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Des MBA responsables? Un éclairage institutionnel et discursif 

 

Résumé 

Ce travail porte sur l’encastrement institutionnel et discursif de la mobilisation des connaissances dans le 

champ du management responsable et propose, en même temps, une réflexion sur l’utilité des sciences de 

gestion. Il apporte trois principales contributions : 1) la construction d’un répertoire de discours sur 

l’utilité/utilisation des connaissances en sciences de gestion; 2) le constat d’un décalage discursif entre la 

recherche et l’enseignement, suite à l’étude des pratiques des écoles de gestion faisant partie du 

classement « Better World MBA » et 3) la proposition d’un agenda de recherche pouvant permettre de 

comprendre les incitatifs et les blocages à la mobilisation des connaissances et les rôles que des 

institutions porteuses de discours dans le champ des écoles de gestion y jouent. 

 

Mots-clés 

Sciences de gestion, école de gestion, management responsable, RSE, éthique, développement durable, 

théorie néo-institutionnelle, analyse de discours, recherche, enseignement, connaissances. 

 

Responsible MBAs? An institutional and discursive insight 

 

Abstract 

Following an institutionalist-discursive approach, this paper seeks to understand the discourse embodied 

in the MBA teaching at major business schools in the world, more specifically, in the field of responsible 

management. It then assesses whether and how it is informed by the latest research’s discourse. The main 

findings are indicative of the research’s non-significant impact. The paper advances a framework and 

working propositions about the embeddedness of business schools’ discourses in plural institutional 

setting. As regards research, the framework forms an empirical agenda by situating new waters to be 

chartered in the debate about the relevance of business scholarship. As regards business schools’s 

management, the findings and propositions imply that if changes are expected, they cannot be restricted to 

technical and organizational ones.  
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La responsabilité des établissements formant les managers a été fortement questionnée ces dernières 

décennies, suite aux catastrophes écologiques des années 1980 et aux scandales de gouvernance des 

années 1990 et 2000 auxquels étaient associés des cadres formés dans les établissements les mieux classés 

au monde. Certains (par exemple, Ghoshal, 2005) ont attribué ces méfaits aux « mauvaises théories » 

inculquées dans les écoles de gestion. Il importe toutefois de mentionner que la première conscientisation 

des étudiants de MBA (Master in Business Administration), dans un discours officiel, à prendre au sérieux 

leur responsabilité sociale de gestionnaires est attribuée au doyen Davis de la Harvard Business School 

dès 1946 (Spector, 2008). Les analystes historiques des écoles de gestion (par exemple, Khurana, 2007 ; 

Augier et Prietula, 2007; Augier et March, 2011 ; Khurana et Spender, 2012) rappellent même que la 

formation de « professionnels servant le bien commun » faisait partie des idéaux aux origines de la 

création de la première faculté de gestion aux Etats-Unis, la Wharton School de l’Université de 

Pennsylvanie, à la fin du 19è siècle. Plus récemment, l’exhortation de toutes parts adressée aux facultés et 

écoles de gestion ne s’est plus restreinte à celle pour la formation de gestionnaires aptes à implanter des 

outils de gestion d’impacts sociétaux de leurs opérations mais aussi à celle pour une « véritable 

éducation » de leaders et d’entrepreneurs afin de les permettre de se doter de savoirs multiples, d’éveiller 

leur réflexivité et d’envisager d’autres possibles. La responsabilité en question est attendue à se manifester 

notamment par le choix de ces établissements d’ESR (enseignement supérieur et recherche) à rendre les 

connaissances en management responsables disponibles et actionnables (Waddock, 2007 ; Doherty et al, 

2015 ; Dyllick, 2015 ; Cornuel et Hommel, 2015). Ces nouvelles attentes sont exigeantes puisqu’un savoir 

actionnable ne se restreint pas à la compétence cognitive
1
. Elles présument que les « recettes utilitaristes » 

(Lapointe et Gendron, 2005) n’ont pas le monopole de la pertinence pour la pratique et les praticiens du 

management responsable. Certains plaident pour des savoirs « développementaux » (Mintzberg, 2004 ; 

Waddock, ibid.), voire « inspirationnels » (Shrivastava, 2010 ; March, 2011) (inspirés notamment du  

Liberal Arts) et « émancipatoires » (Huault et Perret, 2011) (inspirés, entre autres, des courants 

pédagogiques habermasiens et de Freire). Cela implique nécessairement, selon ces auteurs, une ouverture 

qui devrait renouveler le rapport avec l’apprenant et avec les autres disciplines. Cela invite surtout le 

scientifique en gestion à délaisser la quête de la science unificatrice et conséquentialiste, voire lissante 

(March, ibid.). 

                                                        
1
 Selon Avenier et Schmitt (2007, p.27): « Dans cette conception de la connaissance, les énoncés issus d’une 

recherche ont explicitement le statut d’hypothèses plausibles. Ils ne s’expriment pas comme des principes normatifs 

universels ni comme des théories prédictives (Tsoukas, 2005). La généralisation ne vise pas tant l’établissement de 

théories universelles que la conceptualisation de relations entre genres de phénomènes. Il s’agit donc plutôt de « 

généricisation » : les savoirs élaborés prennent alors la forme de métamodèle et/ou de propositions génériques. Ces 

savoirs, une fois recontextualisés en fonction de la situation spécifique dans laquelle ils sont mobilisés, visent à 

fournir des repères destinés à éclairer le manager, susciter sa réflexion et des questionnements, ainsi qu’à stimuler 

son intelligence et son action créative. ». 
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Sans nécessairement faire le lien avec la recherche ni traiter de l’impact de celle-ci, des critiques récentes 

ont signalé que l’enseignement du management responsable demeure ancré dans le même paradigme qui a 

fait émerger les comportements irresponsables et est pédagogiquement inadéquat. Ainsi, elles 

s’interrogent si la RME (Responsible Management Education) n’a pas failli à sa promesse (voir, par 

exemple, le numéro spécial du Journal of Management Development en 2015 intitulé « The Unfulfilled 

Promise of Responsible Management Education », sous la direction d’Eric Cornuel et Ulrich Hommel).  

Plutôt que de s’apitoyer sur le sort de nos « sciences », nous proposons d’en comprendre les conditions 

institutionnelles de production en recherche et d’actionnabilité en enseignement. Ainsi, ce travail porte 

d’abord sur l’encastrement institutionnel et discursif de l’impact de la recherche sur l’enseignement dans 

le champ du management responsable. Nous évaluons cet impact en comparant le discours véhiculé par 

les facultés et écoles de gestion à travers la recherche avec celui véhiculé à travers l’enseignement. Nous 

avons comme ambition de proposer une amorce empirique et un cadre d’analyse permettant de faire 

avancer le débat plus large sur la question de l’utilité des connaissances en sciences de gestion, bien que 

nous débutions plus spécifiquement par l’examen d’un champ spécifique, celui du management 

responsable
2
.  

La suite de ce travail se présente comme suit. Nous expliquons d’abord la pertinence d’un cadre 

institutionnaliste-discursif (section 1). Ensuite, nous présentons un répertoire des discours sur 

l’utilité/utilisation des connaissances en sciences de gestion (section 2). Celui-ci nous sert de grille de 

lecture des résultats de notre recherche empirique. La section subséquente décrit la démarche suivie 

(section 3). Par la suite, nous exposons les résultats de notre analyse des discours dans la recherche et dans 

l’enseignement et véhiculés par la communauté des sciences de gestion (section 4). L’échantillon sous 

étude est composé des facultés et écoles jugées « responsables » ou « durables », présentes à l’édition 

2015 du classement « Better World MBA » de l’organisme Corporate Knights. Ces résultats nous 

permettent de repérer l’existence d’un décalage discursif et donc d’un faible impact de la recherche sur 

l’enseignement. La partie « Implications » (section 5)  ouvre la voie à un nouvel agenda de recherche qui 

pourrait permettre de comprendre cet actuel décalage. Mais nous le proposons surtout pour inviter les 

chercheurs à examiner les conditions de changement de cette situation problématique en discutant des 

rôles des différentes institutions qui façonnent les discours et donc les pratiques des facultés et écoles de 

                                                        
2
 Nous utilisons une définition « parapluie » du management responsable de manière à inclure toute manifestation 

des choix et des pratiques des institutions économiques, des organisations et de leurs gestionnaires visant la 

responsabilité sociale d’entreprise (RSE), le développement durable (DD) et les principes connexes (éthique, 

entrepreneuriat social, entrepreneuriat durable, innovations sociales, économie sociale, économie verte, entreprises 

sociales, transition écologique, etc.). Notre visée n’étant ni un développement conceptuel ni un positionnement 

définitionnel du management responsable, nous estimons pertinente l’adoption d’une définition large. 
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gestion (les rankings internationaux, les politiques nationales, les fondations privées, les organismes 

publics de financement de la recherche, les accréditations, les médias d’affaires, les universités 

corporatives, les ordres professionnels, les autres idéaux, mythes et métaphores, etc.). Dans la conclusion, 

nous récapitulons les contributions du travail.  

1. La pertinence d’un cadre institutionnaliste-discursif 

Le débat sur l’impact de la recherche en gestion ramène impérativement à celui sur l’utilité et sur 

l’utilisation des connaissances produites dans les facultés et écoles de gestion et par leurs chercheurs-

enseignants. Dans le prolongement des réflexions rassemblées par Jean-Philippe Denis et Alain-Charles 

Martinet dans le numéro spécial de la Revue Française de Gestion intitulé « Le Management, un carré 

plus que sémantique » (2012), consacré à l’utilité des sciences de gestion, nous voudrions contribuer à ce 

débat suivant une approche institutionnaliste et discursive. Dans la littérature anglophone, la discussion 

sur l’utilité des connaissances en sciences de gestion est souvent diluée à l’intérieur de celle sur 

l’éducation du management au sens large (pour lesquels des revues dédiées sont consacrées, dont l’une 

des plus importantes est la revue Academy of Management Learning and Education), de l’histoire des 

écoles de gestion et d’états des lieux des pratiques d’enseignement. La réflexion est généralement 

normative et prend souvent un ton moralisateur et nostalgique des idéaux des créateurs des écoles de 

gestion du 19
e
 siècle  et des théoriciens humanistes de la première moitié du 20

e
 siècle (Mary Parker-

Follett, Chester Barnard, Peter Drucker), sinon se restreint à des prescriptions pédagogiques. 

Implicitement, celles-ci semblent faire abstraction des nombreuses logiques institutionnelles dans 

lesquelles sont encastrées les pratiques et techniques de recherche et d’enseignement ainsi que du 

« voyage des idéaux » dans le temps et dans l’espace, et donc les discours multiples et souvent 

contradictoires avec lesquels doivent composer les établissements d’ESR. La recherche théorique et celle 

empirique sur lesquelles se bâtit notre argument se fondent sur les présupposés du courant 

institutionnaliste-discursif en théorie néo-institutionnelle des organisations, courant peu utilisé par les 

recherches antérieures. 

Nous conceptualisons la recherche et l’enseignement comme des pratiques sociales incarnant des discours 

encastrés dans de nombreuses et complexes institutions porteuses de sens
3
.  

                                                        

3 Celles-ci incluent les « règles, normes et idéologies de la société » (Meyer et Rowan, 1977). Elles façonnent les 

discours et les pratiques des organisations (et donc des facultés et des écoles de gestion, en ce qui nous concerne dans 

ce travail) et des membres de celles-ci et sont supportés, selon Scott (1995), par trois piliers: régulateur (coercition, 

contrainte), normatif (devoir, appartenance) et cognitif (idéaux, sens). Le courant discursif se focalise sur le dernier 

pilier et s’intéresse aux idéaux et aux sens, soit les compréhensions communes de ce qui est approprié et, 

fondamentalement, ceux qui font sens (make sense) pour le comportement (Zucker, 1988). 
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La définition des règles sociales ou institutions portées par les tenants de ce courant (Friedland et Alford, 

1991 ; Jepperson, 1991 ; Czarniawska et Jorges, 1996 ; Thornton et Occasio, 1999, 2008 ; Hasselbladh et 

Kallinikos, 2000 ; Phillips et al., 2004 ; Kallinikos et Hasselbladh, 2009 ; Kallinikos, 2011) permet de 

situer la place et le rôle du discours dans la structuration sociale et de lier celui-ci avec les idéaux (ou 

logiques) et les sens ainsi qu’avec les pratiques et techniques. Les institutions consistent en « basic ideals 

that are developed into distinctive ways of defining and acting upon reality (i.e. discourses), supported by 

elaborate systems of measurement and documentation for controlling action outcomes » (Hasselbladh et 

Kallinikos, ibid., p.704). Cela présume qu’entre l’émanation d’un idéal social (souvent abstrait et non 

structuré portant plusieurs ambitions ou plusieurs sens) et le déploiement de techniques et pratiques 

organisationnelles répondant à cet idéal et matérialisant sa réalisation, il y a un passage obligé, celui de 

l’institutionnalisation d’un discours dans un champ.  En d’autres termes, l’idéal effectue un « voyage » 

entre son origine abstraite et son contrôle technique (voir figure 1). 

Figure 1 : Le voyage d’un idéal et l’institutionnalisation du discours (adapté de Hasselbladh et 

Kallinikos, 2000) 

 Idéal multi-sens Discours Pratiques et 

techniques de contrôle 

Diffusion orale    

Diffusion écrite    

Codification formelle    

Bien qu’en ayant le rôle normatif sur les choix et comportements ainsi que sur d’autres discours de son 

champ, donc fortement structurant, il est codifié et plus structuré que l’idéal abstrait. En 

s’institutionnalisant, le discours garde certains sens (meanings) de l’idéal mais en altère et en délaisse 

d’autres. Par exemple, selon certains (Khurana, ibid. ; Khurana et Spender, ibid. ; Beusch, 2014), 

l’institutionnalisation du discours « unificateur » sur l’utilité des connaissances produites dans les écoles 

de gestion entre les années 1950 et 1980 a favorisé le sens scientifique restreint au positivisme, travesti le 

sens « éthique » (science devenue redevable au marché seulement, à partir de la moitié des années 1970) 

et abandonné le sens humaniste ou « administration bienveillante ». Or, ces sens étaient présents dans 

l’idéal des créateurs de la première école de gestion et porté par certains premiers théoriciens soucieux de 

l’humain (le courant Human Relations). Si un discours est donc l’interprétation du ou des sens d’un idéal, 

pour n’en garder que celui ou ceux qui ont survécu l’épreuve de l’institutionnalisation, l’encastrement des 

pratiques organisationnelles se complexifie davantage avec le fait que plusieurs discours institutionnalisés 

traduisant différents idéaux (dont certains contradictoires) cohabitent dans un même champ.  
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2. Répertoire de discours sur l’utilité/utilisation des connaissances en sciences de gestion
4
 

Mobilisant les outils conceptuels du cadre institutionnaliste-discursif décrit précédemment, cette section 

présente les principaux discours institutionnalisés ou en cours d’institutionnalisation sur l’utilité/utilisation 

des connaissances en sciences de gestion, depuis la première facultarisation de la gestion comme 

discipline universitaire. Le tableau 1 identifie les idéaux auxquels ils se réfèrent, leur mode 

d’institutionnalisation ainsi que les pratiques et techniques que les porteurs institutionnels des discours y 

ont associées historiquement ou qu’ils souhaitent y associer. Nous avons repéré ces idéaux, discours et 

pratiques grâce aux éclairages des écrits sur l’histoire des écoles de gestion et celles sur l’éducation du 

management, au sens large (incluant la recherche, l’enseignement et d’autres formes de mobilisation des 

connaissances)
5
. En plus de nous renseigner sur les grandes visions de l’utilité des sciences de gestion, 

vues de l’intérieur de la communauté de leurs membres,  le répertoire que forme ce tableau nous servira de 

grille de lectures des pratiques actuelles de recherche et d’enseignement dans les facultés et les écoles 

jugées socialement responsables. Nous convenons que d’autres idéaux animent les choix et les activités de 

ces établissements d’ESR et sont en cohabitation ou même en contradiction avec ceux sur l’utilité des 

sciences. Nous pouvons penser, par exemple, à ceux sur la performance, sur la gouvernance, sur la liberté 

professorale, sur la collégialité, sur l’interdisciplinarité, etc. Cependant, pour les fins de notre étude 

empirique, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les idéaux concernant l’utilité des sciences de 

gestion d’abord. 

Dans l’ensemble, les idéaux retracés prônent l’idéal de la gestion comme discipline professionnelle, soit la 

pratique d’une profession légitime par des praticiens crédibles (trustworthy) et supportée par une 

science  rigoureuse.  Entre la fin du 19
e
 siècle et la fin des années 1930, la recherche était fonctionnelle 

pour répondre aux besoins immédiats des opérateurs industriels, le bien commun à ce moment-là ayant été 

vu comme passant par la libre entreprise et l’efficacité des gestionnaires et des entrepreneurs à  gérer les 

                                                        
4
 Nous précisons d’emblée que la présente section n’a pas la prétention de faire une revue de littérature des théories 

des organisations ou du management ni d’en identifier les fondateurs et les porteurs iconiques. Il s’agit plutôt ici de 

situer historiquement les idéaux sur l’utilité des sciences de gestion, de l’intérieur même de la communauté de cette 

discipline, ainsi que le contexte d’émergence et d’institutionnalisation des discours découlant de ces idéaux. Si des 

théories ou des théoriciens sont nommés, c’est puisqu’ils sont emblématiques de l’époque d’institutionnalisation 

d’un discours en particulier. Nous ne présumons pas de leur utilité supérieure comparativement à d’autres non 

mentionnées.  

5 Incluant: Simon, 1967 ; Engwall et Zamagni, 1998 ; O’Connor, 1999; Pfeffer et Fong, 2002; Sahlin-Andersson et 

Engwall, 2002 ; Mintzberg, ibid. ; Röbken, 2004 ; Ghoshal, ibid. ; Bennis et O’Toole, 2005; Adler, 2006 ; Bartuneck 

et al. 2006; Crowther-Heyck, 2006 ; Dunne et Marten, 2006; Khurana et Marquis, 2006 ; Cornuel, 2007 ; Khurana, 

2007 ; Augier et Prietula, 2007; Starkey et Tiratsoo, 2007 ; Van de Ven, 2007 ; Waddock, ibid. ; Adler et Harzing, 

2009; Bottom, 2009 ; Payen-Varieras, 2009 ; Polzer et al., 2009 ; Rands et Starik, 2009; Starkey et Tempest, 2009 ; 

Worrell, 2009 ; Datar et al., 2010 ; Alajoutsijärvi et al., 2011 ; Leujeune et Vas, 2011 ; Augier et March, ibid. ; 

March, 2011 ; Denis et Martinet, ibid. ; Khurana et Spender, 2012 ; Adler, 2013 ; Beusch, ibid. ; Pettigrew et al., 

2014 ; Bowden et Lamond, 2015 ; Chanal et al. 2015 ; Doherty et al, ibid. ; Dyllick, ibid. ; Cornuel et Hommel, ibid. 
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ressources. L’utilité des connaissances était essentiellement clinique. A partir des années 1920, les 

fonctions d’intérêt dépassaient celles techniques et incluaient celles administratives, considérant les 

dimensions humaines des entreprises. La mobilisation des connaissances prenait essentiellement la forme 

d’un enseignement dans lequel l’étudiant ayant le statut d’apprenti acquiert des outils pragmatiques lui 

permettant d’effectuer les taches, allant de celles techniques à celles de direction générale. Une autre 

forme de « transfert » privilégiée à l’époque de Taylor, Parker-Follett et Mayo était des conférences pour 

praticiens (par exemple, la conférence annuelle du Bureau of Personnel Administration aux Etats-Unis). 

A partir des années 1950 et en contexte de guerre froide s’est manifestée fortement une volonté politique 

américaine de faire de la gestion une véritable discipline phare du capitalisme. Concomitant à cela, 

l’adoption de lois telles la G.I. Bill
6
 a causé la croissance du peuplement des écoles de gestion. A cette 

époque et pour au moins trois décennies, la gestion a été comprise comme devant être basée sur une 

science rigoureuse (au sens positiviste), non éparpillée et exempte de tout discours politique. Supporté par 

des bailleurs de fond majeurs, les fondations Ford et Carnegie, le prototype du modèle d’école de gestion 

que les porteurs de cette vision voulaient implanter, le fameux modèle du GSIA ou Carnergie (Graduate 

School of Industrial Administration, devenu le Tepper Business School) de l’université Carnegie Mellon, 

s’est largement diffusé. Ces événements marquaient l’institutionnalisation du discours unificateur de « la » 

science de gestion. La recherche de « la » théorie générale de la firme était enclenchée ; et les fondations 

privées finançaient généreusement des chercheurs d’autres disciplines (par exemple, des théoriciens des 

systèmes, des théoriciens du comportement, des théoriciens de la contingence, etc.) qui avaient la 

notoriété et le potentiel de contribuer à cette « one best » science de gestion. C’est le cas du 

mathématicien, politiste, sociologue (on l’oublie souvent !), et « prix Nobel » d’économie, Herbert Simon, 

qui n’était pas nécessairement ressorti exempts de déception de son séjour au GSIA de l’Université 

Carnegie-Mellon. Herbert Simon avait été parmi les initiateurs du GSIA, dans le but d’en faire un centre 

d’excellence en recherche interdisciplinaire en science comportementale. Le modèle GSIA, diffusé 

largement avec le support de la Fondation Ford, finissait toutefois par emprunter une trajectoire fortement 

disciplinaire et axée strictement sur la résolution de problèmes, surtout ceux du marché à partir des années 

1970.  L’idéal d’interdisciplinarité initialement porté par Simon et ses collègues s’en trouvait alors travesti 

(Crowther-Heyck; Khurana et Spender, ibid.). Même sur des objets plus « mous » (par exemple, l’action 

collective en organisation), la recherche de la loi générale devant contribuer à démontrer la supériorité de 

la discipline et servir la légitimation scientifique de celle-ci s’avérait impératif. Dans cette quête, les 

théoriciens notoires d’autres pays étaient aussi conviés. La Fondation Ford invitait, par exemple, Michel 

Crozier pour un séjour de recherche aux Etats-Unis à la fin des années 1950 et finançait la traduction de sa 

                                                        
6
 Cette loi américaine adoptée en 1944 fournissait aux vétérans de la deuxième guerre mondiale, entre autres choses,  

des incitatifs financiers pour poursuivre des études en gestion. 
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thèse en anglais. La recherche n’était que par les chercheurs et pour la « gloire » de la discipline. La 

mobilisation des connaissances était quasi-exclusivement sous forme d’enseignement des théories 

générales dont l’apprenant devait aussi maîtriser les principes et les habiletés cognitives d’application. Le 

professeur, quant à lui, fait son show ou joue à l’entertainer (terme utilisé par Mintzberg) pour faire ses 

élégantes démonstrations illustratives de la supériorité de la théorie et ses applications tous azimuts 

davantage simulées (en classe) qu’expérimentées réellement (en entreprises). 

Tableau 1 : Discours sur l’utilité/utilisation des sciences de gestion 

Idéaux sur 

l’utilité/utilisation des 

connaissances  

(Basic ideals) 

Vocationnel/clinique Unificateur Sociétal 

Contexte d’émergence Révolution industrielle 

Absence de la discipline 

sciences de gestion dans 

les universités 

Guerre froide 

Besoin « national » de 

légitimité de la gestion comme 

discipline professionnelle  

Crises, économie du 

savoir et économie verte 

Questionnements 

montants (dont ceux à 

l’intérieur de la 

communauté des 

scientifiques en gestion) 

concernant la pertinence 

sociale des sciences de 

gestion 

Discours 

institutionnalisés 

(Distinctive ways of 

defining and acting 

upon reality) 

Connaissances par les 

scientifiques en gestion 

issus de la pratique, pour 

les fonctions (techniques et 

administratives) en 

entreprises et pour les 

industries 

Connaissances rigoureuses (au 

sens positiviste) par les 

scientifiques notoires de 

diverses disciplines, mais pour 

la discipline des sciences de 

gestion et pour l’économie 

capitaliste 

Connaissances par les 

scientifiques rigoureux (au 

sens large)  en sciences de 

gestion et avec d’autres 

(disciplines et acteurs), 

pour les organisations de 

tous genres et pour la 

société 

Modes 

d’institutionnalisation 

(dans l’histoire) 

Création de la première 

faculté de gestion, suivie 

d’autres 

Diffusion des premières 

œuvres scientifiques en 

management 

Publication des rapports de la 

Fondation Carnegie et de la 

Fondation Ford 

Diffusion du modèle GSIA  

Diffusions des théories 

« générales » de la firme 

(agence, coûts de transaction) 

Création de « divisions » 

ou contre-courants (par 

exemple, Critical 

Management Studies) et 

développement des 

sciences de gestion hors-

Amérique (par exemple, 

Francophonie, 

Scandinavie, pays 

émergents) 

Diffusion des œuvres 

critiques émanant des 

îcones des sciences de 

gestion 

 

Pratique de production 

des connaissances 

(recherche) 

Techniciste et 

fonctionnelle 

Fonctionnaliste 

Ouverte aux praticiens (les 

premiers théoriciens 

étaient des consultants, 

gestionnaires ou ingénieurs 

Généralisatrice (loi avec un 

pouvoir explicatif fort et 

applicable aux différentes 

facettes de la gestion) 

Fonctionnaliste 

Fermée, réservée aux 

scientifiques dont ceux 

Multi-objet 

(connaissances sur et de 

l’organisation, des 

phénomènes 

organisationnels, et de 

l’organizing) 

Multi-paradigmatique 
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(Parker-Follett, Taylor, 

Mayo, Fayol,  Barnard, 

Drucker) 

d’autres disciplines (économie, 

sociologie, science politique, 

anthropologie, etc.) si dédiés à 

la quête unificatrice des 

sciences de gestion 

Ouverte, multi-vocale 

(incluant acteurs non 

gestionnaires et non 

académiques de la 

problématisation à la 

diffusion) 

 

Pratique de 

mobilisation des 

connaissances 

(enseignement, autres 

transferts) 

Transfert d’outils 

techniques et d’habiletés 

fonctionnelles (incluant 

celles pour la direction 

générale) 

L’apprenant reçoit  les 

« solutions » et les 

applique. 

Diplômés experts 

techniques et fonctionnels 

en entreprises 

Enseignement de théories 

robustes et élégamment 

illustrées. 

L’apprenant reçoit les 

principes de base et les 

habiletés cognitives lui 

permettant de les appliquer à 

différentes situations. 

Diplômés experts des théories 

et de leurs applications 

simulées ou réelles 

Éducation 

L’apprenant reçoit 

différents principes et 

compétences 

développementales, 

questionne et co-construit. 

Étudiants sensibilisés aux 

fondements et histoires 

des entreprises et des 

théories, aptes à 

contextualiser les 

applications et à en 

imaginer d’autres, 

critiques-pragmatiques. 

Dès les années 1970, le malaise par rapport au projet d’unification était palpable dans la communauté des 

sciences de gestion nord-américaine même, ce qui n’a pas empêché la théorie de la firme de se développer 

et de connaître son apogée avec l’avènement des théories de l’agence et des coûts de transaction. Ce qui 

est considéré comme la dérive de ces modèles, devenus surtout dans les années 1980 axés sur les besoins 

du marché a mené certains à se désoler du fait que le projet de professionnalisation de la gestion ne s’est 

finalement jamais réalisé. Parallèlement, depuis les années 1980, des théoriciens hors-Amérique et non 

anglophones, portant un discours à contre-courant de celui unificateur se sont fait plus lus (publiant en 

anglais ou traduits)
7
. Se sont développés plus rapidement également des contre-courants dont la Critial 

Management Studies (d’inspirations néo-marxiste, féministe, post-coloniale, discursive). A partir du début 

des années 2000, les îcones anglo-saxonnes « déçues » du non-accomplissement du projet de 

professionnalisation (par exemple, Henry Mintzberg, James March, Jeffrey Pfeffer, Paul Adler,  Andrew 

Pettigrew, Andrew Van De Ven, Paul Shrivastava) ont appelé la communauté des sciences de gestion à 

adopter un nouveau discours, celui sociétal. Ce dernier est attendu à ramener le projet professionnel 

d’antan (insistant sur la crédibilité et l’éthique de la profession), mais revisité au goût du jour en intégrant 

le principe de responsabilité des écoles de gestion. Cet appel coincide avec un autre fait devenu difficile à 

contester. Victimes de leur succès et du passeport que semble être devenu un diplôme en gestion, celles-ci 

ne forment plus seulement des gestionnaires d’entreprises privées multinationales, même dans les MBA, 

mais également des entrepreneurs sociaux et collectifs, des citoyens et d’autres scientifiques (par exemple, 

                                                        
7
 Même les théories naguère sous la forte influence fonctionnaliste, ont amorcé leur virage discursif. C’est le cas de 

la théorie institutionnelle des organisations, dont le pendant français s’est développé avec les travaux des sociologues 

des organisations et qui connaît aussi plus récemment son essor en Scandinavie. Pour les particularités respectives 

des courants français et scandinave, voir Amblard et al. (1996) et Czarniawska et Joerges (2003). 
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ingénieurs
8
, juristes, médecins, géographes, architectes, etc.) dont les rôles dans la vie socio-économique 

ne se restreint pas à l’implantation de solutions technico-organisationnelles pour les entreprises à but 

lucratif
9
. On se rappellera également qu’aux Etats-Unis, la mise à jour de la GI Bill après les événements 

du 11 septembre 2001 a permis au gouvernement américain de renflouer le budget pour inciter les 

vétérans (ceux qui ont servi pour au moins 90 jours après le 11 septembre) à poursuivre des études en 

gestion, et plus particulièrement à faire un MBA. Suivant le discours sociétal qui prend forme dans un 

contexte à la fois de crises et de l’avènement des économies verte et du savoir, la rigueur et la pluralité (en 

termes paradigmatique, méthodologique, disciplinaire, théorique, de participants à la construction de 

connaissance) cohabiteraient avec la pertinence sociétale. L’ouverture aux chercheurs des autres 

disciplines, suivant ce discours, ne vise pas à poursuivre la quête unificatrice pour une science synthétique 

de la gestion comme dans les années 1950. Elle ambitionne plutôt à mobiliser des connaissances portées 

par des voix diverses pour co-construire des connaissances sur et de l’organisation, des phénomènes 

organisationnels, et de l’organizing. Sur le plan de la mobilisation des connaissances, notamment par 

l’enseignement, le développement (inventivité, créativité, co-construction de connaissances, esprit 

critique, lecture de changement complexe, interventions politiques, litératies historique, culturelle et de 

genre, etc.) et l’inspiration y remplaceraient la seule idée d’application sur le plan de l’actionnabilité en 

classe pour les praticiens dans les organisations et dans la société. Ainsi les modes de production et de 

mobilisation des connaissances sont attendues à se pluraliser et « octroient » des statuts à l’apprenant, 

autres que celui de récepteur.  

Bien que chacun des idéaux aient connu leur institutionnalisation et soient devenus des discours plus 

dominants que d’autres à une période plutôt qu’une autre, nous pensons que tous sont présents dans le 

champ des sciences de gestion et mobilisés par différents acteurs aux ambitions hétérogènes. La 

présentation chronologique que nous avons faite se base surtout sur le contexte d’émergence, tel que relaté 

dans les analyses historiques, et pour des fins de simplification. La théorie néo-institutionnelle discursive 

sur laquelle nous nous basons prévoit que les idéaux peuvent prendre de nouveaux sens et se ré-

institutionnaliser après une période ou d’autres les ont supplantés.   

 

                                                        

8
 Les ingénieurs forment au moins le tiers de l’effectif des inscrits au MBA dans les plus importantes écoles de 

gestion au monde. En 2014, cette proportion était de 34 % à Harvard Business School, 37 % à Stanford University 

Graduate School of Business, 31 % à University of Chicago Booth School of Business. En 2013, elle était de 42 % à  

INSEAD en France et à Singapore, 36 % à IESE Business School en Espagne. En 2012, elle était de 26 % à Sauder 

Business School au Canada et de 48 % à CEIBS en Chine (Ramboarisata et Gendron, 2013).  

9
 Certains se voient même confier une armée, une nation, voire une grande partie du monde. C’est le cas des 

diplômés MBA de la Harvard Business School, George W. Bush et Vincente Fox. 



 12 

3. Démarche d’analyse de discours utilisée pour notre étude empirique 

Dans notre étude, l’unité d’analyse principale est le discours de  la communauté des sciences de gestion 

(soit, les facultés et écoles de gestion et les enseignants-chercheurs qui y oeuvrent) sur l’utilité/utilisation 

des connaissances. La recherche et l’enseignement dans le champ du management responsable nous 

intéressent plus particulièrement. Comme pratiques sociales supportées par des techniques de réalisation et 

de contrôle, la recherche et l’enseignement matérialisent un (ou des) discours institutionnalisé(s) 

traduisant un (ou des) idéal (idéaux) de cette communauté sur l’utilité/utilisation des connaissances qu’elle 

produit et mobilise
10

.  

C’est par l’analyse des pratiques existantes que nous identifierons les discours, et donc les idéaux, 

véhiculés par la recherche et l’enseignement. Leur comparaison nous permettra de déterminer si le 

discours véhiculé par les pratiques de recherche est similaire ou différent de celui par l’enseignement, et 

donc si le premier a un impact sur le second. Le lecteur comprendra, par conséquent, que même si notre 

unité d’analyse principale est le discours, l’adoption d’une sous-unité d’analyse (les pratiques respectives 

de recherche et d’enseignement) est nécessaire. Le tableau 2 présente les pratiques observées et qui seront 

liées au(x) discours parmi ceux identifiés dans le répertoire que nous avons préalablement développé. 

Le discours dans la recherche est analysé en se basant sur une revue des analyses de discours existantes 

(généalogie de la pensée, revue de la littérature, trajectoire de la recherche, rétrospective/prospective)
11

. 

Cette méta-revue a permis de qualifier les pratiques et techniques de recherche dans le champ du 

management responsable, soit les objets, les ancrages paradigmatiques et théoriques, les démarches 

méthodologiques et les véhicules de diffusion. Le discours dans l’enseignement est, quant à lui, analysé en 

se basant sur le cadre « moyen-fin » (mean-end frame) exprimé dans les objectifs et approches des cours 

de management responsable (qui portent différents intitulés, dont responsabilité sociale, éthique, 

développement durable, entrepreneuriat social, etc.) au niveau du MBA, dans les écoles de gestion jugées 

responsables. La méthodologie d’échantillonnage et de collecte de données est décrite dans l’encadré 1. 

                                                        

10 Même si ce ne sont pas les seuls idéaux dans l’environnement de ces établissements, nous nous focalisons là-

dessus, compte tenu de l’objectif spécifique de ce texte et faute d’espace. A la section 5, nous discuterons de 

l’importance, pour les recherches futures, d’examiner la cohabitation des différents idéaux et donc des différents 

discours dans le même champ. 

11
 Incluant une que nous avons menée antérieurement (Ramboarisata, 2009) et celles d’autres (Gendron, 2000; 

Garriga et Mèlé, 2004; Lockett et al., 2006; Acquier et Aggeri, 2008; Egri et Ralston, 2008; Lee, 2008; Crane et al., 

2009; Gond et Moon, 2011; Taneja et al, 2011; Aguinis et Glavas, 2012 ; Wang et al., 2016). 
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Tableau 2. La grille de lecture des pratiques et techniques observées 

Discours (unité d’analyse) Recherche Enseignement 

Pratiques et techniques observées 

(sous-unité d’analyse) 
 Ancrages paradigmatique et 

théorique des recherches 

menées 

 Démarches 

méthodologiques 

privilégiées 

 Objet (thème, 

problématique et question 

d’intérêt) 

 Véhicules de diffusion des 

résultats 

 Objectifs du cours
12

  

 Approches pédagogiques et 

matériels (lectures 

théoriques, applications, 

travaux) 

 Philosophie 

d’enseignement énoncée 

(lorsque disponible) 

Type d’analyse  Méta-analyse d’analyses de 

discours existantes  

 Analyse de contenu (voir 

encadré 1) 

 

 

                                                        
12

 Pour catégoriser les objectifs, nous avons utilisé une combinaison de catégories issues d’études antérieures 

(Rossow, 2002 ; Waddock, ibid. ; Von der Heidt et Lamberton, 2011 ; Raufflet et Mena, 2012 ; Raufflet, 2013) et de 

celles émergeant du discours des écoles sous étude. 

Encadré 1. Méthodologie d’échantillonnage et de collecte de données sur les pratiques d’enseignement du 

management responsable 

L’échantillon sous étude est composé des 121 facultés et écoles de gestion mondiales jugées « responsables » 

présentes à l’édition 2015 du classement « Better World MBA » de l’organisme Corporate Knights. Ce dernier 

évalue la performance de ces établissements en recherche et en enseignement au MBA dans les domaines de 

l’éthique, de la RSE, du DD et de ceux connexes.  

Une base de données (fichier Excel) présentant les résultats détaillés pour les écoles évaluées, soit les cours 

obligatoires au MBA, les centres de recherche, les publications des chercheurs et le nombre de citations de 

celles-ci est publiquement disponible (http://www.corporateknights.com/reports/2015-global-sustainable-mba/) 

Nous avons analysé le cadre « moyen-fin » (mean-end frame), la fin étant les objectifs de chaque cours et le 

moyen, les approches. Le cadre « moyen-fin » est une méthode d’analyse antérieurement utilisée par d’autres 

recherches mobilisant un cadrage institutionnaliste-discursif comme le nôtre (par exemple, Boxenbaum, 2006). 

93 cours ont été identifiés dans la base de données de Corporate Knights. Leurs énoncés ont été recueillis sur les 

sites webs des écoles ou facultés de leur enseignement.  Pour des fins de triangulation, lorsque l’école publie un 

rapport PRME, nous avons aussi inclus l’énoncé de sa vision de l’enseignement du management responsable tel 

que véhiculé dans son dernier rapport publié. Un rapport PRME est le document de reporting que doit produire 

périodiquement chaque faculté ou école de gestion signataire des Principes des Nations-Unies pour 

l’enseignement responsable du management. Les rapports publiés sont publiquement disponibles 

(http://www.unprme.org/sharing-information-on-progress/participant-reports.php). 

 

 
 

http://www.corporateknights.com/reports/2015-global-sustainable-mba/
http://www.unprme.org/sharing-information-on-progress/participant-reports.php
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4. Résultats 
 

4.1. Discours matérialisé dans les pratiques et techniques la recherche 

Les résultats de notre méta-analyse des discours de la recherche dans le champ du management 

responsable nous permettent d’affirmer que le discours sociétal a bel et bien amorcé sa matérialisation 

(voir tableau 3) et y cohabite avec d’autres discours. Rappelons que les pratiques de production de 

connaissances envisagées par les porteurs de ce discours sont principalement: des connaissances par les 

scientifiques rigoureux (au sens large)  en sciences de gestion et avec d’autres (disciplines et acteurs), pour 

les organisations de tous genres et pour la société, ainsi que des recherches multi-objet et suivant une 

démarche ouverte et multi-vocale.  

Tableau 3 : Les pratiques matérialisant le discours sociétal en recherche dans le champ du 

management responsable 

Ancrages 

paradigmatiques 

Fonctionnaliste (normatif), interprétatif, constructiviste, dialogique, axiomatique, critique 

Ancrages théoriques Approches du « business-case », autres théories des organisations (théorie néo-

institutionnelle, strategy-as-practice, communication constitutive des organisations, 

perspective du paradoxe, action collective, approche post-coloniale, perspective 

cognitive-linguistique, CMS, etc.) et issues d’autres disciplines (sociologie de la 

traduction, représentations sociales, régulation économique, régulation sociale, 

conventions, etc.) 

Démarches Fermée (méthode traditionnelle) et ouverte aux interactions ou à la participation d’autres 

(par exemple, recherche-action, analyse de discours, étude inductive de cas, étude 

interdisciplinaire/transdisciplinaire, recherche partenariale) 

Sujets (répondants) sous étude ou bénéficiaires: entreprises multinationales, PME, 

coopératives, sociétés d’Etat, projets, événements, ONG, syndicats, coalitions, etc. 

Objets Performance, stratégie, régulation, résistance à la régulation, discours, paradoxe, 

construction sociale, conventions, mouvements sociaux, RSE dans les pays du Sud, 

« political CSR », normalisation, compromis, tension, etc. 

Véhicule de diffusion Revues académiques (généralistes et spécialisées), ouvrages, cahiers de recherche, notes 

de recherche, actes, capsules-vidéos/webinaires 

Anglais et autres 

Il s’avère que la communauté des sciences de gestion travaillant dans le champ du management 

responsable valorise l’idée que différents paradigmes ont droit de cité dans l’espace d’investigation des 

rapports de l’organisation à la société. Notre propre revue, cartographiant les recherches en utilisant les 

quadrants discursifs (paradigmatiques) de Deetz (1996), concluait que le champ est en train d’enclencher 

un virage dialogique (ou constructiviste) et critique (discursif). Taneja et al. ainsi que Gond et Moon 

constatent cette même trajectoire, exposant les nouvelles contributions des recherches non-positivistes ou 

non-normatives (axiomatiques, interprétatives et critiques). Lockett et al. avancent même la proportion de 
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89% pour préciser l’importance des travaux appartenant aux paradigmes non-normatifs, au moment de la 

publication de leur revue de la littérature en 2006. Quant aux théories, d’autres approches (théorie néo-

institutionnelle, communication constitutive des organisations, perspective du paradoxe, action collective, 

approche post-coloniale, représentations sociales, régulation économique, régulation sociale, conventions, 

etc.) forment de plus en plus un contre-poids au « business-case »
13

. Les démarches méthodologiques 

privilégiées, plus spécifiquement depuis le milieu des années 2000 (selon la revue de Tajena et al. et la 

nôtre et tel que reflété par les recherches récentes rassemblées dans le Oxford Handbook of Corporate 

Social Responsibility, sous la direction de Crane et al.), signalent une ouverture à des méthodes jusque là 

peu utilisées (par exemple, recherche-action, analyse de discours, recherche processuelle, étude de cas 

inductive, généalogie, recherche partenariale, recherche archivistique). La traditionnelle analyse utilisant 

les données secondaires du marché sur la performance (dont celui de la notation sociétale) semble ne plus 

représenter que 50 % des méthodes utilisées, et ce, au bénéfice des méthodes plus adéquates pour des 

recherches sur et avec les acteurs du terrain (par exemple, des entrepreneurs sociaux, des acteurs de 

politiques publiques et de normalisation, des éco-innovateurs, des gestionnaires RSE, des militants, etc.). 

Aux variables sociales et environnementales affectant positivement la performance financière ou la 

motivation des consommateurs et des employés ainsi que l’acceptabilité des groupes de pression, qui ont 

peuplé les analyses des années antérieures jusqu’à la mi-2000, la communauté de chercheurs s’est permis 

d’ajouter d’autres intérêts dans le champ (institutionnalisation, traduction, régulation, représentations, 

RSE politique, entrepreneuriat social, paradoxe, sensemaking, decoupling, etc.). A cette pluralisation des 

questions et problématiques s’est ajouté celle du niveau d’analyse, ceux méso et micro ayant de plus en 

plus attiré l’attention des chercheurs ces dernières années, selon la revue de Lee. Les régions d’intérêt se 

sont aussi diversifiées. Wang et al. indiquent, par exemple, que les études sur des organisations en-dehors 

de l’Amérique du Nord ont connu une croissance rapide dans les années 1990 et 2010 et représentent 

maintenant une proportion égale, voire tendant à supplanter celle des études sur les multinationales 

américaines. Les contributions rapidement croissantes des chercheurs francophones, scandinaves et des 

pays émergents expliquent ce changement. Gond et Moon parlent, par exemple, d’européanisation des 

recherches depuis les quinze dernières années. Les véhicules de diffusion indiquent, quant à eux, une 

ouverture à un public plus large, rendant les connaissances disponibles et plus facilement accessibles. De 

                                                        
13

 Ce dernier s’est nourri historiquement, selon Carroll et Shabana (2010), des courants de l’éthique normative, de la 

performance sociale et de la RSE stratégique et équivaut aux trois écoles Business Ethics, Business & Society et 

Social Issue Management, identifiés par Gendron (2000). Jusqu’au début des années 2000, le courant « business-

case » dominait seul ce champ grâce à un support politico-institutionnel (Acquier et Aggeri, 2008), surtout en 

Amérique du Nord. Il incarne, d’autre part, une vision du rôle de la recherche développée dans les facultés et écoles 

de gestion comme étant unificateur, au sens qui lui a été donné dans les années 1950. Cette situation semble toutefois 

être en train de connaître un changement, si l’on se fie aux résultats présentés au tableau 3, exposant l’intérêt des 

chercheurs pour des théories diversifiées des organisations, voire des théories provenant d’autres disciplines. 
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plus, l’ensemble des textes que nous avons analysés rappellent qu’il s’agit d’un des champs à l’intérieur 

des sciences de gestion dans lequel on retrouve le plus de synthèses de revues, de méta-analyses, de revues 

critiques, de revisiting d’articles ou d’ouvrages fondateurs.  

Dans quelles mesures ce discours « sociétal » de la recherche laisse son empreinte sur l’enseignement ? Si 

l’enseignement du management responsable intégrait le discours sociétal, on devrait non seulement voir la 

présence de cours de management responsable dans les programmes « phares » (flagships) comme le 

MBA
14

, censés « éduquer » les managers et d’autres entrepreneurs et leaders socio-économiques,  mais on 

devrait également y observer un cadre « moyen-fin » privilégiant l’acquisition des compétences autres que 

celles cognitives et la connaissances de théories autres que celles du courant « business-case ».  

4.2 Discours matérialisé dans les pratiques et techniques d’enseignement 

Les résultats de notre analyse nous amènent à deux principales déductions : 1) le management responsable 

est faiblement intégré au cursus des étudiants de MBA des écoles de gestion les plus importantes au 

monde; et 2) pour les rares facultés et écoles de gestion qui l’ont intégré, le cadre « moyen-fin » dominant 

(donc, le discours institutionnalisé) est une hybridation « vocationnel-unificateur ». Par conséquent, nous 

pouvons affirmer que le discours « sociétal » porté dans la recherche n’a pas pénétré l’enseignement du 

MBA dans le monde. La composition de notre échantillon (n = 121 écoles) par région est présentée au 

tableau 4. 

Rappelons que les pratiques de mobilisation de connaissances envisagées par les porteurs des 

discours vocationnel et unificateur sont principalement l’enseignement de théories robustes et élégamment 

illustrées, le développement d’habiletés cognitives permettant à l’apprenant de les appliquer à différentes 

situations ainsi que le transfert d’outils et d’habiletés utiles à la résolution de problèmes techniques et 

fonctionnels en entreprises. 

                                                        
14 Cette pénétration serait surtout observable chez les écoles de gestion majeures dans le monde. C’est la raison de 

notre choix du classement « Better World MBA » de Corporate Knights comme base de données. D’ailleurs, c’est le 

seul classement de ce genre, son concurrent (le Beyond Grey Pinstripes) ayant suspendu ses activités. Cet organisme 

sélectionne les écoles jugées responsables parmi celles déjà présentes sur le classement de Financial Times (donc, 

parmi les majeures ou « trend-setters » mondiales), soit celles les plus susceptibles d’institutionnaliser les nouveaux 

discours. Y sont également incluses des écoles jugées avant-gardistes en management responsable, ayant fait partie 

du classement au moins à ces trois éditions précédentes, bien qu’en n’étant pas parmi le classement du Financial 

Times. Pour l’édition 2015, parmi les 121 écoles du « Better World MBA », 100 sont classées au Financial Times et 

21 sont des avant-gardistes en management responsable. 
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Tableau 4. Composition régionale de l’échantillon sous étude (n = 121 écoles) 

Région Pourcentage 

Amérique du Nord 58 % 

Europe 25 % 

Asie-Pacifique 14 % 

Amérique centrale et latine 2 % 

Afrique 1 % 

D’abord, concernant la faible intégration au cursus, le portrait est exposé à la figure 2. Cette figure 

présente l’appréciation accordée par Corporate Knights à la performance en enseignement de l’ensemble 

des 121 écoles du classement de 2015. Notée sur 100%, celle-ci évalue si au moins un cours obligatoire de 

management responsable est enseigné au MBA ou, à défaut, si les thèmes de RSE, éthique et DD sont 

inclus dans les autres cours obligatoires. L’ensemble des établissements obtient une appréciation très 

faible, la note moyenne se situant à 17%. Une (1) seule école a obtenu une note supérieure à 60%. 

Seulement cinq (5) écoles, soit 4 % ont eu la note de passage (égale ou supérieure à 50%). Près du tiers 

(30 %) a obtenu la note 0%, indiquant l’absence totale d’enseignement du management responsable sous 

quelque forme que ce soit dans leurs programmes de MBA. Cette contre-performance générale n’épargne 

aucune région géographique et linguistique. Ces résultats laissent entendre que le management 

responsable est encore faiblement enseigné au niveau du MBA partout dans le monde. Rappelons que 

dans la littérature, les états des lieux ayant constaté la hausse de l’exposition des étudiants aux cours 

d’éthique et de responsabilité sociale portaient surtout sur les programmes de premier cycle et se 

concentraient sur une région, souvent l’Amérique du Nord.  

Figure 2. Évaluation de l’intégration du management responsable au cursus des étudiants de MBA 

dans les facultés et écoles classées à l’édition 2015 du « Better World MBA » de Corporate Knights 

(note sur 100%, n = 121 écoles) 

 

A la lumière des pratiques actuelles (voir figure 3), aucun cours ne remplit l’ensemble des ambitions que 

la littérature a indiquées comme pouvant et devant être poursuivies dans l’enseignement du management 

responsable. En d’autres termes, exposer les étudiants aux fondements théoriques, développer leur savoir-
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appliquer, leur fournir les compétences et les outils pour implanter des programmes en entreprises, les 

sensibiliser aux particularités de certaines organisations (à but non lucratif, sociale, etc.), leur inculquer 

une culture large et leur permettre de développer l’esprit critique ne peuvent fort probablement pas se faire 

dans un seul cours dédié ni dans une fraction d’un cours existant. 

Figure 3. Répartition des cours selon les pratiques (objectifs et approches) privilégiées (n = 93 cours) 

 

Généralement, les objectifs prédominants sont d’initier les étudiants aux « principales » théories, de 

développer leur capacité à lier les concepts aux réalités des affaires (application, par exemple, 

cartographie des parties prenantes) et de leur fournir les outils d’aide aux décisions fonctionnelles et 

gestionnaires (implantation). Les approches pédagogiques privilégiées sont celles traditionnelles, basées 

sur les cours magistraux, la démonstration par des « success stories » (conférenciers invités, cas, 

documents d’entreprises) ou conséquences négatives de comportements irresponsables (jugements, 

médias) et la résolution de problème.  Certains énoncés de cours parlent d’éveiller la conscience 

(awareness) des étudiants à l’importance stratégique de s’occuper des impacts et des parties prenantes 

(qualité, réputation, opportunité commerciale, gestion de risques, innovation de produits et de procédés, 

etc.). Les cours visant strictement à transférer les connaissances théoriques (démonstration scientifique 

rigoureuse des avantages du management responsable) et à développer les habiletés d’application 

représentent 33,5% de l’échantillon sous étude. Les cours plus avancés, représentant 42 % du total étudié, 

incluent les objectifs mentionnés précédemment mais rajoutent à ceux-ci celui de savoir implanter (par 

exemple, programmes internes, acquisition de certifications, reporting, etc.) dans des fonctions 

spécifiques (par exemple, approvisionnement, santé et sécurité), dans des industries (par exemple, 

maritime, minière) et en contexte international (par exemple, stratégie « bottom of the pyramid »). Dans 

ces deux groupes de cours, représentant au total une majorité significative (75,5 %), les thèmes favorisés 

sont révélateurs d’un parti pris pour l’éthique individuelle des gestionnaires (intitulée le plus souvent 

« leadership éthique » ou « leader éthique ») et la gestion de la performance via la gestion des enjeux et la 

gestion des parties prenantes (formulée le plus souvent « entreprise durable » ou « performance globale »), 

soit correspondant aux théories du CSR1 (éthique normative) et du CSR2 (lien entre performance sociale 
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et performance financière) auxquelles s’est rajoutée la RSE stratégique (intitulé, dans certains cas, 

« shared value » ou « value creation »). Les perspectives en-dehors de celles-ci sont quasi-absentes du 

contenu auquel les étudiants sont généralement exposés dans les facultés et écoles de gestions majeures. 

D’autre part, le développement de compétences cognitives constitue la visée principale. Ces pratiques 

récurrentes matérialisant plutôt une hybridation des discours « vocationnel » et « unificateur » de l’utilité 

des connaissances sont présentées au tableau 5.  

Tableau 5 : Les pratiques matérialisant le discours hybride « vocationnel-unificateur » en 

enseignement dans le champ du management responsable 

Objectifs et philosophie Initier les étudiants aux principales théories de l’éthique et de la RSE (courant 

« business-case ») et des liens avec la performance et la légitimité de l’entreprise 

(expose students to ethical theories, provide frameworks that inform about ethical 

challenges, raise students’ awareness about responsibilities of businesses, etc.) 

Apprendre aux étudiants à illustrer, appliquer, faire les liens entre les concepts 

théoriques et les réalités des entreprises (help students identify practical application in 

the business environment, learn to apply theoretical and practical ideas to real life 

business situations, present common patterns of success and failure in managing 

stakeholders, identify and explain the important ethical issues that arise in international 

context, etc.) 

Fournir les outils/méthodes de gestion et les habiletés techniques et fonctionnelles pour 

les implanter (apply action plans that address ethical issues, to present students with 

tools to understand and manage enviornmental issues, to provide the skills to turn these 

challenges into opportunities to increase firm competitiveness, examines the role of 

supply chain processes in creating sustainable competitive advantage, provides the 

concepts and skills for the ethical leadership of people in organizations, etc.) 

Approches Cours magistral, lectures et résumés de lectures, projet de groupe (students work in 

teams to develop a CSR or sustainability project for an existing venture) et présentations 

en classe, conférenciers invités, analyse de cas traditionnelle (SWOT analysis), exercices 

sur des outils de mesures (process measurements and the impact on organizational 

performance in the context of footprints), simulation informatique (emerging software 

systems that enable sustainable supply chains). 

Le quart restant de l’échantillon de cours dont nous avons analysé les objectifs et les approches se divise 

en deux groupes. Les cours visant les connaissances et les applications diverses, représentant 6,5 %, 

s’intéressent plus spécifiquement aux organisations à but non-lucratif (par exemple, le « Non-profit 

project » enseigné à Manchester Business School), à l’entrepreneuriat social (par exemple, le « Social 

entrepreneur consulting practicum » offert à Melbourne Business School) et aux innovations sociales (Le 

« Social innovation lab » et le « Social innovation entrepreneuring », donnés à University of Cape Town 

Graduate School of Business). Les cours visant la culture large, comptant pour 18,5 %, invitent les 

étudiants à la compréhension du contexte historique, culturel, économique et socio-politique des 

entreprises et du capitalisme ainsi que du rôle politique ou institutionnel des entreprises. Les 

transformations (« movements », « shifts », « crisis », modernisation, mondialisation) à travers le temps 

ainsi que les valeurs paradoxales (équité et justice, liberté d’entreprendre, maximisation de l’avoir des 
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actionnaires, etc.) et problématiques apportées ou exacerbées par la mondialisation (exclusion, questions 

autochtones et de genre, inégalités Nord-Sud, inégalités numériques, sous-développement) y sont 

discutées. Si la visée d’implantation fonctionnelle y est quasi-absente, celles d’acquisitions de 

connaissances théoriques autres que le courant « business-case », d’application et de développement de 

l’esprit critique y ont leur place. Un échantillon de cette rare perspective d’enseignement du management 

responsable est présenté au tableau 6. Les énoncés de la philosophie d’enseignement de ces facultés et 

écoles, publiés dans leurs rapports PRME (pour celles signataires de ces principes), font écho à ce choix. 

Tableau 6. Échantillon de cours de management responsable visant la « culture large » 

Cours Faculté ou école 

Global society and responsible management Lancaster Management School (Royaume-Uni) 

Business, Politics, and Ethics University of Chicago Booth (Etats-Unis) 

Leading organizations : systems, values, and ethics IESE Business School (Espagne) 

Le contexte économique et socio-politique ESG UQAM (Canada) 

Ethics and social responsibility in business University of San Francisco School of Management 

(Etats-Unis) 

Sustainability, ethics, and change Durham University Business School (Royaume Uni) 

Business, governement, and society ESADE (Espagne) 

CSR, business ethics, and sustainability University of Dalhousie Rowe Business School 

(Canada) 

Global capitalism, culture, and ethics Boston College (Etats-Unis) 

 

L’enseignement dominant n’est donc pas pour le moment inclusif des compétences inspirationnelles ou 

développementales que sont censés porter les principes mêmes du management responsable et auxquelles 

ont aspiré les porteurs du discours « sociétal » dans la communauté des sciences de gestion. Cette situation 

semble faire écho aux limites identifiées par Shrivastava (ibid.) qui observait que les métriques, les outils 

analytiques, les modèles d’optimisation et les techniques de management pullulent dans les pratiques 

actuelles d’enseignement du développement durable, et ce, aux dépens d’autres « développements » non-

cognitifs aussi sinon plus utiles aux futurs intervenants en organisations. Certains auteurs, s’étant 

concentrés sur des fonctions spécifiques telles la finance (par exemple, Dupré et Raufflet, 2014), ont aussi 

constaté que même après la crise de 2008, l’enseignement n’a pas encore connu la tournure critique 

reconnue pourtant comme devenue nécessaire. Certains autres (par exemple, Springett et Kearins, 2001; 

Swanson et Frederick, 2003; Lapointe et Gendron, ibid.; Springett, 2005; Giacalone et Thompson, 2006; 

Evans et al., 2006; Hartman et Werhane, 2009 ; Starkey et Tempest, 2009a, 2009b ; Petrick et al., 2011 ; 

Doherty et al., ibid. ; Dyllick, ibid.) ont stipulé que les compétences autres que cognitives, passant par la 

réflexivité et le questionnement des présupposés versus la simple « réception » des théories et des outils, 

ne sont pas encore développées dans les salles de classe par les cours de RSE, de DD et d’éthique. Leurs 

constats semblent être corroborés par les résultats de notre étude, en ce qui concerne le MBA. Encore en 

2015, ce constat de Waddock en 2007 (p.551) semble valide : « Too few of today’s business students have 
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a coherent or in-depth understanding of the historical, political, or cultural context in which businesses 

operate today. It appears that management students see the system that exists today and, because it is all 

they know, assume that it is how it has always been and always be. ». Les stricts transfert et enseignement 

continuent à supplanter l’éducation qui, pourtant « (…) is not only about the transfer of knowledge into 

receptive, preferably empty (so not afflicted with prior misconceptions) vessels. It is also about inspiring 

students to think critically in an inquiring and challenging manner (…) » (Starkey et Tempest, 2009b, 

p.583). Il semble que l’apprenant n’a pas encore le statut d’un véritable co-constructeur des connaissances, 

qui peut se permettre de se libérer de l’exercice d’approbation tacite du système (Petrick et al., ibid.). La 

situation actuelle laisse croire que la résolution de problème et l’esprit critique ne peuvent pas cohabiter 

dans un cours, alors qu’il s’avère possible, selon certains (Huault et Perret, 2011) de procéder par une 

approche critique-pragmatique qui inviterait «  à l’engagement, au travers de la praxis, dans une 

dialectique de la réflexion critique et de l’action. Les pratiques pédagogiques visent ainsi à substituer au 

rapport d’autorité, une relation d’égalité entre théorie/pratique, enseignant/enseigné, académiques/ 

praticiens. » (p. 292)  

Ces pratiques vocationnelles et unificatrices de l’enseignement contrastent avec les pratiques de la 

recherche qui semblent plutôt véhiculer un nouveau discours « sociétal ». Les dernières données du 

classement de Corporate Knights indiquent, en effet, que la communauté des facultés et écoles de gestion 

majeures dans le monde s’activent et excellent plus en recherche. Lorsque l’on compare l’évaluation que 

Corporate Knights fait de la recherche en management responsable, en termes de nombre de centres et de 

laboratoires dédiés (voir figure 4) et de publications (note calculée par Corporate Knights en fonction du 

nombre, de la qualité des revues et du nombre de citations) des trois dernières années colligées pour 

chaque école (voir figure 5), à l’évaluation de l’enseignement dans ce champ, on peut conclure que la 

communauté s’investit davantage en recherche. 65% les écoles ont au moins un centre ou un laboratoire 

de recherche dédié au management responsable et aux domaines connexes. Certaines en ont au-delà de 4. 

Et la quasi-totalité a également des chercheurs ayant publié sur ces thèmes au moins une fois dans des 

revues scientifiques au cours des trois dernières années. 



 22 

Figure 4. Évaluation de l’intégration du management responsable dans la recherche (centres ou 

laboratoire) dans les facultés et écoles classées à l’édition 2015 du « Better World MBA » de 

Corporate Knights (note sur 100%) 

 

 

Figure 5. Évaluation de l’intégration du management responsable dans la recherche (publications) 

dans les facultés et écoles classées à l’édition 2015 du « Better World MBA » de Corporate Knights 

(note sur 100%) 

 
 

Il appert, selon ce qui vient d’être constaté par notre étude que la communauté des sciences de gestion 

porte un double discours, un « sociétal » en recherche et un autre « vocationnel-unificateur » en 

enseignement. On est porté à comprendre que nous, comme membre de cette communauté, sommes 

ouverts à faire de la recherche sur et avec d’autres ainsi que pour d’autres tant que cela touche 

l’organisation, car cela permet de consolider des centres de recherche prestigieux et de livrer des 

publications inédites et scientifiquement valorisées. Cela équivaut exactement à la mission des années 

1950 du modèle du GSIA (Carnegie). Par contre, l’enseignement continuera à être réservé à ceux qui vont 

implanter des outils en organisations; et il n’est pas urgent de mobiliser les nouvelles trouvailles en 

recherche sauf celles pour la diversification applicative; et ce, malgré qu’il y a d’autres fonctions 

gestionnaires (ou administratives ou socio-économiques), d’autres besoins entrepreneuriaux et 

développementaux et bien que les écoles de gestion profitent aussi d’une « clientèle » grandissante 

composée d’autres publics. En termes utilitaristes, on peut déduire que les ressources en connaissances 
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disponibles sont sous-utilisées. L’enseignement est fondé sur les mêmes théories développées il y a au 

moins vingt ans mais avec de nouvelles applications. Le développement applicatif et en support 

technologique (dont les fameux MOOC) est en train de supplanter la véritable innovation pédagogique 

selon certains (Dyllick, ibid. ; Doherty et al., ibid.). 

Comment expliquer ce manque d’impact de la recherche sur l’enseignement ? Beaucoup d’explications de 

niveaux technique et organisationnel ont été avancées, dont l’inadéquation pédagogique. Mais selon nous, 

il s’agit de symptôme de problématiques plus larges. Raufflet et Schmitt (2015) ont identifié, par exemple, 

comme défi à l’enseignement du développement durable l’acquisition et le développement de 

compétences même des enseignants. Mais qui enseignent le management responsable ? Qu’étaient leurs 

formations préalables ? Ont-ils eu l’occasion de se perfectionner ? Pourquoi ils ne sont pas incités à 

renouveler l’enseignement malgré les connaissances disponibles ? Les politiques et la gouvernance de leur 

établissement (système de promotion, de reconnaissance, etc,) encouragent-elles les professeurs à 

s’investir plutôt en recherche et dans d’autres formes de mobilisation (consultation, contrats industriels, 

supervision de stages, etc.) aux dépens de l’enseignement, finalement confié aux technologies et aux 

enseignants contractuels qui ne bénéficient pas du même niveau de ressources ni d’autonomie que les 

professeurs  permanents pour pouvoir véritablement innover? Certains le suspectent (voir, par exemple, le 

numéro spécial du Journal of Management Development sous la direction de Cornuel et Hommel, 2005). 

Ce sont des questions toutes intéressantes parmi d’autres qui renvoient finalement au cadre institutionnel. 

5. Implications: proposition d’un agenda de recherche 

« Change the environment ; do not try to change man ». Ainsi débute le septième chapitre de l’ouvrage de 

Mintzberg (ibid., p. 162), citant R. Buckminster Fuller, qui s’interroge sur la possibilité de former 

autrement les gestionnaires, après un constat sévère des défaillances du MBA. Ces défaillances semblent 

encore bien réelles si l’on se base sur les résultats de notre étude indiquant une utilisation strictement 

vocationnelle-unificatrice des connaissances, alors que les dernières avancées en recherche offrent 

beaucoup plus de possibles en étant devenues plurielles, interdisciplinaires et multi-vocales. Nous 

convenons avec cette idée de Mintzberg qu’envisager des changements aux niveaux technique, individuel 

et organisationnel (qu’il s’agisse de changement pédagogique ou d’intégration plus significative de 

contenu multidisciplinaire et multi-vision, d’impact plus significatif des trouvailles et des débats en 

recherche, bref de déploiement de savoirs actionnables pluriels) et comprendre même pourquoi ces 

changements n’ont pas eu lieu requièrent un questionnement de l’environnement institutionnel dans lequel 

les pratiques émergent, se développement, diffusent, se transforment et disparaissent. Ce sont les discours 

institutionnalisés et leurs porteurs qu’il convient de scruter et questionner. S’intéresser aux institutions qui 

encadrent les actions, mais qui sont également réinterprétées ou altérées par les acteurs, permet de 
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comprendre le pourquoi à la fois des régularités, de l’inertie et du changement réel ou souhaité. Là se situe 

le principal avantage du cadre institutionnaliste-discursif dans lequel s’ancre notre travail. Une fois le 

discours qualifié, en fonction des pratiques et techniques qui le matérialisent (comme nous l’avons fait 

dans notre étude empirique), la prochaine étape est celle de la qualification des conditions 

institutionnelles. C’est ce que nous proposons, soit un agenda de recherches futures visant à explorer les 

rôles respectifs des institutions régulatrices, normatives et cognitives (suivant la classification de Scott, 

ibid.) dans lesquelles sont encastrées le voyage de l’idéal de l’utilité des sciences de gestion et 

l’institutionnalisation des discours qui en émanent. Cet agenda appelle également à l’investigation des 

rapports entre ces différentes institutions. Le contour et les composantes de cet agenda sont schématisés à 

la figure 6. Ne prétendant pas à l’exhaustivité, nous identifions les institutions dont il serait fort pertinent 

d’examiner les logiques et les modes d’actions et la façon dont elles privilégient, altèrent, inhibent ou 

ajoutent des sens à l’idéal de l’utilité des connaissances en sciences de gestion, ainsi qu’elles façonnent les 

pratiques (de recherche, d’enseignement, de gouvernance de l’établissement, de recrutement et 

d’évaluation des professeurs, etc.) et fournissent les techniques de contrôle qui matérialisent les discours 

qu’elles ont réussi ou tenté d’institutionnaliser.  Ces institutions ont été repérées dans les écrits 

académiques et professionnels récents portant sur le management des universités et des écoles de gestion. 

Le caractère discursif de l’agenda invite également les chercheurs à s’intéresser aux tensions, à la 

dynamique d’intérêts et de pouvoirs des différents acteurs institutionnels et pourquoi pas des innovations 

d’entrepreneurs institutionnels situés (embedded agent) dans la quête pour l’institutionnalisation des 

discours qu’ils portent respectivement. Nous avons, par exemple, observé dans notre échantillon qu’il 

existe bel et bien quelques rares écoles qui semblent avoir réussi à développer un enseignement non décalé 

des avancées en recherche.  Comme il semble difficile, voire impossible, d’acquérir l’ensemble des 

savoirs (connaissance théoriques, applications diverses, implantation fonctionnelle, culture large) utiles au 

management responsables dans le contexte complexe actuel, ces écoles de gestion offrent plus d’un cours 

de RSE dans un même programme de MBA et ou envoient leurs étudiants « voir ailleurs » dans d’autres 

départements ou facultés (interdisciplinary elective courses). L’étude de ces cas exemplaires rares pourra 

contribuer fort probablement au renouvellement de la réflexion sur la résolution du manque 

d’actionnabilité des connaissances disponibles en sciences de gestion, au lieu de s’enliser dans des débats 

nostalgiques ou culpabilisateurs.  



 25 

Figure 6 : l’encastrement institutionnel du « voyage » de l’idéal de l’utilité des connaissances en 

sciences de gestion 
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Les institutions régulatrices, reposant généralement sur une logique d’instrumentalité (incitative ou 

contraignante), selon Scott (ibid.), et qui colorent les discours susceptibles d’être les plus diffusés sur 

l’utilité des sciences de gestion incluent plusieurs acteurs politiques et économiques à différentes niveaux, 

de l’international à l’organisationnel. L’influence de diverses politiques touchant l’enseignement supérieur 

et la recherche scientifique sur les priorités des universités, dans un contexte de désengagement de l’Etat 

dans plusieurs pays, est densément documentée. Le cas particulier de la faculté ou école de gestion mérite 

d’être exploré plus en profondeur, celle-ci étant devenue dans la majorité des universités paradoxalement 

l’entité facultaire la plus importante, voire structurante (Beusch, ibid., Alajoutsijarvi et Kettunen, 2016), et 

la plus marchandisée (corporatized) (Kettunen et al, 2015). Il était observé, par exemple, par Hommel et 

King (2013) et Dyllick (ibid.) que de plus en plus d’écoles de gestion partout dans le monde ont adopté 
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Pécresse en France), les activités de transfert industriel (donc, une culture de commercialisation des 
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facultés de sciences et génie aux Etats-Unis, et dont les principes sont maintenant appropriés par les 

facultés et écoles de gestion même à l’extérieur des Etats-Unis) et la standardisation des pratiques (par 

exemple, le processus de Bologne, accélérant davantage l’américanisation déjà assumée des modèles 

d’éducation dans le monde) (Juusola et al, 2015), nous pensons qu’elles pourraient apporter des réponses 

empiriques intéressantes quant à l’institutionnalisation rapide de certains nouveaux discours dans la 

communauté des sciences de gestion. On peut notamment penser au discours sur l’université 

entrepreneuriale qui, selon certains, finissent par définir la performance des écoles de gestion en fonction 

de leur gestion commerciale et financière plutôt qu’en fonction de leurs innovations académiques. A cet 

effet, les archétypes développés par Alajoutsijarvi et Kettunen (ibid.) sont fort pertinents. Selon ces 

auteurs, la politique et la gouvernance de l’institution universitaire (archétype), elles-mêmes dépendantes 

des politiques nationales dominantes et du mimétisme international, déterminent jusqu’à un certain degré 

les priorités que les enseignants-chercheurs vont choisir. Par exemple, dans une université de type 

« academic-capitalist », les mesures de l’excellence portent généralement sur les publications dans des 

revues mono-disciplinaires hautement classées et sur le succès lucratif du transfert sous forme de 

partenariats avec l’industrie. Dans ce genre d’établissement, selon les auteurs, l’enseignement au premier 

cycle est plutôt « de masse » et est laissé aux technologies et aux enseignants contractuels ayant une 

autonomie de décision moindre et un rapport à la recherche différent de ceux des enseignants-chercheurs 

permanents. Ces derniers semblent, selon les auteurs, occupés à publier (culture du publish or perish) ainsi 

qu’à faire du transfert hors-enseignement ou à développer les offres internationales de MBA puisque c’est 

la performance liée à ces activités qui est surtout évaluée par les organismes ou médias de rankings. Les 

efforts de traduction de « vieux » modèles (issus de théories mono-disciplinaires du management ou de la 

stratégie développés dans les années 1970 et 1980, dont les présupposés ont été largement questionnés 

depuis) et leur adaptation aux applications locales à l’étranger supplantent les initiatives d’intégration des 

dernières avancées en recherches dans l’enseignement et d’innovations pédagogiques répondant aux 

nouveaux défis posés par les nouvelles connaissances interdisciplinaires et transdisciplinaires (Kettunen et 

al., ibid.). Le « packaging » technologique, incité également par cette quête de la performance 

commerciale et de nouveaux revenus, exacerbe cette problématique de manque de véritable innovation 

pédagogique, selon Colby et al. (2011) . La nécessaire combinaison de développement de raisonnement 

pratique et d’esprit réflexif, encouragée par les derniers développements en recherche émergeant d’efforts 

interdisciplinaires, est quasi-impossible à réaliser en contexte virtuel selon ces auteurs. L’actionnabilité en 

salle de classe des savoirs pluriels issus de la recherche est encore davantage limitée lorsque la 

gouvernance et la culture de recrutement d’évaluation, de promotion et de reconnaissance des professeurs, 

une autre structure régulatrice, n’incite pas au perfectionnement pédagogique et à l’enrichissement du 

contenu de l’enseignement, dans un contexte de multiplication de cours et de programmes à l’international 
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au MBA et de massification de l’offre au premier cycle, selon Doherty et al. (ibid.), Dyllick (ibid.), 

Starkey et Tiratsoo (ibid.) et Cornuel et Hommel (ibid.).  Cet enjeu concerne plus particulièrement les 

écoles de gestion en situation de forte concurrence ou en quête de bon rang aux classements et qui tendent 

à « extract the maximum commercial benefit from courses such as the MBA, regardless of what it means 

for pedagogy and learning », stipulent Starkey et Tiratsoo (ibid., p.8). Ces interactions entre les politiques 

des institutions régulatrices et les choix internes des facultés et écoles peuvent être examinées 

empiriquement dans des contextes situés afin de comprendre dans quelles conditions elles altèrent le 

discours et les pratiques d’utilité des sciences de gestion, en étudiant de plus près quels programmes de 

recherche et d’enseignement elles incitent, quelle importance elles accordent à l’interdisciplinarité, quelle 

place elles donnent à l’emballage technologique adaptée à la massification versus l’innovation 

pédagogique, etc.  

D’autres structures régulatrices dont les rôles seront importants à étudier, puisque déjà identifiées comme 

affectant les écoles de gestion, incluent les classements ou rankings internationaux et les médias d’affaires 

qui les promeuvent (Adler et Harzing, 2009). Selon certains, ceux-ci sont devenus porteurs de tyrannies  

(Corley et Gioia, 2000 ; Khurana, 2007) et de métaforces circéennes (Gioia et Corley, 2002) pouvant 

pousser les écoles de gestion à changer d’identité, comme le font aussi selon ces mêmes auteurs les 

institutions normatives que sont les accréditations. Comme le stipulent Gioia et Corley (ibid.) : « Indeed, 

newsmedia rankings of business schools now seem to have taken on a life of their own, and their demigod-

like character forces all schools to make changes that conform closely to their measurement criteria. (…). 

Both MBA students and their recruiters, of course, want a practical education, which raises the specter of 

business schools, training people for jobs, rather than educating them as professional managers » (p.108). 

Zimmerman (2001) renchérit en expliquant que la course aux classements a éloigné les écoles de gestion 

de leur valeur première, celle de faire de la recherche pour nourrir l’enseignement. Et Thomas et Cornuel 

(2012, p.330) de rajouter : « This focus on rankings and reputation measures may, in turn, lead to 

resource allocation decisions which favor marketing and public relations activities toward image building 

rather than toward critical and important strategic investments in new models of teaching and learning. ». 

Les classements influenceraient à leur tour les recruteurs des diplômés qui se basent essentiellement sur 

les recommandations des médias d’affaires. Finalement, ce serait la demande commerciale qui finirait par 

déterminer l’utilité et l’utilisation des sciences. Toutes ces suspicions gagneraient à être traduites en des 

études empiriques qui pourraient nous aider à comprendre la dynamique institutionnelle à différents 

niveaux.  

Tel que nous l’avons laissé entendre plus haut, les impacts croissants et significatifs des structures 

régulatrices (les politiques publiques, les classements, la gouvernance et les politiques internes, les médias 
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d’affaires et les recruteurs) sur les priorités des facultés et écoles de gestion et donc, de la prédominance 

de certains discours sur l’utilité et l’utilisation des connaissances, sont induits par la combinaison du 

désengagement de plusieurs Etats et de la forte concurrence. Concernant plus spécifiquement cette 

dernière, elle s’est complexifiée davantage ces dernières années avec l’avènement des universités 

corporatives (par exemple, Deloitte University). Les écoles de gestion ne sont plus en concurrence 

seulement entre elles mais également avec ces nouveaux acteurs corporatifs s’engageant dans des activités 

d’enseignement et de recherche. Ces nouveaux concurrents associés pour la plupart à des joueurs majeurs 

de l’industrie de la consultation, expliquent Khurana et Snook (2011), sont en train de développer non 

seulement des programmes de formation de qualité comparable à ceux des écoles de commerce mais aussi 

des activités de recherche dont les résultats vulgarisés bénéficient de véhicules plus accessibles et plus 

visibles comparativement aux revues académiques (par exemple, McKinsey Quarterly, WSJ, BCG 

Publications, etc.). De plus, ils recrutent des détenteurs de doctorat et même des professeurs d’universités. 

Ce fait devrait, selon les auteurs, inciter les écoles de gestion à ne pas focaliser leur enseignement sur 

l’offre d’outils techniques et fonctionnels (celle-ci étant déjà maîtrisée par les universités corporatives) 

mais plutôt sur des objectifs d’apprentissage favorisant les compétences développementales, réflexives et 

créatives. Contraignante pour les facultés et écoles de gestion, sur le plan concurrentiel, la croissance des 

universités corporatives est donc aussi devenue une force contextuelle régulatrice mais poussant celles-ci à 

trouver de nouvelles voies d’innovation en-dehors du mimétisme. Ces impacts potentiels et réels des 

nouveaux concurrents sur les discours de la communauté des sciences de gestion sur l’utilité des sciences 

ont été rarement étudiés. 

Ce ne sont que quelques unes des nouvelles explorations empiriques touchant les institutions régulatrices 

auxquelles nous invitons les chercheurs intéressés à cet objet. Plusieurs autres (notamment, les organismes 

publics de financement de la recherche ainsi que les fondations privées comme celles aux Etats-Unis, dont 

le pouvoir de structuration a été éloquemment illustré avec la diffusion du modèle GSIA que celles-ci ont 

porté) exacerbent celles précédemment données en exemples ou entrent en compétition avec celles-ci. Le 

tableau 7 en donne un échantillon. 
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Tableau 7 : Échantillon d’institutions dont l’influence discursive sur l’utilité des sciences de gestion 

seront à explorer dans les recherches futures 

 
Régulateur Normatif Cognitif 

 Etat (politiques régionales et 

nationales de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, par 

exemple, le processus de Bologne en 

Europe, la Loi LRU en France, la 

Bayh-Dole Act aux Etats-Unis) 

 Notation ou rankings des universités 

(par exemple, Shanghai, QS) 

 Médias d’affaires et leurs classements 

des écoles de gestion  (par exemple, 

Bloomberg, Forbes, The Economist, 

The Financial Times) 

 Bailleurs de fonds privés (par exemple, 

fondations Ford et Carnegie aux États-

Unis) 

 Organismes publics de financement de 

la recherche (par exemple, CRSH au 

Canada, CNRS en France) 

 Concurrents corporatifs (par exemple, 

Deloitte University) 

 Recruteurs de diplômés (industries) 

 Politique et gouvernance de  

l’université ou du réseau d’attache 

 Politique et gouvernance de la faculté 

ou de l’école 

 Accréditations (par exemple, 

EQUIS, AACSB) et leurs 

fondations promotrices (par 

exemple, EFMD) 

 Déclarations et principes des 

organisations internationales (par 

exemple, UNESCO, OCDE)  

 Initiatives de regroupements 

d’écoles de gestion (par exemple, 

Business School Council for 

Sustainable Business, PRME) 

 Ordres professionnels (par 

exemple, ordres des 

administrateurs, ordres comptables, 

etc.) 

 Associations scientifiques en 

sciences de gestion (par exemple, 

Academy of Management, EGOS) 

 Réseau d’appartenance (par 

exemple, la Conférence des 

grandes écoles en France) 

 Labels et tests de benchmark (par 

exemple, le label RS-DD du 

CIRSES en France) 

 Ligne éditoriale des revues 

scientifiques en sciences de gestion  

 Autres associations dont celles 

classant les revues (par exemple, 

FNEGE en France) 

 

 Idéaux, mythes, 

métaphores et 

convictions tenues pour 

acquises sur différents 

objets du champ (la 

performance du 

professeur en gestion, la 

performance de l’école 

de gestion, la liberté 

professorale, 

l’interdisciplinarité, 

etc.) 

 Traditions régionales 

(par exemple, alliance 

avec l’économie sociale 

au Québec, en 

Belgique, en Espagne) 

 Culture 

organisationnelle des 

différentes entités 

d’appartenance (réseau, 

université, école) 

 

5.2. Avenues de recherche sur les rôles et discours des institutions normatives 

Fondées sur une logique d’obligation morale et de la recherche de ce qui est approprié (en contrepartie de 

la légitimité conférée par l’adhésion volontaire à des normes, accréditations ou certifications), selon la 

définition de Scott (ibid.), les institutions normatives dans le paysage de la communauté des sciences de 

gestion et pouvant façonner la structuration des discours sur l’utilité des sciences sont nombreuses et se 

situent à différents niveaux (du mondial, comme les déclarations d’organisations internationales telles 

l’OCDE ou du World Business Council of Sustainable Business School sur les retombées socio-

économiques de la recherche, au technique, comme les « instructions aux auteurs » des revues 

scientifiques en sciences de gestion en passant par le niveau méso des réseaux ou associations 

scientifiques d’appartenance des chercheurs). 
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Parmi ces institutions normatives, ayant des effets transformateurs des orientations stratégiques voire de 

l’identité des écoles de gestion, les accréditations telles EQUIS, EPAS, AMBA et AACSB ont été 

beaucoup décriées mais peu étudiées. Comment elles influencent non seulement la gouvernance et la 

planification stratégique des écoles de gestion et le sens qui y est diffusé concernant la performance de 

celles-ci (Lejeune et Vas, 2011), mais aussi  et surtout comment elles véhiculent des discours sur l’utilité 

et l’utilisation des recherches en gestion (et ce que cela implique en termes d’enseignement et de rapports 

avec les autres disciplines), demeurent des questions peu étudiées empiriquement.  

D’autres référentiels normatifs porteurs, de discours sur l’utilité des connaissances développées en gestion 

sont les labels et tests de benchmark développés par des associations d’universités ou d’écoles de gestion. 

Dans le domaine de la RSE et du DD, par exemple, la Conférence des grandes écoles en France  a porté la 

création du label RSE-DD pour les établissements membres de ce réseau (formant une proportion 

importante de la communauté des sciences de gestion en France) ainsi que celle du test SULITEST visant 

à évaluer la litératie des étudiants en RSE-DD. On peut aussi penser à un test similaire développé par la 

CUA (Commonweath University Association) qui, selon l’étude de Von der Heidt et Lamberton (2011), 

se répercute sur la pédagogie. Ces instruments matérialisent implicitement ou explicitement des discours 

sur l’utilité des connaissances dans le champ de la RSE et du DD enseignées dans les universités et les 

écoles de gestion. Ils sont ainsi dignes d’intérêt pour la recherche empirique future, selon nous.  

Parmi les groupes d’appartenance des chercheurs et auxquels ces derniers peuvent s’identifier, les 

associations scientifiques forment d’autres structures normatives pouvant façonner les discours de leurs 

membres sur l’utilité et l’utilisation des connaissances. Dans la communauté des sciences de gestion, ces 

associations incluent entre autres l’Academy of Management, l’EGOS (European Group for 

Organizational Studies), l’EURAM (European Academy of Management), l’AIMS (Association 

internationale de management stratégique), l’IFSAM (International Federation of Scholarly Associations 

of Management). La ligne éditoriale de leurs revues, les thèmes de leurs congrès, la création de divisions 

ou tracks dédiés à certains courants ou champs matérialisent les tentatives d’institutionnalisation ou 

l’institutionnalisation effective de certains discours. Raufflet et Schmitt (2015) expliquent, par exemple, 

que la création de la division ONE (Organizations and the Natural Environment) au sein de l’Academy of 

Management reflète l’intérêt croissant de la communauté des sciences de gestion pour l’intégration des 

questions sociétales dans la recherche et l’enseignement. Outre les association scientifiques, les groupes 

d’appartenance pouvant jouer un rôle normatif comprennent, au niveau méso, les réseaux ou les 

regroupements de chercheurs et au niveau micro (au sein mêmes des établissements d’ESR), les centres, 

groupes et laboratoires de recherche. Un objet de recherche future intéressant à explorer sera le paradoxe 

et les tensions qui pourraient émerger de l’écart ou de la contradiction entre les logiques institutionnelles 
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dominantes à la faculté ou école d’attache du chercheur et celle portées par ces groupes dont il est membre 

et auxquels il s’identifie le plus. Les chercheurs s’identifiant davantage aux logiques de leurs groupes 

différentes de celles de leurs écoles, seraient-ils ces entrepreneurs institutionnels  ou « agents » (suivant 

les définitions de DiMaggio, 1988 ; Garud et Karnoe, 2001 ; Battilana 2006 ; Battilana et al., 2009) qui 

parviennent à porter des programmes scientifiques matérialisant un discours qui pourrait être considéré 

comme innovateur puisque s’écartant du discours local dominant ou à contre-courant de celui-ci (par 

exemple, des professeurs ou groupes de professeurs ayant développé des programmes de MBA 

interdisciplinaires ou inter-facultaires, comme dans le champ du sustainable engineering-management 

dans quelques universités aux Etats-Unis (Ramboarisata et Gendron, 2013))? L’étude des trajectoires de 

recherche et d’enseignement de ces professeurs ou groupes de professeurs entrepreneurs institutionnels 

sera pertinente pour y voir plus clair. 

Le tableau 7 fournit d’autres exemples d’institutions normatives dont l’étude  pourrait enrichir ce débat 

très actuel et à poursuivre sur l’utilité et l’utilisation des sciences de gestion. 

5.3. Avenues de recherche sur les rôles et discours des institutions cognitives 

Plusieurs théoriciens néo-institutionnalistes des organisations (par exemple, Meyer et Rowan, ibid.; 

Zucker, ibid.; Friedland et Alford, ibid. Scott, ibid. ; Czarniawska et Jorges, ibid.; Thornton et Ocasio, 

ibid.; Hasselbladh et Kallinikos, ibid.) stipulent que les institutions cognitives sont les plus structurantes et 

les plus difficiles à déconstruire une fois diffusées, bien qu’elles aient pu prendre plus longtemps à être 

traduites, véhiculées et institutionnalisées, comparativement aux structures régulatrices et normatives. 

Dans l’univers de la gestion, celles-ci incluent, entre autres, les convictions tenues pour acquises sur l’idée 

du « bon management » qui est parvenue à se diffuser sans qu’on n’en arrive plus à questionner les 

sources et les présupposés. L’ouvrage collectif de Sahlin-Andersson et Engwall (2002) est fort instructif 

quant au voyage à succès de plusieurs idées, modèles et techniques développés aux Etats-Unis notamment 

par des consultants, devenus des « bonnes nouvelles » (gospels) et qui ont empreint non seulement les 

recherches et les enseignements réalisés dans les universités américaines et ailleurs dans le monde mais 

gagné l’intérêt des cadres d’entreprises qui finissent par les considérer comme « les bonnes théories » 

alors qu’elles ont souvent le statut de mode managériale (Abrahamson et Fairchild, 1999, 2000). La bonne 

connaissance utile serait celle assortie de modèle explicatif élégant et de forces applicatives dans 

différents contextes, bien que les applications se limitent souvent à celles mimées de la version originale 

plutôt qu’une adaptation véritablement locale. La consommation des modes managériales par les 

entreprises privées est énormément documentée. Celle par les écoles de gestion est suspectée mais non 

étudiée empiriquement. Comment, par exemple, les modes telles la qualité, le branding, le bottom line 

(Starkey et Tiratsoo, 2007) affectent les discours sur l’utilité des sciences de gestion et les choix 
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organisationnels concernant la recherche et l’enseignement, alors qu’elles sont en train de structurer la 

définition de ce qu’est une bonne école de gestion ? Thomas et Thomas (2012)  stipulent que ces dernières 

années, ces modes basées sur des croyances prises pour acquises quant à leur supposée supériorité et aux 

conséquences assurément lucratives à court et moyen termes font en sorte que les écoles de gestion 

modernes sont pour le moment évaluées davantage en fonction de leur capacité à se fabriquer une image et 

à développer une expertise en montage financier plutôt  qu’en fonction de leurs forces académiques. Voilà 

une hypothèse forte à explorer dans les travaux futurs. Comment cette situation, que certains appellent la 

commercialisation des écoles de gestion, nourrie par des croyances, métaphores, mythes et symboles forts 

(Zimmerman, ibid., Pfeffer et Fong, 2002 ; Sahlin-Andersson et Engwall, ibid. ; Khurana, ibid. ; Starkey 

et Tempest, 2009 a, 2009b), affecte le discours sociétal  de la communauté des sciences de gestion et se 

répercute sur l’utilité et l’utilisation des savoirs produits en recherche?  

La diffusion et la pérennité de certains discours institutionnalisés peuvent être expliquées par la 

subsistance et la perpétuation de certaines métaphores dans le champ puisque ces dernières « play a more 

fundamental role in shaping how we make sense of our experience and setting the problems we later try to 

solve » (Schon, 1979, p. 25). Les métaphores font partie des structures cognitives. Ainsi, afin de connaître 

un changement de discours, la communauté scientifique doit repenser les métaphores qui structurent les 

connaissances et les pratiques des établissements. Comme le rappelle Audebrand (2010) : « Metaphors 

have been described as some of the cultural artifacts that need to be changed in order to foster 

organizational change » (p. 414). Quelles métaphores sont sous-jacentes au discours vocationnel-

unificateur encore dominant dans la communauté des sciences de gestion ? En stratégie, plus 

spécifiquement, la métaphore de la guerre (commandant athénien Strategos, le général Su Tzu de l’État de 

Wu) et les outils qui la matérialisent (par exemple, les plans stratégiques, l’analyse SWOT, les hypothèses 

portériennes, etc.) persistent, selon Audebrand même dans le champ comme le développement durable qui 

devraient pourtant être porteuses de métaphores alternatives. Une question de recherche pertinente sera 

celle à savoir quelles métaphores structurent les plans stratégiques et les outils d’opérationnalisation 

utilisés par les écoles de gestion et quelles en sont les articulations avec les différents discours sur l’utilité 

et l’utilisation des sciences. 

Les traditions et cultures font également partie des structures cognitives qui se traduisent par des routines 

et des scripts institutionnalisés au niveau organisationnel, selon Scott (ibid.). On peut alors poser comme 

hypothèse que des facultés et écoles de gestion originaires de certains contextes favorisant un certain 

discours sur l’utilité des sciences de gestion vont être portées à matérialiser ce discours dans leurs activités 

de production et de mobilisation de connaissances. Un exemple que l’on pourrait citer est la tradition de 

recherche partenariale entre les scientifiques de la gestion et les acteurs des innovations sociales (incluant 
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ceux de l’économie sociale) au Pays Basque, en Wallonie et au Québec (Lévesque, 2002 ; Fontan, 2005 ; 

Karlsen et al., 2012 ). Manifestant notamment une culture progressiste et émancipatoire d’une population 

en situation de minorité politique et linguistique, cette tradition pourrait être attendue à favoriser 

davantage un discours sociétal sur l’utilité et l’utilisations des connaissances. Plusieurs facultés de gestion 

de ces régions hébergent des experts du domaine de l’économie sociale et solidaire ayant conduit plusieurs 

recherches partenariales et interdisciplinaires. Il reste toutefois, à savoir,  si la confrontation de ce discours 

sociétal avec d’autres présents dans ces mêmes facultés et portés par d’autres institutions (par exemple, le 

discours unificateur porté notamment par les rankings) amoindrit les effets de cette culture ouverte et 

multi-vocale. Cela constitue une problématique pertinente à explorer.  

Le tableau 7 fournit d’autres exemples d’institutions cognitives à étudier dans les recherches futures. 

5.4. Avenues de recherche sur les articulations entre les discours institutionnalisés 

Il est certain que les institutions que nous avons identifiées comme dignes d’intérêt pour les recherches 

futures n’agissent pas isolément les unes des autres sur la communauté des sciences de gestion. Les 

facultés et écoles de gestion elles-mêmes, comme établissements universitaires, sont des organisations-

institutions pluralistes, donc faisant cohabiter des logiques institutionnelles hétérogènes. De plus, leur 

champ de pratiques et de discours est encastré dans un environnement pluriel (ou multiplex, selon la 

qualification de Frolich et al., 2013). Les recherches futures sont ainsi invitées à s’intéresser à la 

complexité de cet encastrement et aux paradoxes, tensions, conflits, luttes de pouvoir implicites ou 

explicites auxquels les porteurs des différents discours sont confrontés. Les changements qui pourraient en 

émerger, portés par des acteurs innovateurs quoiqu’encastrés (embedded agents), seront à chercher et à 

examiner. 

6. Conclusion 

Ce travail a apporté trois principales contributions: 1) la construction d’un répertoire de discours sur 

l’utilité/utilisation des connaissances en sciences de gestion, 2) un état des lieux de l’enseignement du 

management responsable dans les MBA dans le monde, révélant que l’impact des avancées en recherche 

est encore non significatif, et 3) une proposition d’un agenda de recherche qui pourra permettre de 

comprendre les conditions d’institutionnalisation des discours sur l’utilité des sciences de gestion et donc, 

les incitatifs et les blocages à la mobilisation des connaissances produites en recherche. 

C’est la troisième contribution qui nous semble la plus importante. Affirmer que l’enseignement 

actuellement prodigué dans les écoles de gestion est insuffisant, sous-utilise les connaissances disponibles, 

ne favorise que certains modèles d’entreprises et d’économie et ne permet même pas aux écoles de remplir 

certains aspects de leur mission n’est pas inédit. Des voix sévères, voire cyniques, se sont élevés ces 

dernières années à l’intérieur de la communauté même des sciences de gestion. Les porteurs de ces voix 
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ont assez d’expérience, de recul et de notoriété de part leur position (par exemple, Paul Adler comme 

président de l’Academy of Management et un des porteurs du courant néo-marxiste en théories des 

organisations) et ancienneté dans la communauté scientifique et l’empreinte de leurs innovations 

théoriques et pédagogiques (par exemple, James March) et de part le statut îconique de leurs 

établissements (par exemple, McGill pour Mintzberg, Oxford pour Pettigrew, Stanford pour March, 

Harvard pour Ghoshal et Khurana). Nous n’avons pas d’autres pierres à ajouter à leurs critiques déjà bien 

formulées et documentées. Ce qui nous semble manquant dans le débat actuel, c’est la compréhension des 

rôles des divers acteurs institutionnels qui encadrent les choix des facultés et écoles de gestion et leurs 

enseignants-chercheurs. Sur un plan très pratique, s’attendre à ce que ceux-ci innovent sur le plan 

pédagogique pour actionner toutes les sortes de savoirs disponibles en recherche présume de leur capacité 

à se comporter comme des agents très libres de leur choix ou non encastrés. Alors que d’autres acteurs et 

facteurs institutionnels (par exemple, les classements, les accréditations, les recruteurs, les bailleurs de 

fonds publics et les fondations privées, les gouvernants locaux, etc.) dans leur champ d’action leur 

imposent d’autres demandes, les culpabiliser de ne pas assez intégrer la multitude de connaissances 

existantes dans leur enseignement est une négation de l’influence de ces autres acteurs et facteurs 

institutionnels. Ainsi, notre apport distinctif est d’avoir participé à l’orientation du débat vers l’examen de 

cet encastrement institutionnel des discours et des actions. En plus de constituer un nouvel agenda de 

recherche, cela pourrait permettre de répondre à des questions purement pratiques telles: Que voudrions-

nous faire de nos sciences ?  Comment envisagerions-nous les actionner ? Qu’est-ce qui nous inciterait à 

développer des projets d’enseignement qui mettent à profit les avancées en recherche plutôt que de 

perpétuer de vieux discours et modèles (en y ajoutant des nouvelles flèches, couches, ou boîtes)? Quels 

praticiens voudrions-nous former (des experts techniques et fonctionnels, des consommateurs de théories 

et modèles, des praticiens réflexifs, des entrepreneurs du changement)?  Quelle économie souhaiterions-

nous servir (une plurielle incluant l’économie sociale et collective ou une privilégiant un seul modèle) ? 

Qu’est-ce que l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité représentent pour nous (des moyens parmi 

d’autres pour assouvir la quête unificatrice pour la gloire de notre propre discipline, comme cela a été le 

cas dans les années 1950, ou une démarche scientifique et pédagogique ouverte et dialogique que nous 

voudrions faire vivre en recherche et en enseignement, ce qui nous exigera une certaine humilité 

disciplinaire)? Voudrions-nous changer l’état actuel des choses ? Quels acteurs institutionnels ont le 

pouvoir d’infléchir de nouveaux discours pour qu’il y ait changement, si la situation actuelle est 

insatisfaisante ?  Est-ce aux marchés financiers et de l’emploi de nous éduquer ou inversement? etc. 
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« …in order to sustain the temple of education, we probably need to 

rescue it from those deans, donors, faculty, and students who respond to 

incentives and calculate consequences, and restore it to those who 

respond to senses of themselves and their callings, who support and 

pursue knowledge and learning because they represent a proper life, who 

read book not because they are relevant to their jobs but because they are 

not, who do research not in order to secure their reputations or improve 

the world but in order to honor scholarship, and who are committed to 

sustaining an institution of learning as an object of beauty and an 

affirmation of humanity. » (James March, 2011, in A Scholar’s Quest) 
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