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INTRODUCTION

Anthony F. Buono

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de la relation entre la série Re-
search in Management Consulting (RMC) et les chercheurs-intervenants de 
l’Institut de Socio-Économie des Entreprises et Organisations (ISEOR) 
de Lyon-Écully, en France et étend ce partenariat à nos récents travaux 
avec la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion dans les 
Entreprises (FNEGE) et de chercheurs-intervenants proches de l’ISEOR. 
Fondée en 1968, la FNEGE se consacre à combler le fossé entre l’ensei-
gnement et la pratique du management et de la gestion en France. Dans 
le cadre des multiples activités de la Fondation, allant de séminaires et 
d’une formation avancée pour les doctorants français à des programmes 
conjoints avec des organisations internationales, la FNEGE s’est associée à 
des chercheurs-intervenants de l’ISEOR et de trois autres équipes réputées 
de recherche-intervention du CNAM, de l’Université Montpellier 3 et de 
l’EM Strasbourg pour proposer une série d’ateliers sur le développement 
d’une recherche-intervention de qualité. Cet ouvrage est l’un des résultats 
de ce partenariat.

Comme nous l’avons noté dans les précédents volumes de la collection 
RMC, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les travaux de l’ISEOR et 
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de la méthode socio-économique, voici un court rappel de ses principes. 
La méthode socio-économique est un modèle intégré d’intervention qui 
agrège les dimensions qualitative, quantitative et financière de la vie orga-
nisationnelle. Issue des travaux fondamentaux d’Henri Savall sur l’inter-
vention organisationnelle et de sa collaboration de long terme avec Véro-
nique Zardet (Savall, 1974, 1975 ; Savall & Zardet, 1987, 2004), la méthode 
socio-économique est une approche de consultance scientifique qui met 
l’accent sur les dysfonctionnements et les coûts cachés qui existent dans 
les organisations, «cachés» dans le sens où ils ne sont pas saisis par les sys-
tèmes comptables traditionnels et les analyses financières classiques. Grâce 
à une intervention ciblée qui touche l’ensemble de l’organisation–ce que 
l’équipe de l’ISEOR appelle l’approche HORIVERT (combinant interven-
tion horizontale et verticale)—l’objectif sous-jacent est d’améliorer la per-
formance socio-économique des organisations en attaquant le «virus TFW» 
(Taylor-Fayol-Weber). Selon Savall, Zardet et leurs collègues, ce virus, qui 
est un vestige persistant des premiers travaux de Frederick Taylor, Henri 
Fayol et Max Weber, a profondément contaminé la gestion des organisa-
tions au point où ces dernières sont très en-deçà de leur propre poten-
tiel. Les dysfonctionnements résultant de ce virus créent des coûts cachés 
qui conduisent à la non-création de potentiel, et détruisent des gisements 
conséquents de valeur ajoutée d’une entreprise.

Bien que cette brève description reflète l’essence de l’approche so-
cio-économique en matière d’intervention, expliciter cette approche d’une 
manière qui soit acceptable pour des auditoires universitaires et accessible 
au monde des praticiens reste un défi. Comme le souligne le premier cha-
pitre de Savall dans cet ouvrage, la recherche-intervention rapproche le 
chercheur et le praticien, leur permettant d’explorer les réalités de la vie 
organisationnelle de manière à collecter des informations qui ne sont pas 
enregistrées dans les bases de données des entreprises. Cela leur permet de 
découvrir ces informations intimes pour améliorer leur prise de décision. 
Grâce au dialogue qui en résulte, l’intervenant-chercheur est capable de 
découvrir des situations qui ne sont pas facilement ou directement acces-
sibles à la plupart des membres de l’organisation, aux intervenants externes 
ou même aux chercheurs plus traditionnels qui «traversent» souvent une 
organisation sans y mener des observations longitudinales robustes. Cette 
tendance à une recherche trop fugace a été critiquée car elle correspond 
simplement à « flâner » dans la pratique (Dingwall, 1997) et est assimilée à 
une attitude contemplative passive de recherche (Ramage, 1995). Comme 
le souligne Savall, contrairement aux approches traditionnelles de la re-
cherche, l’intervenant-chercheur «observe directement des phénomènes 
qu›aucune base de données organisationnelles ne prend en compte».
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RECHERCHE-INTERVENTION: DE LA CONCEPTUALISATION 
À LA PUBLICATION

Comme suggéré auparavant, alors qu’une recherche-intervention de 
qualité aide concrètement à découvrir de précieuses informations sur la 
dynamique et la performance organisationnelles, développer et diffuser 
cette idée est au cœur des débats portant sur la rigueur et la pertinence 
scientifique (Kieser & Leiner, 2009). Bien que nous ayons été témoins d’ap-
pels multiples en faveur de «connaissances exploitables», cet idéal reste 
malheureusement, encore, un concept souvent insaisissable (Aldag, 2012; 
Bartunek et Egri, 2012; Nielsen, Buono et Poulfelt, 2017), car des critiques 
soutiennent que la recherche universitaire est loin d’être pertinente pour 
le monde des praticiens, ou bien que la recherche qui s’avèrerait précieuse 
pour les praticiens serait éloignée de la rigueur attendue dans la vie univer-
sitaire. Cet ouvrage est destiné à combler ce fossé.

Après la discussion d’ouverture de Savall sur la méthodologie qualimé-
trique (intégration des données qualitatives, quantitatives et financières 
dans la recherche-intervention) et la nature de la recherche-interven-
tion, Véronique Zardet examine les différents outils et approches de la re-
cherche-intervention, en s’appuyant sur les travaux de l’ISEOR. Jean-Mi-
chel Plane se penche, ensuite, sur le rôle du chercheur-intervenant dans 
la production de connaissances, en s’appuyant sur une intervention dans 
un département de production de technologies de l’information d’une 
grande compagnie d’assurance pour illustrer les dynamiques sous-jacentes.

Les cinq chapitres suivants examinent les façons dont la recherche-in-
tervention peut être initiée dans un large éventail de contextes. Florence 
Noguera examine les principes et les pratiques de la recherche-interven-
tion dans le domaine de la gestion des ressources humaines, suivie par 
l’analyse de Laurent Cappelletti des dynamiques sous-jacentes au processus 
de négociation de la recherche-intervention et considère qu’une telle dé-
marche constitue de la consultance scientifique. Comme le suggère Cap-
pelletti, dans le paradigme de la recherche-intervention, l’organisation 
cliente n’est pas seulement un client traditionnel mais aussi un «terrain 
d’observation scientifique» (TOS). Thierry Nobre et Isabelle Barth pour-
suivent cette réflexion dans deux contextes différents. Nobre explore com-
ment les chercheurs, sans le soutien d’un laboratoire de recherche bien 
structuré, peuvent néanmoins engager des organisations clientes dans un 
processus de recherche-intervention, examinant la nécessité de bien gé-
rer alors la relation très subtile entre recherche, connaissance et publica-
tion. Barth, quant à elle, oriente sa réflexion vers une direction endogène, 
en étudiant les défis que constitue le fait d’engager une recherche-inter-
vention au sein de sa propre organisation dès lors considérée comme un 
TOS. Enfin, Marc Bonnet conclut cette partie en illustrant comment la 
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recherche-intervention peut servir à combattre l’illettrisme sur le lieu de 
travail et contribuer ainsi aux connaissances sur la question en présentant 
notamment deux chapitres d’un ouvrage publié avec le concours du Minis-
tère français de l’emploi.

La partie suivante de l’ouvrage contient neuf chapitres qui examinent et 
illustrent le processus de publication d’une recherche-intervention. Mon 
chapitre introductif de cette partie donne un aperçu des défis, subtilités et 
nuances associés à la publication de la recherche-intervention, des façons 
de conceptualiser la nature itérative de la pratique et fabriquer des connais-
sances exploitables, des différents défis associés aux premières et dernières 
étapes de la recherche, et des rouages   du processus de publication et de 
révision. Les huit chapitres suivants fournissent des exemples spécifiques 
de publication d’articles de revues fondés sur des recherches-interventions 
révisés par des pairs.

Au chapitre 10, Henri Savall partage son expérience en matière de re-
cherche-intervention, au travers d’un article co-écrit paru dans le journal 
Organizational Research Methods (ORM). L’article de l’ORM était basé sur 
une analyse de contenu des commentaires/évaluations d’articles de re-
cherche-intervention, qu’il utilise pour illustrer le débat sur la rigueur dans 
la recherche en gestion et les principaux critères de qualité qui émergent 
du processus d’évaluation par les pairs. Dans les sept chapitres suivants, 
les contributeurs partagent leurs expériences, illustrant comment la re-
cherche-intervention a été utilisée dans leur travail avec les entreprises et 
les organisations et comment ce travail a, finalement, été publié dans des 
revues académiques réputées et classées : Véronique Zardet (dans Gérer et 
Comprendre), Jean-Michel Plane (dans Journal of Business Ethics), Florence 
Noguera (dans la Revue de Gestion des Ressources Humaines), Laurent Cap-
pelletti (dans Management Accounting Quaterly), Thierry Nobre (dans Comp-
tabilité, Contrôle, Audit), Marc Bonnet (dans Society and Business Review) et 
Isabelle Barth (dans la Revue Internationale de Psychosociologie et de Gestion des 
Comportements Organisationnels).

En conclusion, mes coéditeurs Henri Savall et Laurent Cappelletti par-
tagent et réfléchissent aux différentes questions et commentaires soulevés 
par les participants aux ateliers organisés par la FNEGE au cours des deux 
dernières années.

Outre Henri Savall, Laurent Cappelletti et les co-auteurs de l’ouvrage, 
je voudrais, encore une fois, remercier personnellement mes collègues de 
l’ISEOR et de la FNEGE pour leur soutien et leur contribution à l’un des 
principaux objectifs de la série RMC : une tentative de saisir la théorie et 
la pratique dans les interventions organisationnelles, d’une manière qui 
soit adaptée et accessible à la fois aux universitaires et aux praticiens. Tout 
au long de ma rédaction de la série RMC, mon objectif constant a été de 
mieux comprendre le potentiel et les pièges du conseil en management 
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et du processus de consultation, en essayant de donner un aperçu de la 
dynamique et des processus associés à une intervention complexe dans les 
organisations et partager ces connaissances avec un large éventail d’uni-
versitaires et de praticiens. Ce volume est dédié au public avide de telles 
connaissances.

BIBLIOGRAPHIE

Aldag, R. J. (2012). Bump it with a trumpet: On the value of our research to man-
agement education. Academy of Management Learning & Education, 11(2), 
285–292.

Bartunek, J. M. & Egri, C. P. (2012): Introduction: Can academic research be mana-
gerially actionable? What are the requirements for determining this? Academy 
of Management Learning & Education, 11(2), 244–246.

Dingwall, R. (1997). Accounts, interviews and observations. In G. Miller & R. Ding-
wall (Eds.), Context and method in qualitative research (pp. 51–65). London, 
England: SAGE.

Kieser, A., & Leiner, L. (2009). Why the rigor–relevance gap in management re-
search is unbridgeable. Journal of Management Studies, 46(3), 516–533.

Nielsen, R., Buono, A. F., & Poulfelt, F. (2017). At the knowledge interface: Developing 
co-created research competency. Paper presented at the Academy of Management 
annual meeting, August, Atlanta, GA.

Ramage, M. (1995). Hanging around doesn’t mean sitting on the fence. Cooperative 
Systems Engineering Group. Computing Department, Lancaster University. 
Technical Report: CSEG/13.

Savall (1974, 1975, 1981, 2010). Enrichir le travail humain dans les entreprises et les 
organisations. Paris: Dunod. 3° édition Paris: Economica, 1989. Translated in 
English: Work and people: An economic evaluation of job enrichment. New York, NY: 
Oxford University Press. 2nd edition, Charlotte, NC: Information Age, 2010.

Savall, H., & Zardet, V. (1987, 2016). Maîtriser les coûts et les performances cachés, Le 
contrat d’activité périodiquement négociable. Prix Harvard l’Expansion de Man-
agement Stratégique. Economica, 6ème édition 2016. Translated in English: 
Mastering Hidden Costs and Socio-Economic Performances. Charlotte, NC: Infor-
mation Age, 2008.

Savall, H., & Zardet, V. (2004). Recherche en sciences de gestion : approche qualimétrique, 
observer l’objet complexe. Préface David Boje (États-Unis). Paris: Economica. 
Translated in English: The Qualimetrics Approach; Observing the Complex Object. 
Charlotte, NC: Information Age, 2011.


	Cover
	Series page
	La Recherche-Intervention Dans les Entreprises et les Organisations
	Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
	SOMMAIRE
	INTRODUCTION



