
Dans cet article1, l’auteur interroge la responsabilité sociale et
politique du chercheur à la lueur du concept d’engagement. 
À travers le récit de vie d’une recherche ethnographique en
entreprise conté à la manière de confessions, il montre
comment son engagement initial, de nature contractuelle et
phénoménologique, a évolué progressivement vers un
engagement politique. Au-delà du récit, l’auteur souligne le
pouvoir transformateur d’une recherche en montrant que
l’engagement au sens phénoménologique peut conduire à
l’engagement politique. 
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E
n dépit du mythe du chercheur dans
sa tour d’ivoire, toute recherche a
une dimension sociale et politique

(Usunier et al., 2000 ; Adler et Jermier,
2005). Étudier les organisations amène à
entrer en relation avec les individus au sein
de ces organisations. Dans le cas de
recherches ethnographiques, le chercheur
se trouve engagé à plus d’un titre : engagé
auprès des individus de l’organisation
dont il partage le quotidien ; engagé par
les effets que les résultats de sa recherche
peuvent avoir sur l’organisation, voire par-
fois engagé par l’entreprise dont il est
salarié (dans le cadre d’une convention
CIFRE par exemple). Dans cet article,
nous interrogeons la responsabilité sociale
et politique du chercheur à la lueur du
concept d’engagement.
Le terme engagement a de multiples signi-
fications, nous retenons ici son acception
au sens phénoménologique et politique. Ces
deux acceptions qui concluent à l’inévitable
engagement dans le monde ont influencé de
manière différente les sciences de gestion.
La dimension philosophique a donné lieu à
une réflexion d’ordre épistémologique et
méthodologique. Si le chercheur ne peut se
placer en position d’extériorité par rapport
aux phénomènes étudiés, il s’agit alors
d’élaborer des méthodes d’analyse afin de
gérer les multiples subjectivités – celle du
chercheur, comme celles des individus de
l’étude. La dimension politique de l’enga-
gement est essentiellement représentée par
le courant des études critiques (Fournier et
Grey, 2000 ; Alvesson et Deetz, 2000). La
question est de savoir pour qui s’engager,
les puissants ou les faibles, et de quelle
façon. Après un rappel des concepts d’en-
gagement, nous présentons dans une
deuxième partie les différentes phases de la

transformation de notre engagement au
cours de notre recherche (financée par l’en-
treprise étudiée dans le cadre d’une conven-
tion Cifre). Nous discutons dans une der-
nière partie les avantages et limites de cette
expérience et son apport à la compréhen-
sion des conceptions de l’engagement. 

I – L’INÉVITABLE ENGAGEMENT
DU CHERCHEUR

1. La dimension phénoménologique :
de l’acteur au sujet

La phénoménologie d’Edmund Husserl
prend pour point de départ l’expérience en
tant qu’intuition sensible des phénomènes.
Notre expérience vécue forme le contexte
qui donne sens à notre monde vécu. Ce
vécu à son tour influence la perception que
nous avons de nous-mêmes et du monde qui
nous entoure. En sciences de gestion, la
phénoménologie constitue le fondement des
paradigmes épistémologiques constructi-
vistes et interprétatifs. Le « réel connais-
sable est celui que le sujet expérimente »
(Le Moigne, 1999, p. 71). Cette importance
accordée au sujet amène à un renversement
des concepts empruntés au positivisme. En
effet, il ne s’agit plus de prôner le détache-
ment du chercheur et une impossible objec-
tivité, mais plutôt de reconnaître les mul-
tiples subjectivités. De même, le concept de
validation de la connaissance qui désigne
l’idée qu’il existe une réalité en soi, indé-
pendamment du sujet qui l’observe, cède la
place à celui de légitimation où le chercheur
explicite la manière dont il justifie socio-
culturellement les connaissances élaborées
(Martinet, 1990 ; Wacheux, 2005 ; Avenier,
2008). Dans cette perspective, la réflexivité,
la transparence de la démarche de
recherche, la description riche, et la trian-
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gulation jouent un rôle important de légiti-
mation des connaissances.
L’émergence du sujet organisationnel en
sciences de gestion constitue l’un des
apports de la phénoménologie. Au-delà de
l’acteur stratège (Crozier et Friedberg,
1977), jamais totalement déterminé, qui
joue avec les règles de manière à conserver
sa marge de manœuvre et son pouvoir, il
s’agit d’évoluer vers des acteurs « davan-
tage sujets » (Sainsaulieu, 1997, p. 427).
La dimension subjective amène à tenir
compte de la quête de sens, des aspirations
à la confiance et à la reconnaissance inter-
subjective des individus de l’organisation.
Le sujet au sens phénoménologique est un
individu capable de réflexivité, qui
construit ses interprétations à partir de ses
expériences propres du réel connaissable.
Il est également intentionnel ; c’est-à-dire
qu’il a une capacité à avoir une activité
délibérée. Ses actions ne sont pas unique-
ment des réactions à un évènement
externe, mais les traductions concrètes de
ses intentions, qu’il s’agisse de désirs,
motivations, finalités, ou d’aspirations
inconscientes. Enfin, le sujet phénoméno-
logique est en interaction avec d’autres
sujets. Il crée sa réalité à partir de ses
interactions avec autrui. La réalité ainsi
appréhendée résulte de la confrontation
d’une multitude de cons ciences indivi-
duelles. C’est cette communication des
consciences en réciprocité que Husserl
nomme intersubjectivité. Ces trois caracté-
ristiques de la phénoménologie amènent
Alvarez et Oriot (2007, p. 146) à proposer
une définition du sujet comme « un indi-
vidu doté d’une capacité réflexive qui
construit ses interprétations à partir de ses
expériences, de ses intentions mais aussi
de ses interactions avec les autres sujets ».

Le chercheur : 
un sujet qui étudie d’autres sujets

Alvarez et Oriot (2007) appellent donc le
chercheur en gestion à « considérer les indi-
vidus organisationnels non plus comme des
“objets d’étude” passifs mais comme des
“sujets d’étude” susceptibles d’interagir
avec lui, et également entre eux ». Dans cette
perspective, le chercheur ne peut être exté-
rieur aux phénomènes qu’il étudie, il est
inévitablement engagé. Comme ceux qu’il
étudie, il est à la fois « acteur agissant » et
« sujet interprétant » (Alvarez et Oriot,
2007). Acteur, il est historiquement situé
dans une société, une discipline (le manage-
ment stratégique, la GRH, le marketing,
etc.) ; il possède ses propres convictions
idéologiques, politiques. Sujet, il est aussi un
individu qui construit ses interprétations à
partir de son vécu, de ses intentions et de ses
interactions avec les autres sujets. Il éprouve
des émotions face aux individus qu’il étudie,
qu’il s’agisse de peur (Kisfalvi, 2006), de
sympathie ou d’antipathie (Down et al.,
2006). De même, le chercheur fait l’objet de
représentations mentales de la part des indi-
vidus qu’il étudie en fonction de son statut :
il peut être considéré comme candide mais
proche de la direction, ou peu important s’il
a un statut de stagiaire (Plane, 2000, p. 73).
Le chercheur et les individus de l’organisa-
tion sont engagés dans un processus d’in-
fluence réciproque ; les interprétations
construites à partir des expériences et des
intentions de chacun se mêlent. C’est préci-
sément dans ce processus d’influences croi-
sées que se constituent les connaissances
(Girin, 1986 ; Alvarez et Oriot, 2007).

Co-construction d’interprétations

De telles approches font une large place au
dialogue entre chercheur et sujets organisa-
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tionnels. Pour Alvarez et Oriot (2007), c’est
dans l’échange d’expériences et la confron-
tation d’intentions que peut s’élaborer un
socle d’interprétations mutuellement parta-
gées. Elles voient dans l’analyse du discours,
un moyen privilégié d’accéder aux interpré-
tations des sujets étudiés. Le discours est
conceptualisé ici en tant qu’action communi-
cative qui participe de la construction de la
réalité sociale (Chia, 2000). Il s’agit alors
pour le chercheur de s’intéresser non seule-
ment au sens qui émerge des discours des
individus, mais aussi aux conditions qui
entourent la production de ces discours. Le
discours s’élabore dans l’interaction. Dans
l’immédiateté du dialogue, il y a échange
d’interprétations, réciprocité. Dans ces
conditions, le processus d’élaboration des
connaissances relève d’une co-construction
de sens entre le chercheur et le sujet étudié.
La théorie de la réponse du lecteur au texte
peut être un moyen de prolonger l’analyse
du discours. La théorie littéraire de la
réponse du lecteur au texte (reader res-
ponse theory) se fonde sur le « quatrième
moment interprétatif » (Yanow, 2006) : un
texte véhicule bien plus que le sens donné
par l’auteur ou enfoui dans le texte. La lec-
ture est un acte de re-création ; loin de rece-
voir passivement le sens donné par l’auteur,
le lecteur participe à la construction du sens
en interprétant le texte à travers son propre
prisme mental. Pour les tenants de la
réponse du lecteur au texte, le sens émerge
de l’interaction entre le lecteur, le texte et
les intentions de l’auteur (Iser, 1989). Une
conséquence de cette théorie littéraire est
d’interroger la responsabilité sociale et

politique de l’auteur, ou ici du chercheur.
Le chercheur est-il responsable de la façon
dont les lecteurs peuvent interpréter et se
saisir de ses écrits pour agir ?
La perspective phénoménologique en souli-
gnant l’importance du « je » dans l’élabora-
tion de la connaissance amène au constat de
l’inévitable engagement du chercheur vis-à-
vis des organisations et des individus qui
les composent. Ce constat de l’inévitable
engagement a aussi une dimension poli-
tique. Ainsi, pour les philosophes existen-
tialistes, l’homme est libre et responsable
de ses choix, de là découle la nécessité de
s’engager. Le chercheur est alors amené à
se demander auprès de qui il souhaite s’en-
gager et de quelle façon.

2. La dimension politique

La neutralité, l’objectivité non partisane du
scientifique sont des valeurs fortes dans le
monde de la recherche. Ces valeurs, héritées
du modèle des sciences naturelles, ont forte-
ment influencé les recherches en manage-
ment. La philosophie dominante des
sciences a tendance à mettre en avant le
désengagement du monde réel et de la
dimension politique. Pour Adler et Jermier
(2005), cette vision est trompeuse car toute
recherche tend soit à renforcer, soit à affai-
blir les relations de pouvoir existantes même
si le chercheur n’est pas conscient des
impacts possibles. Démasquer les relations
de pouvoir qui sont au cœur de la vie sociale
et organisationnelle est précisément le projet
des études critiques. La dimension politique
de ce vaste courant marqué par le pluralisme
théorique2 est centrale pour l’analyse. Le
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2. Parmi les courants théoriques qui influencent l’approche critique, nous pouvons citer le néo-marxisme, le post-
structuralisme, les études féministes, culturelles, la psychanalyse, etc.
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rôle du chercheur critique en management
est de proposer des images alternatives à
celles véhiculées par les idéologies domi-
nantes, de montrer les aspects sombres du
management et de proposer d’autres inter-
prétations. Les approches critiques s’inté-
ressent à l’asymétrie des relations de pou-
voir dans la société. Elles préfèrent
questionner plutôt que confirmer l’ordre
établi, elles préfèrent la rupture plutôt que la
reproduction des traductions culturelles et
sociales, elles encouragent la dissension
productive au consensus superficiel.

Engagement ou désengagement ?

Au sein du courant des études critiques,
l’engagement peut être perçu de façon
négative s’il est conçu comme étant au ser-
vice des managers (Fournier et Grey, 2000).
Certains prônent l’anti-engagement ou le
désengagement, afin de préserver l’inté-
grité de la critique et d’éviter que la
recherche soit instrumentalisée par les
managers. Mais le risque est alors que les
études critiques se coupent du monde des
entreprises et soient un simple forum où le
jargon académique, la réflexivité et la voix
de l’auteur dominent. Pour sortir du
cynisme et de la critique négative, deux
issues sont proposées : définir pour qui
s’engager et comment s’engager.

Pour qui s’engager ?

Fournier et Grey (2000) appellent à une
vision plus large de l’engagement qui ne se
limite pas à la question de savoir si on est
pour ou contre les managers. De même,
Adler et Jermier (2005) mettent en avant la
théorie du point de vue (standpoint theory).
Ils encouragent les chercheurs à s’interro-
ger sur leurs valeurs et à expliciter leurs

présupposés épistémologiques et politiques.
Il s’agit alors d’assumer son point de vue et
sa responsabilité concernant l’impact ou
l’absence d’impact de sa recherche sur le
monde. Et, afin de donner un supplément
d’âme aux sciences de gestion, ils invitent
les chercheurs à adopter le point de vue de
« ceux d’en bas » : ceux qui sont systémati-
quement opprimés, exploités et dominés.

Comment s’engager ?

Face à la tentation du désengagement et du
cynisme, qui certes préserve la pureté de la
critique, les chercheurs appellent à une atti-
tude pragmatique et réaliste. Ainsi, 
Alvesson et Deetz (2000) considèrent que
la compréhension en profondeur et la cri-
tique, détachées de l’action sociale, rendent
la recherche stérile. Les études critiques
doivent dépasser la dimension négative
pour aller vers l’action positive. C’est dans
cet esprit que Spicer et al. (2002) proposent
des tactiques pour rendre possible l’engage-
ment critique du chercheur dans les organi-
sations. Ils nomment performativité critique
l’intervention active et subversive dans les
discours et pratiques managériaux (p. 538).
Cette performativité qui dépasse la seule
notion d’efficience se fonde sur les prin-
cipes d’intimité critique (engagement en
profondeur avec les pratiques de gestion
afin d’en faire ressortir les tensions et
ambiguïtés) ; d’écoute de l’ensemble des
points de vue (care) ; de pragmatisme
(rechercher la pluralité, les logiques d’ac-
teurs différentes, et créer un espace de débat
et de dialogue) ; de potentialité (dépasser la
critique et montrer d’autres possibilités) ;
de normativité (définir les critères qui per-
mettent d’évaluer ce qu’est une « bonne »
organisation).
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3. Le dispositif Cifre : 
l’engagement en tension

Les jeunes chercheurs dans le cadre d’un
dispositif Cifre sont engagés à plus d’un
titre dans l’organisation. Ils le sont tout
d’abord par le lien contractuel qui les unit à
l’entreprise qui les engage en tant que sala-
rié3. Ils le sont également par leurs missions
qui les engagent dans l’organisation en tant
qu’observateur-participant, voir d’acteur.
Enfin, ils le sont auprès de leur client, l’en-
treprise qui a des attentes concernant les
résultats de la thèse. Si le dispositif Cifre
offre des avantages indéniables : un terrain
et un sujet de recherche, une situation
financière confortable, et une double for-
mation académique et professionnelle, il est
aussi source de tensions identitaires pour le
doctorant. Cateura (2006) évoque ainsi la
« position schizophénique » que peut vivre
le doctorant, à la fois chercheur universi-
taire et manager d’entreprise.
Le dispositif Cifre cristallise la probléma-
tique de l’engagement. Sur le plan phéno-
ménologique, le jeune chercheur est
confronté au dilemme immersion-distancia-
tion (Plane, 2000, p. 49) : jusqu’à quel point
doit-il devenir un indigène et faire siennes
les interprétations des sujets qu’il étudie ?
Ensuite, en termes politiques, se pose la
question de savoir dans quelle mesure les
nombreux liens qu’entretient le doctorant
avec l’entreprise (contractuel, financier,
hiérarchique, affectif) lui permettent
d’avoir un regard critique. Le chercheur

peut également être dans une position déli-
cate entre d’une part, la logique de confi-
dentialité des travaux demandée par l’entre-
prise et d’autre part, la logique universitaire
de communication et diffusion des savoirs.
Enfin, sur le plan méthodologique, il lui
faut aussi clarifier s’il s’inscrit dans une
démarche de type recherche-action ou
recherche-intervention (Lewin, 1951 ;
Argyris et al., 1985 ; David, 2000). En effet,
l’existence d’une demande émanant de
l’entreprise, comme la forte implication du
chercheur, font des Cifre des terrains de
prédilection pour les recherches qui s’inté-
ressent aux processus de changement orga-
nisationnel et qui impliquent les acteurs
affectés par le changement dans la
démarche de recherche.
Ces différentes tensions sont souvent
exacer bées en fin de convention Cifre,
lorsque s’amorce la phase de rédaction et de
retrait progressif du terrain. En effet, l’ac-
tion en entreprise nécessite présence, dispo-
nibilité et interaction, tandis que le travail de
rédaction est plus solitaire. Cateura (2006)
souligne le double risque de rupture : rup-
ture du chercheur avec sa recherche ou rup-
ture avec l’entreprise.
Lors de recherches de terrain, le chercheur
est confronté à la question de son engage-
ment. Nous traitons de cette problématique
à travers le récit de notre propre expérience,
conté à la manière de « confessions »
(Van Maanen, 1988, p. 73) en nous arrêtant
sur les principaux tournants de notre enga-
gement sur le terrain.
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3. Le dispositif Cifre subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au
cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Il permet à une entreprise de recruter en CDD ou
un CDI un diplômé de niveau master à qui elle confie une mission de recherche stratégique pour son développe-
ment socio-économique. Les travaux constitueront l’objet de la thèse du salarié-doctorant. www.anrt.fr
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De Candide à Zarathoustra 135

II – RÉCIT DE VIE : 
LE CAS MATÉRIAUX

1.  Le contexte de la recherche

L’entreprise étudiée est une multinationale du

secteur de la construction. Doctorante Cifre

de 2005 à 2008 au sein de l’organe de gestion

des connaissances du siège technique, nous

avons participé à la mise en place du nouvel

intranet, le Portail technique, et à la codifica-

tion des connaissances techniques sous la

forme de Bonnes Pratiques, destinées à

améliorer les compétences au sein des
usines. Frappée par le décalage entre d’une
part, un discours stratégique qui soulignait
l’importance de partager les connaissances,
et d’autre part, les difficultés au quotidien
rencontrées par l’équipe chargée de faire du
knowledge management (KM par la suite),
nous avons posé la question : « Pourquoi
faire du KM ? » Cet étonnement initial nous
a conduits à étudier les dynamiques d’un
dispositif de gestion, le KM, au sein d’une
organisation.

MÉTHODOLOGIE

Collecte des données 
Une étude longitudinale, processuelle et contextualiste (Pettigrew, 1985, 1990) de la gestion
des connaissances dans la branche matériaux de façon rétrospective et en temps réel sur plus
de vingt ans. Posture d’observateur-participant (Pader, 2006).

Étude rétrospective (1983-2005) :
– consultation des archives internes (3 gros classeurs),
– 7 entretiens rétrospectifs avec des acteurs des initiatives de gestion des connaissances pré-
cédentes.

Étude en temps réel (2005-2008) :
– journal de bord (150 pages),
– 51 entretiens semi-directifs menés à tous les niveaux de l’organisation (siège, centres
régionaux, usines),
– consultation des archives internes et de nos propres documents de travail,
– observation-participante : réunions liées à nos missions opérationnelles,
– observation : réunions internationales de réseaux d’experts (Europe, Amérique), missions
en usine.

Analyse des données : mise en intrigue (Ricœur, 1983)
Une première démarche a consisté à raconter l’histoire de la gestion des connaissances. Nous
avons ensuite relu cette monographie en cherchant à identifier une intrigue principale, sui-
vant en cela Paul Ricœur (1983) pour qui c’est la mise en intrigue qui ordonne et donne sens
à une expérience temporelle confuse et informe. L’intrigue principale relie le dispositif de
gestion des connaissances au modèle d’organisation et aux enjeux stratégiques, elle est
ensuite déployée dans trois récits secondaires (Corbett-Etchevers, Mounoud, 2011).
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Le jeu du je

Cette recherche s’inscrit dans une perspec-
tive interprétative. Nous considérons que le
chercheur est un sujet en interaction avec
d’autres sujets, les individus de l’organisa-
tion. Aussi, nous n’avons pas cherché à être
un chercheur omniscient et invisible, mais
nous nous sommes mise en scène, et avons
fait état à plusieurs reprises de la façon dont
notre rôle dans l’organisation pouvait
influencer nos interactions avec les différents
acteurs. Nous avons fait le choix dans notre
thèse d’introduire deux voix : le « nous » de
la recherche et de la construction théorique,
et le « je » du chercheur confronté à son ter-
rain, qui tente de faire sens de ses observa-
tions (encadré « Le jeu du je »).

2. Récit : de l’engagement au
désengagement

Nous allons à présent relire nos trois années
passées dans l’entreprise à la lumière du

concept d’engagement, en cherchant à
identifier les différentes phases de notre
engagement.

L’engagement initial

Une relecture des premiers mois de notre
journal de bord, nous fait revivre notre
engagement opérationnel. Ce qui nous
frappe aujourd’hui, c’est notre absence de
recul. Nous collons à notre mission de
structuration des connaissances et rappor-
tons de façon factuelle nos actions et les
propos de nos différents interlocuteurs.
Nous nous gardons bien à ce stade
d’émettre toute réserve, au mieux, lorsque
nous sommes témoins d’une divergence
d’opinion, notons nous en marge quelques
mots-clés comme pouvoir, communication,
ressources, résistance, etc. L’une de nos pre-
mières entrées dans notre journal concerne
l’opportunité que représente l’évolution
technologique vers une infrastructure web
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LE JEU DU JE

– Prétention littéraire : l’emploi du « nous » alourdit considérablement la tournure des
phrases. Ma formation littéraire et mon passé de journaliste m’amènent à être particulière-
ment sensible aux qualités littéraires d’un texte. Je partage le point de vue de Clifford Geertz
selon lequel un texte ethnographique est avant tout une œuvre littéraire et qu’il doit être
apprécié aussi en fonction de critères littéraires. Le style est un élément de la théorie (Van
Maanen, 1995).
– Prétention à l’honnêteté : une thèse est un cheminement extrêmement solitaire, pourquoi
le masquer sous l’emploi trompeur du « nous » ? C’est donc aussi une prétention à l’indivi-
dualisme, mais ce n’est pas une prétention à l’immodestie.
– Nombrilisme : j’ai sans doute poussé trop loin l’exercice du journal de bord, je n’arrive plus
à me détacher du « je ».
– Prétention culturelle : dans le monde anglophone, il n’y a que la reine d’Angleterre pour
recourir au « royal We », le nous régalien. La plupart des thèses et articles de nos collègues
anglo-saxons emploient « I » lorsqu’il n’y a qu’un seul auteur. Et quand on a des origines
irlandaises, il est difficile de s’identifier au symbole de l’empire britannique !
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pour réinventer la gestion des connais-
sances. Plus tard, nous résumons ainsi cette
première période :
Si pour l’heure, ma question de recherche
reste encore confuse, je pallie mon manque
de théorisation par l’immersion dans l’ac-
tion. Les défauts du système actuel de codi-
fication des connaissances me paraissent
évidents, mais je partage l’opinion du
directeur [de l’équipe KM] pour qui le pro-
jet de migration technologique est une
opportunité pour faire table rase du passé
et relancer une initiative de gestion des
connaissances sur de bonnes bases.
« On efface toute l’histoire [avec le projet
webisation]… c’est une révolution ! On
repart de zéro » (journal de bord).
Avec enthousiasme, je rédige des recom-
mandations pour la rédaction des docu-
ments et la structuration des connaissances.
Je cherche à prendre en compte les besoins
des utilisateurs : convivialité, simplicité.

De Candide à Zarathoustra

Cette première période d’enthousiasme et
d’activité intense cède bientôt la place au
doute. Au cours du premier été, nous
consultons les archives internes et réalisons
alors que le beau projet de structuration des
connaissances n’a rien de nouveau. Dès les
années 1990, le même diagnostic sur les
faiblesses du partage des connaissances
chez Matériaux a été réalisé, et déjà les
mêmes solutions ont été proposées.
À la lumière de ces documents, je comprends
mieux l’attitude souvent désabusée de cer-
tains de mes interlocuteurs : ils ont déjà
entendu tout cela avant, et savent que « ça ne
marchera pas ». De ma posture de Candide,
je bascule vers celle d’un Zarathoustra :
« Toutes les choses reviennent éternelle-
ment, et nous-mêmes avec elles. Tout s’en

va, tout revient. » La gestion des connais-
sances chez Matériaux ne serait-elle qu’un
éternel recommencement ?
Cette prise de conscience qu’il n’est pas si
facile de « faire du KM » et que des raisons
plus profondes peuvent expliquer ce que
nous interprétions comme des résistances au
changement, nous amène à formuler deux
premières questions : Comment expliquer la
dérive entre les principes de gestion des
connaissances affichés et la réalité du pro-
jet de gestion des connaissances ? Et, parce
que nous sommes encore convaincue qu’il
est possible de faire autrement, nous ajou-
tons : Comment faire en sorte que la même
dérive ne se reproduise pas cette fois-ci ?

« Going native »

Notre seconde année dans l’entreprise est
celle de l’immersion profonde. Tout
d’abord, pour des raisons d’organisation
personnelle, nous allons devenir « complè-
tement Matériaux ». À l’instar des anthro-
pologues qui partaient vivre dans la hutte
d’un village tribal de l’océan Pacifique,
nous allons désormais vivre avec une
« famille Matériaux » :
« Je décidais alors de n’être présente qu’une
semaine sur deux sur le terrain, et de profiter
de ma semaine d’absence pour prendre du
recul sur mon vécu dans l’entreprise. Quant à
ma “semaine Matériaux”, je louais une
chambre chez Françoise, une collègue. Cette
solution inspirée par des considérations pra-
tiques se révéla très enrichissante pour ma
compréhension du fonctionnement organisa-
tionnel. Tout d’abord, mon intégration dans
l’entreprise au-delà de mes interlocuteurs
immédiats fut facilitée. J’étais désormais
devenue la protégée de Françoise, l’assistante
de direction au grand cœur. Par ailleurs, Fran-
çoise avait vécu à l’ombre de ses “patrons”
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les diverses initiatives de gestion des connais-
sances et m’apportait un regard différent de
celui des “grands chefs” sur le KM. Elle était
aussi très engagée dans les activités sociales
de l’organisation en tant que déléguée syndi-
cale et membre du comité d’entreprise et me
permit ainsi d’accéder à une meilleure com-
préhension de la dimension sociale de l’en-
treprise et de ses tensions. »
Enfin, cette même année, nous sortons de
la tour d’ivoire de la direction technique, où
est enfermé le KM, pour approcher au plus
près les « opérationnels » : le personnel des
usines et des centres d’assistance régionaux
(Europe, Amériques, Asie). En effet, notre
implication dans le projet KM nous a permis
de tisser des liens avec les acteurs du projet
aux différents niveaux de l’organisation, et
nous avons l’occasion de nous rendre dans
les unités régionales et locales afin d’obser-
ver comment les savoirs, d’abord capitalisés
au siège, sont transmis et mis en œuvre loca-
lement. Ces missions dans les usines et les
centres d’assistance sont l’occasion de
mesurer tout le décalage entre les principes
KM élaborés au siège et la réalité des pra-
tiques locales. Elles amorcent un regard cri-
tique sur la stratégie du centre.

Le tournant vers la critique

Nous partageons au quotidien les efforts de
l’équipe KM pour gagner en légitimité et
convaincre de l’importance du partage des
connaissances. La plongée dans le contexte
opérationnel nous permet de comprendre
comment, loin du siège, les individus inter-
prètent les initiatives de gestion des
connaissances. Ainsi, au fur et à mesure de
notre familiarisation avec les activités de
Matériaux, avec son organisation formelle
et ses rouages informels, avec ses enjeux
économiques et stratégiques, nous dévelop-

pons une attitude critique. Nous ne
« croyons » plus au KM et seule persiste
l’interrogation « pourquoi faire du KM si ça
ne marche pas ? ». Notre connaissance
intime du terrain nous donne de l’assurance
pour partager notre point de vue avec diffé-
rents acteurs du projet KM. Cette période
est marquée par de longs échanges. Ainsi,
nous avions demandé, dans un objectif de
validation factuelle, à deux anciens direc-
teurs du programme KM de relire notre his-
toire de la gestion des connaissances. À
notre grand étonnement, ces lecteurs se sont
peu arrêtés sur la chronologie et les faits
présentés. Cette discussion-là les intéressait
peu. Par contre, ces histoires devenaient le
prétexte à de longs échanges. Elles ont
amorcé chez ces lecteurs-acteurs une véri-
table relecture de leurs actions, parfois dans
une tentative de justification, le plus sou-
vent dans un but de réflexion. Parfois, elles
ont constitué une base pour élaborer de nou-
velles actions. De notre côté, ces réflexions
ont également nourri notre propre analyse.
Peu à peu, d’autres personnes dans l’organi-
sation ont demandé à lire, elles aussi, ces
textes. Ils ont également été transmis aux
consultants appelés à réaliser un diagnostic
des pratiques de gestion des connaissances,
au moment où nous quittions le terrain.
Ainsi, à travers nos textes, et la façon dont
les lecteurs y répondaient, nous nous enga-
gions encore un peu plus dans l’organisa-
tion. Nos écrits laissaient une trace tangible
de notre présence. Ces histoires ont été réin-
terprétées par les lecteurs, sont rentrées
dans l’histoire de Matériaux et sont peut-
être à l’origine de nouvelles histoires.

Désengagement

C’est quelque temps après, lorsque nous
quittions le terrain pour rédiger notre thèse
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que nous apparut enfin la clé de l’intrigue :
la gestion organisationnelle de l’expertise
est l’enjeu majeur de la mise en œuvre du
KM. Au-delà des discours, le KM est une
coquille vide, déconnectée du fonctionne-
ment réel de l’organisation, dont la seule
fonction est d’ordre symbolique et rituel : la
légitimation de la stratégie de la direction
générale. Vis-à-vis de l’environnement
externe, l’adoption du KM permet d’ac-
croître la légitimité de l’entreprise. Vis-à-
vis de l’environnement interne, le dispositif
de gestion des connaissances apparaît
comme un outil d’accompagnement de la
mutation (Moisdon, 1997) : dans un
contexte de mondialisation et de financiari-
sation de l’entreprise, il accompagne la
transformation du mode de gestion de la
fonction d’expertise technique d’une
logique de personnalisation et d’autonomie
vers une logique de codification et de
contrôle pilotée par le centre. Le KM est
l’un des leviers de la rationalisation des res-
sources dans les centres d’assistance. Cette
évolution est la source d’un mal-être des
experts des régions et de la périphérie et
entraîne des phénomènes de résistance au
dispositif de gestion des connaissances.

Dilemme : une thèse critique 
peut-elle être entendue ?

Lors de la soutenance de la thèse, les deux
personnes de l’entreprise présentes, confir-
mèrent notre interprétation du KM comme
discours légitimant, façade en trompe-l’œil
soigneusement découplée des activités
réelles. L’un des praticiens demanda si les
conclusions de notre travail pouvaient être
entendues par la direction. Et, si oui, com-
ment les présenter.
Reprenant notre présentation des tensions
entre une régulation autonome et une régu-

lation de contrôle (Reynaud, 1989), il
ajouta : « Ce travail peut-il contribuer à
déréguler le système, à créer une faille qui
permette d’amener le changement ? »
Notre thèse peut en effet être lue comme
une critique de la stratégie de domination
du centre qui s’exprime à travers les
démarches de gestion des connaissances et
l’organisation de la fonction d’expertise.
Elle relate l’échec des démarches KM
entreprises depuis vingt ans par le groupe
industriel, le blocage des différentes initia-
tives dans une logique de codification, de
centralisation et de prescription, et l’impos-
sible ancrage du KM dans la pratique. Loin
de l’idéal de partager les connaissances et
d’améliorer les compétences, le rôle du KM
est de soutenir la stratégie de rationalisation
des ressources d’expertise menée par la
direction générale. Le KM permet aussi
d’asseoir la légitimité du groupe vis-à-vis
des analystes financiers.
Cette question posée lors de notre soute-
nance de thèse continua de nous hanter et est
à l’origine de cet article. Ainsi au-delà de
notre engagement pendant près de trois
années dans l’organisation, n’étions-nous
pas appelée à nous engager aux côtés de cer-
tains acteurs de l’organisation afin d’amener
le changement ? Que devions-nous penser
de la façon dont différents acteurs dans l’or-
ganisation allaient relire, interpréter et se
saisir de notre travail ?

Épilogue

Quelques mois plus tard, nous étions invitée
à présenter les résultats de notre thèse au
comité de direction du siège technique de
Matériaux. Jusqu’à la soutenance, nous
avions attaché peu d’importance à la portée
critique de notre thèse. Mais nous nous
demandions à présent s’il nous fallait édul-
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corer les résultats afin de les rendre « enten-
dables » par les membres du comité de
direction. Finalement, nous choisissions de
ne rien enlever de notre analyse critique, et
nous contentions dans nos recommanda-
tions de souligner l’importance de gérer
l’expertise à travers le développement des
compétences (et non plus seulement des
connaissances). La critique du KM ne sou-
leva pas d’objections : notre analyse de la
résistance des experts à la codification était
partagée par le directeur du centre d’assis-
tance européen, et le directeur du siège
technique nous présenta le nouveau pro-
gramme de formation afin de développer
les compétences en usine. Tout allait bien
dans le meilleur des mondes. L’opérationnel
et le chercheur étaient arrivés aux mêmes
conclusions. Nous convenions de nous
réunir dans six mois pour un nouveau point.
Finalement, les réactions, ou plutôt l’absence
de réaction vinrent confirmer de manière
empirique, notre analyse du KM : la critique
est entendable dans la mesure où le KM,
découplé des activités réelles, n’a pas d’ef-
fets sur le fonctionnement organisationnel.
Une autre anecdote vint modérer nos velléi-
tés de transformation de l’organisation. Nous
apprenions lors de cette réunion, que le res-
ponsable de l’équipe KM quittait son poste
pour celui de contrôleur de gestion des outils
informatiques. Il ne serait pas remplacé. De
l’équipe KM qui comptait huit personnes à
notre arrivée en 2005, il ne restait plus
qu’une personne chargée de mettre en ligne
les connaissances codifiées par les réseaux
d’experts. Ainsi, ce jeune homme, qui nous
avait demandé lors de la soutenance com-
ment déréguler le système, et dont nous
avions relaté dans notre thèse comment il
tentait envers et contre tous de faire du KM,

abandonnait ! Il ne souhaitait plus transfor-
mer le système. Le débat sur l’engagement
du chercheur était donc clos. Vraisemblable-
ment, la codification des connaissances
continuerait, le KM viendrait légitimer le
discours et la stratégie du groupe, et les
enjeux de gestion de l’expertise se joueraient
ailleurs, dans le domaine de la formation.

III – DISCUSSION ET CONCLUSION

Ce récit relate les transformations de l’en-
gagement du chercheur au cours du proces-
sus de recherche. Nous décrivons comment
notre engagement sur le terrain contribue à
nous faire évoluer d’une attitude normative
et prescriptive vers le doute puis la critique.
Le chercheur candide est devenu plus
cynique, cherchant à démasquer derrière les
discours et les actions, les intentions de
contrôle et de renforcement du pouvoir du
centre. En ce sens, notre analyse peut s’ins-
crire dans le courant des études critiques en
management. Soulignons cependant que
cette dimension politique de l’engagement
est apparue chemin faisant. Au départ, nous
n’avions aucune velléité de critique et notre
thèse ne fait nullement référence au courant
des études critiques en management. Nous
n’avons pas non plus cherché à utiliser le
dispositif Cifre pour mener une recherche-
action ou recherche-intervention qui nous
aurait conduit à agir sur l’organisation et à
produire des connaissances sur les change-
ments entrepris. Notre seule intention était
de décrire et comprendre un phénomène en
situation. Notre intérêt personnel pour les
approches interprétatives nous a tout natu-
rellement amené à chercher à nous fondre
dans le quotidien de Matériaux. Nous avons
mis entre parenthèses notre identité de cher-
cheur qui interroge pour développer une
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véritable empathie avec le terrain. Au fur et
à mesure de notre cheminement dans l’or-
ganisation, nos allégeances ont changé.
D’abord, engagée aux côtés de l’équipe
KM, nous avons cherché avec enthousiasme
à convaincre les experts de l’intérêt de par-
tager les connaissances et avons contribué à
développer des méthodes de codification
des connaissances. Nos missions dans les
centres d’assistance régionaux et les usines
nous ont ensuite conduit à adopter la pers-
pective des opérationnels, à nous engager
en leur faveur pour essayer de faire remon-
ter à la direction technique les injonctions
contradictoires auxquelles « ceux d’en
bas » étaient soumis. Ce n’est que lorsque
nous nous sommes désengagée du terrain
que nous avons été capable de prendre du
recul et de faire sens de nos multiples
observations pour développer notre propre
regard, mais sans encore réellement mesu-
rer l’impact que pouvait avoir notre critique
sur l’organisation. Finalement, nous pou-
vons nous demander si nous n’avons pas été
candide jusqu’au bout. Lors de notre
immersion sur le terrain, n’avons-nous pas
été un pantin, dont l’engagement évolue en
fonction de l’interlocuteur qui tire les
ficelles ? Et comment n’avons-nous pas
anticipé les réactions à notre thèse ?
L’attitude candide présente cependant plu-
sieurs avantages. Elle permet l’écoute
approfondie. Elle est aussi plus fidèle et
respectueuse des sujets étudiés. Le cher-
cheur n’arrive pas bardé de certitudes et de
grilles théoriques qu’il va chercher à confir-
mer ou infirmer, il est humble, souhaite
apprendre et comprendre. Cette attitude est
donc favorable à la réciprocité et la co-
construction d’interprétations. Elle permet
une description riche du phénomène
observé en son contexte. Enfin, sans être

pour autant une ruse, l’attitude quelque peu
naïve permet parfois de recueillir des infor-
mations qui échapperaient à un chercheur
plus aguerri. Comme Plane (2000) l’a noté,
les individus se livrent plus facilement à un
jeune chercheur ou stagiaire jugé inoffensif
et malléable. Par ailleurs, notre quête de
compréhension nous a sans doute ouvert
certaines portes, nous permettant d’explo-
rer l’organisation bien au-delà de la direc-
tion technique où nos missions opération-
nelles nous cantonnaient.
Mais, la posture du candide est aussi source
de frustration et de questionnements pour le
chercheur. Dans une perspective interpréta-
tive, nous avons véritablement cherché à
percevoir le phénomène à travers les yeux
des individus de l’organisation. Nous avons
très rapidement adopté les cadres d’inter-
prétations des individus étudiés, mais cette
empathie a aussi créé des points aveugles.
Par exemple, gestion des connaissances et
gestion de l’expertise étaient si bien sépa-
rées dans l’organisation, qu’il nous fallut
quitter le terrain pour remettre en cause
cette « évidence ». Ce n’est que dans un
deuxième temps que les concepts théo-
riques sont venus nous aider à analyser ce
que nous avions entrevu. Partie avec un
faible bagage théorique, sans a priori sur ce
que nous allions trouver, nous avions par-
fois l’impression d’avancer à tâtons, sans
savoir où nous allions. Et lorsque la
recherche s’est transformée en cours de
route, le doute a redoublé. Mais ces interro-
gations nous ont aussi amené à développer
une attitude réflexive. Attitude qui s’est tra-
duite par le besoin d’une écriture person-
nelle à travers le jeu du je. Nous avions
besoin de faire sens de notre cheminement
personnel et de la façon dont nous perce-
vions les choses. Au final, c’est un proces-
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sus de maturation qui est à l’œuvre. Quant
au désengagement du terrain en fin de par-
cours, il participe aussi de ce processus de
maturation : c’est à ce moment que nous
affinons notre analyse et basculons vers la
critique en prenant position sur le rôle et les
effets de la gestion des connaissances. Nous
pouvons nous étonner cependant de n’avoir
pas anticipé la réponse des lecteurs de l’or-
ganisation à notre thèse. Ceci peut sans
doute s’expliquer par l’énorme effort de
détachement que nous avons entrepris afin
de renouer avec notre identité de chercheur
et gagner en autonomie. La transformation
du chercheur de Candide en critique s’est
faite loin de l’entreprise. Sans possibilité de
confronter nos nouvelles interprétations
aux individus sur le terrain, nous n’avons
pas véritablement pris conscience de notre
transformation.
Ainsi dans cette recherche, nous nous
sommes profondément engagée au sens
phénoménologique, non seulement sur le
terrain à travers la co-construction d’inter-
prétations avec les individus, mais aussi
dans l’écriture, à travers l’exercice de la
réflexivité. L’épilogue nous montre que
l’engagement du chercheur ne s’arrête pas
une fois le travail de terrain terminé ; les
écrits laissent des traces dans l’organisation
et peuvent être interprétés et utilisés par les
différents acteurs. Cependant, nous n’avons
mobilisé ici qu’une partie de la dimension
politique de l’engagement au sens des
études critiques en management : nous
avons pointé du doigt les problèmes, mais
n’avons pas contribué à une transformation
positive de l’organisation. En effet, dans le
témoignage apporté ici, l’engagement poli-
tique du chercheur tourne court. En dépit

des déclarations de certains individus de
s’emparer de notre travail pour déréguler le
système, aucune transformation de l’orga-
nisation ne s’ensuit. Finalement, ce récit est
aussi une leçon de modestie pour le cher-
cheur : ses traces ne sont pas impérissables.
Cette recherche s’inscrit dans un contexte
particulier. En premier lieu, il s’agit d’une
première expérience de recherche. Cer-
tains de nos doutes et tâtonnements cor-
respondent à cette phase d’apprentissage
que constitue le travail doctoral. En
second lieu, et comme nous l’avons déjà
souligné, certaines tensions sont directe-
ment liées aux spécificités du dispositif
Cifre. Malgré ces limites, il nous semble
que ce témoignage a une portée plus géné-
rale que celle de tendre un miroir à
d’autres doctorants Cifre. Les difficultés
d’une approche ethnographique peuvent
être vécues également par des chercheurs
confirmés dont ce serait la première expé-
rience ethnographique. Quant à la ques-
tion de l’engagement du chercheur auprès
de l’organisation, elle n’est pas spécifique
au dispositif Cifre. Les contrats de
recherche financés par des entreprises pré-
sentent des situations similaires.
Ainsi, au-delà de notre expérience, nous
avons cherché à souligner dans cet article le
pouvoir transformateur d’une recherche eth-
nographique. Nous montrons comment les
interactions profondes suivies d’un détache-
ment ont permis l’émergence d’un engage-
ment au sens politique. En montrant com-
ment la perspective phénoménologique peut
conduire à une prise de position en termes
politiques, nous contribuons aussi aux rela-
tions entre les dimensions phénoménolo-
giques et politiques de l’engagement.
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