. Faure  et C. Soulié.18

Il ne faut pas vouloir tirer plus de cette
esquisse que ce qu’elle suggère, c’est-à-dire
la construction de trois éthos professionnels
provenant de l’interaction entre transforma-
tions institutionnelles du champ de la
recherche en management, et transforma-
tions de l’activité de recherche per se. Ces
éthos manifestent l’existence de valeurs
différentes, de formes de coordination dif-
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17. Certains des éléments présentés dans cette partie sont tirés du rapport Fnege : D. Courpasson et  Z. Guedri
(2006).
18. Voir S. Faure et C. Soulié (avec M. Millet) 2005. Voir aussi E. Lamy et T. Shinn (2006).
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férentes entre pratique scientifique et
monde « marchand »,  de degrés divers
d’implication dans la vie collective et une
appréciation différente de l’influence du
projet personnel sur les choix d’activités.
L’hypothèse soulevée ici est celle d’une dif-
férenciation de l’identité des chercheurs en
trois grandes dimensions fondamentale-
ment construites sur la base du rapport entre
science et entreprise, c’est-à-dire sur le
jugement d’utilité de la science. De façon
sous-jacente, l’idée est que la cohésion ou
la fragmentation identitaire chez les ensei-
gnants-chercheurs en management français
peut se traduire par une lutte entre ces trois
types, ces luttes pouvant prendre place au
sein des établissements ou au sein de la pro-
fession au sens large et de ses réseaux, de
façon plus sourde et transversale.
On suggère aussi dans ce tableau que ces
trois types seraient plus aisément indenti-
fiables dans les écoles que dans les univer-
sités. Autrement dit, la prégnance institu-
tionnelle serait plus forte dans les écoles et
structurerait schématiquement une opposi-
tion duale plus facile à repérer entre
chercheurs et moins chercheurs que dans
les universités. L’université apparaît alors
comme un univers plus complexe, plus
diversifié, qu’il est délicat de vouloir repré-
senter à partir d’une figure unique. Le type
hybride manifeste en partie cette diversité ;
il peut rejoindre le type « ambidextre » de
C. Markides en y ajoutant une dimension
d’opportunisme. On peut aussi avancer que
l’université abrite une population d’ensei-
gnants-chercheurs qui doit composer avec
des contextes très différents, et réalise des
arbitrages plus en fonction de contraintes
locales que de valeurs qu’elle peut avoir
peine à faire valoir (cas de jeunes maîtres
de conférences en début de carrière).

On a déjà noté plus haut que certains sous-
groupes pouvaient se détacher du paysage
moyen. En nous appuyant sur les trois éthos
du tableau 1 on peut aller jusqu’à caractéri-
ser trois sous-groupes :
– les quadragénaires titulaires d’une HDR
et professeurs en école de management,
porteurs plus nettement de la logique aca-
démique ego centrée et souvent actifs dans
la vie scientifique collective (revues, asso-
ciations, réseaux) ;
– les jeunes maîtres de conférences 
d’université, identifiables dans l’éthos
« hybride », c’est-à-dire découvrant le
monde universitaire et composant en début
de carrière avec les contraintes liées par
exemple à des contextes faiblement dotés
en ressources administratives. Ici, la
concurrence entre construction de la car-
rière par la publication et la possibilité de
l’agrégation, et la nécessité d’engagement
local dans des responsabilités parfois
lourdes joue à plein.
– les quinquagénaires moins chercheurs,
souvent proches de l’éthos « activiste
expert ». Cette population est parfois hos-
tile au modèle « contraire », celui de l’aca-
démique, et peut servir de terreau à des
luttes intrafacultaires, en particulier au sein
des écoles.
Au-delà du constat de clivages, les thèmes
sur lesquels le désaccord entre les éthos est
le plus fort sont liés à l’utilité de la
recherche, au rapport chercheur/entreprise
(évoquant plus particulièrement la liberté
du chercheur, la crainte de domination des
problématiques opérationnelles ou même
que les managers finissent par gouverner le
monde de l’éducation au management, plu-
tôt que de reconnaître l’existence d’un
quasi service public pour les entreprises).
Un autre thème structurant est le caractère
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central ou non de l’activité de recherche
dans le « portefeuille » d’activités de l’en-
seignant chercheur : dans ce paquet de pré-
occupations, les questions de la qualité de
la formation doctorale en France, de la
focalisation excessive ou non sur les publi-
cations comme outputs de la recherche,
sont majeures. On peut identifier le fait que
le poids des responsabilités administratives
et pédagogiques pour de nombreux ensei-

gnants-chercheurs peut détourner de la mis-
sion de recherche. Cette dernière est non
seulement l’objet de clivages substantiels
sur son utilité et son « statut » dans le por-
tefeuille d’activités des enseignants
chercheurs, mais est aussi un objet qui
concurrence de fait d’autres activités éven-
tuellement plus rémunératrices. À ce sujet,
l’existence de systèmes incitatifs dans les
écoles et leur quasi-absence dans les uni-
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Tableau 1
ESQUISSE DE TYPES D’ÉTHOS CHEZ LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

FRANÇAIS EN MANAGEMENT

Type

Représentations
du métier

Esquisse de profil

Académique

Primauté de la valeur
scientifique sur la valeur
économique
Autonomie dans le
choix des thèmes
Egocentrisme fondé sur
le projet de recherche
Poids de la réputation
scientifique personnelle
L’entreprise est le
terrain, un outil au
service de la recherche
Investissement dans la
vie collective
scientifique de la
communauté

« chercheur
mertonien », plutôt en
école, 35-45 ans,
titulaire d’une HDR,
orienté international

Expert-activiste

Primauté de la valeur
économique et de
l’utilitarisme sur la
valeur scientifique
Tendance à la
mercantilisation
L’éducation doit
bénéficier aux
entrepreneurs
Attachement
institutionnel et
séniorité + business
personnel
L’engagement
entrepreneurial est une
continuité de l’activité
scientifique

« chercheur consultant-
entrepreneur », plutôt
en école, + 50 ans, sans
HDR

Hybride

Ambivalence des choix
d’activité
La science peut être
utile
Souplesse des
engagements, pas
d’intransigeance. Poids
de la pédagogie
L’engagement
scientifique et
entrepreneurial est
fonction des possibilités
du contexte et du
moment
Poids des contraintes
institutionnelles locales
dans le choix des
activités
Vie collective
importante et centrage
sur le réseau personnel
de coopération

« chercheur pédagogue
et manager », profil
socio-démographique
flou, plutôt universitaire
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versités exacerbe la différence entre les
deux contextes. En d’autres termes, on peut
s’attendre à ce que le développement rapide
de la recherche et de la publication dans les
écoles soit plus lent dans les universités et
puisse même renforcer certaines difficultés
de collaboration. Enfin, l’importance ou
non d’être effectivement évalué dans son
travail de recherche ou l’idée que les outils
de l’évaluation (rankings, procédures de
gestion endogènes aux établissements,
accréditations, listes de revues, etc.) per-
mettrait de développer la qualité de la
recherche tout en constituant un facteur de
concurrence entre chercheurs clive la popu-
lation. Le degré de « managérialisation » de
la gestion de la recherche, ainsi que son
caractère souhaitable ou non, sont bien au
cœur des contradictions et des luttes impli-
cites qui traversent ce corps social.

2. La recherche en management :
science, économie, et… citations

Quels sont les enjeux de la transformation
de l’activité scientifique en management ?
Les convergences et divergences de percep-
tions des individus que l’enquête a révélées
nous renseignent non seulement sur les
formes de fragmentation et de différencia-
tion en cours, mais aussi sur certains enjeux
politiques majeurs que notre profession va
ou a déjà rencontrés. Nous en voyons trois
principaux. Le premier concerne le rappro-
chement entre monde scientifique et écono-
mique. Les réformes entreprises depuis
quelques années en France (loi sur l’inno-
vation et la recherche de 1999, loi de pro-

gramme du printemps 2006 ou encore,
création de l’Agence nationale de la
recherche en 2005) poursuivent un même
objectif : concentrer les moyens (publics)
sur les recherches applicables, utilisables,
et favorisant les « synergies » entre la
science et les organisations productives pri-
vées. Plus encore, comme le rappellent
Duval et Heilbron19, on peut même
craindre que ces réformes ne visent à faire
en sorte que les entreprises privées puissent
peser de façon déterminante dans la défini-
tion même des programmes de recherche,
qu’elles puissent « inspirer » l’organisation
de la recherche. Calquer certains fonction-
nements de type managérial sur le monde
scientifique (au travers de processus de
contrôle, d’évaluation, des classements
entre universités et écoles, etc.) s’inscrirait
bien dans cette vision : la recherche devrait
épouser le fonctionnement entrepreneurial,
le chercheur devenant un entrepreneur lui-
même. L’éloge du modèle nord-américain,
que l’on trouve un peu partout en Europe, et
qui est d’ailleurs aussi vivace que sa cri-
tique, est symptomatique des présupposés
de ces réformes.
À partir de là, il est possible de poser une
série de questions autour des conséquences
prévisibles de ce rapprochement effectif
entre science et économie.
D’abord, la « managérialisation » de la
recherche n’est-elle pas contraire aux
valeurs scientifiques elles-mêmes ? Dit
autrement, comment éviter que les intérêts
économiques et financiers des chercheurs
ne viennent significativement modifier les

190 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

19. J. Duval et J. Heilbron (2006).
20. Pour clore ce premier point, il nous paraît utile de rappeler que l’autonomie du chercheur n’est bien sûr pas
qu’une question de défense corporatiste, mais peut être la condition même de l’avancée de la connaissance.
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critères définissant ce qui est publiable et ce
qui ne l’est pas (ou moins). D’une certaine
façon, le scientisme d’inspiration positi-
viste qui se développe fortement en Europe
depuis quelques années et qui marque parti-
culièrement la génération des moins de 30
ans, constitue autant un mode particulier de
production du savoir en management
qu’une posture méthodologique ou épisté-
mologique en soi. En d’autres termes, le
rapprochement entre économie et science
ne risque-t-il pas (comme dans la recherche
biomédicale par exemple) d’orienter signi-
ficativement les pratiques des chercheurs,
leurs engagement dans le travail scienti-
fique, leurs valeurs mêmes?
Notre enquête suggère que malgré ces évo-
lutions du contexte de production du savoir,
une majorité de chercheurs en management
répondants restent manifestement attachés
aux représentations traditionnelles du
désintéressement de la science, même si les
tendances actuelles suggèrent de façon feu-
trée qu’elles seraient dépassées et contre
productives. Cette cohabitation entre rési-
lience des valeurs et injonctions écono-
miques est-elle gérable au niveau des indi-
vidus eux-mêmes20 ?
Le second point concerne le rapport entre
qualité scientifique et citations. Encore une
fois, tel n’était pas l’objet de notre enquête.
Pourtant, celle-ci révèle que la question de
la qualité scientifique d’une recherche,
comme celle de l’utilité de la recherche, est
l’objet de désaccords de fond entre ensei-
gnants-chercheurs en management. Ce
résultat a au moins l’intérêt de [re]soulever

la question de l’évaluation de la qualité
scientifique.
La montée des instruments scientomé-
triques est une donnée majeure du monde
scientifique. Au-delà des controverses tech-
niques autour de l’instrument, il est impor-
tant de rappeler que les indices de citations
créent un ensemble de représentations très
nouvelles de la science qui sont en train
d’influer sur la production de connaissances
scientifiques en management (comme c’est
déjà le cas dans d’autres disciplines « tou-
chées » plus précocement par cette instru-
mentalisation de l’index de citation). Par
exemple, l’usage sociologique du Social

Citation Index peut engendrer des décisions
sur la carrière des scientifiques fondées
exclusivement sur l’analyse de citations.
Les réseaux d’inter-citations constituent un
point de controverse à partir du moment où
les raisons mêmes de la citation peuvent
être très diverses et surtout, faiblement
contrôlables. Le brouillage des critères de
qualité se combine alors avec la surproduc-
tion de recherches de plus en plus spéciali-
sées, publiées à un rythme de plus en plus
rapide, dans des supports de plus en plus
nombreux, empêchant au passage l’assimi-
lation correcte de nouveaux résultats par les
chercheurs, et poussant à son tour à la spé-
cialisation excessive et à une fragmentation
absurde en sous-champs de recherche
étanches. Si l’on ajoute à ce point l’accrois-
sement des phénomènes de recrutement
intradisciplinaires et la reproduction endo-
gène des compétences, ainsi que les diver-
gences entre écoles et universités, la possi-
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20. Pour clore ce premier point, il nous paraît utile de rappeler que l’autonomie du chercheur n’est bien sûr pas
qu’une question de défense corporatiste, mais peut être la condition même de l’avancée de la connaissance.
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bilité que le management se constitue en
une discipline cohésive et donc productive,
s’éloigne.
Cela ouvre pour finir la question de la for-
mation des nouveaux chercheurs.
Deux points nous paraissent pertinents ici,
même s’ils ne sont pas directement abordés
par l’enquête.
Le premier est le fait que les conditions qui
président à la formation des nouveaux
chercheurs sont en mutation : diversifica-
tion des projets professionnels des docto-
rants, en particulier ceux en collaboration
avec des organismes non « universitaires»,
internationalisation des doctorants et de la
production des doctorants (PhD factory),
création de formations doctorales PhD dans
les écoles (et l’éventuelle remise en cause
du monopole universitaire en la matière),
accroissement des formations doctorales
moins académiques, etc. Ces tendances
sont-elles susceptibles d’avoir une
influence sur la nature de la production de
savoir, par exemple par l’orientation plus
« pratique » des recherches, ou sur la foca-
lisation incontrôlée sur des thématiques à la
mode ?
Le second aspect est fort connu mais mérite
d’être rappelé car il renvoie à une opposi-
tion claire dans l’enquête entre enseignants-
chercheurs privilégiant la dimension scien-
tifique et ceux privilégiant la dimension
pédagogique de leur activité. La logique
scientifique pousse à juger un futur ensei-
gnant-chercheur en fonction non pas tant de
sa performance pédagogique que de ses tra-
vaux et des potentiels de publication liés.
Or, les jeunes enseignants-chercheurs uni-
versitaires, mais aussi en école, sont rapide-
ment « absorbés » par les activités pédago-
giques et les responsabilités de programme.

Ce décalage entre critères d’accès à l’em-
ploi et contenu effectif des emplois est un
facteur majeur de déséquilibre et de frustra-
tion ; il se répercute aussi sur la perfor-
mance collective de la recherche en mana-
gement en France, car l’injonction
simultanée à publier et à enseigner se tra-
duit le plus souvent par un arbitrage
(forcé ?) en faveur de l’enseignement (sur-
tout à l’université). A cela doit s’ajouter
naturellement le fait, et ce n’est pas un
détail, que la profession est de plus en plus
sollicitée pour des tâches d’ordre adminis-
tratif et gestionnaire qui prolifèrent en par-
ticulier dans les établissements sous dotés,
comme le révèle notre enquête (60 % des
répondants perçoivent un net accroissement
de ces charges). Ce phénomène est d’autant
moins un détail qu’il peut s’accompagner
dans certains cas d’un certain isolement
scientifique.
Le danger qui guette alors la profession est
celle de sombrer dans une forme d’utilita-
risme voire de conformisme thématique
généralisé.

CONCLUSION

Ainsi, alors que le renouvellement massif
du corps enseignant en management consé-
cutif aux départs en retraite de la « généra-
tion 68 » est en train de s’opérer, on peut
risquer l’idée que l’éthos de l’enseignant-
chercheur en management est au même
moment en cours de transformation. Celle-
ci pourrait se traduire à terme par une révi-
sion intense des valeurs centrales du métier.
En dehors de la managérialisation de la ges-
tion de la production de recherche, de
l’orientation mercantile imputable au rap-
prochement entre science et entreprise, de
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la fragmentation du corps social en fonction
du rapport individuel à l’activité scienti-
fique proprement dite, le poids des institu-
tions d’enseignement et de recherche se
modifie également. La qualification de la
recherche dans les écoles à forte réputation,
la relative disqualification des activités
scientifiques dans certaines universités
moins dotées, combinées à l’accroissement
de fait des activités pédagogiques, adminis-
tratives et bureaucratiques créent des séries
de contradictions et de paradoxes qu’il
revient de facto aux enseignants-chercheurs
eux-mêmes de gérer. Il ne faut peut être pas
chercher plus loin les causes du centrage
sur soi, de l’individualisme, et du désintérêt
dans les collectifs de recherche que l’on
trouve dans notre enquête.

Il reste des signes encourageants pour des
transformations qui iraient dans le sens
d’une philosophie de production scienti-
fique à la fois pragmatique et critique : la
persistance des valeurs traditionnelles du
métier de chercheur, la nécessité réaffirmée
de la liberté subjective et thématique, l’in-
térêt de certains pour la vie collective voire
l’appel à la création d’une revue acadé-
mique majeure, la conscience partagée des
dangers qui guettent l’activité scientifique
dans des univers classiquement proches du
monde économique, et peut être, l’absence
de clivages cognitifs disciplinaires, suggè-
rent que la possibilité d’une réflexion
intense autour des enjeux mentionnés ici (et
d’autres sans doute nombreux) est plus que
jamais à l’ordre du jour.
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