
http://crg.polytechnique.fr/v2/aegis.html#libellio 

Le Libellio d’ AEGIS 

Vol. 6, n° 4 – Hiver 2010 

Pour Emmanuelle Rigaud 

 

« Il est impossible de penser – sérieusement – avec des mots 

comme Classicisme, Romantisme, Humanisme, Réalisme… 

On ne s’enivre ni ne se désaltère avec des étiquettes de bouteille. » 

Paul Valéry 

L a recherche quantitative dans les sciences sociales se pose des questions 

méthodologiques, et peu de questions épistémologiques : son épistémologie est 

alignée peu ou prou sur celle des sciences de la nature et simplement adaptée à un 

contexte différent. La recherche qualitative doit au contraire justifier sa différence et 

démontrer qu‟elle peut produire de la connaissance. On ne demande pas à un 

chercheur qui utilise des techniques économétriques pour faire de l‟analyse financière 

de préciser sa « posture épistémologique ». Un chercheur qui pratique l‟étude de cas 

s‟y sent contraint. D'où les tentatives pour expliciter les fondements 

épistémologiques de la recherche qualitative. La chose est pourtant délicate, et rares 

sont les spécialistes des questions épistémologiques (l‟auteur de ce texte ne saurait 

lui-même se ranger dans la catégorie) maîtrisant les approches de Kuhn, Lakatos, 

Popper ou Quine (Bachelard et Canguilhem, sans doute parce que français, ayant 

disparu de la liste…), plus l‟histoire et la philosophie des sciences. 

Dans les sciences de gestion, on considère souvent que deux ou trois paradigmes 

épistémologiques s‟opposent, entre lesquels il faut choisir : le positivisme d‟une part, 

le constructivisme et l‟interprétativisme de l‟autre, l‟interprétativisme étant souvent 

présenté comme une variante du constructivisme (Perret & Seville, 1999). Les trois 

paradigmes sont généralement présentés avec des tableaux de différences concernant 

l‟ontologie, les méthodologies, les critères de validité, etc. 

Chercheur en management des systèmes d‟information, Ron Weber, s‟estimant 

positiviste dans sa démarche de recherche mais intéressé par l‟idée de se mettre aux 

études de cas qui lui paraissaient pouvoir apporter des résultats intéressants dans sa 

discipline, a un jour participé à un séminaire de formation à l‟interprétativisme. 

Dans un texte intéressant par son aspect vivant et concret (Weber, 2004), il explique 

que trois choses l‟ont frappé : 

1. la présentation qui a été faite par des « interprétativistes » du « positivisme » 

ne correspondait en rien à sa propre approche des questions scientifiques, qu‟il 

avait tendance à appeler « positivisme » ; 
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2. la construction du tableau des différences et oppositions tranchées entre 

positivisme et interprétativisme (ontologie, épistémologie, objet de recherche, 

méthode, critère de validité, solidité – reliability) lui est apparue grandement 

artificielle et souvent vide de sens (« vacuous ») dans la pratique ; 

3. l‟idée que l‟étude de cas ou recherche qualitative devrait relever d‟une 

épistémologie non positiviste ou anti positiviste lui est apparue extrêmement 

discutable. 

Ce texte reprend en grande partie ces positions. Postulant de même que l‟opposition 

entre les trois paradigmes (qui ne correspondent pas à des paradigmes au sens de 

Kuhn, puisqu‟ils n‟en ont pas les différents éléments – on se souvient que Kuhn a 

proposé de substituer au mot paradigme l‟expression « matrice disciplinaire » : on 

voit bien qu‟il s‟agit de tout autre chose puisque ces trois « postures » ou courants ne 

sont pas des matrices et qu‟elles n‟ont pas d‟ancrage disciplinaire) n‟est pas aussi 

tranchée qu‟on l‟admet, il va essayer de donner quelques éléments d‟épistémologie de 

la recherche qualitative en gestion en les empruntant à ces « courants » et en les 

combinant (ce qui est possible justement parce qu‟ils ne sont pas des paradigmes). Il 

va s‟appuyer grandement sur Popper, pour deux raisons souvent passées sous 

silence : 1. Popper n‟a jamais été positiviste (ni néo- ni post-...) ; 2. Popper a écrit sur 

l‟épistémologie des sciences sociales, en s‟opposant précisément à l‟idée positiviste 

selon laquelle il y aurait unité de la science sur le plan épistémologique et 

méthodologique. Il s‟inscrit, en matière de sciences sociales, dans la tradition de 

Dilthey et Weber, celle de l‟approche compréhensive, c‟est-à-dire dans ce qu‟il paraît 

être convenu d‟appeler aujourd‟hui l‟interprétativisme. Pour autant, son approche 

de la compréhension se veut « objective » (mais non scientiste), n‟ayant rien à voir 

avec l‟empathie avec les acteurs qui est quelquefois présentée comme un trait 

caractéristique de l‟interprétativisme. On voit d‟emblée que les choses sont bien plus 

compliquées qu‟on ne les présente généralement, et ce texte va s‟efforcer de les 

clarifier tout en restant, malgré des détours un peu philosophiques, le plus proche 

possible des problèmes épistémologiques concrets que pose un travail de recherche 

qualitative. Il va le faire en deux temps principaux : en revenant d‟abord sur le 

« positivisme » et en essayant de montrer que des éléments de la pensée positiviste 

peuvent être intéressants pour la recherche qualitative ; en passant ensuite à Popper 

et en montrant que la recherche qualitative peut et doit sans doute être également 

constructiviste et interprétativiste, mais au sens de Popper. Le constructivisme et 

l‟interprétativisme dans leurs versions extrêmes seront brièvement discutés entre-

temps. 

En quoi nous pouvons et devons être positivistes dans la recherche qualitative 

L‟histoire du positivisme est compliquée. Le terme vient de Comte, mais peu de gens 

se réclament encore de lui. Lorsqu‟il est question du néo-positivisme, il est fait 

référence au Cercle de Vienne, actif des années 20 aux années 30, jusqu‟à la mort de 

Schlick, puis s‟étant prolongé, surtout avec les travaux de Carnap mort lui-même en 

1970. 

Ci-dessous 

Quelques membres du 

Cercle de Vienne : 

Moritz Schlick, Rudolph 

Carnap, Otto Neurath, 

Hans Hahn & Philipp 

Frank (de gauche à droite). 
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Moritz Schlick, allemand de nationalité, a fait une thèse de physique avec Max 

Planck. Il devient en 1922 professeur de philosophie des sciences inductives à Vienne. 

Rapidement, il organise des réunions régulières le jeudi soir qui rassemblent l‟élite 

philosophique et scientifique de Vienne, notamment Rudolf Carnap, Herbert Feigl, 

Kurt Gödel, Hans Hahn, Otto Neurath, et Friedrich Waismann. Tous sont fascinés 

par la lecture du Tractatus Logico-philosophicus de Wittgenstein, paru quelques 

années auparavant (Neurath avec des nuances critiques). L‟important est que, 

comme il a été dit, Karl Popper n‟a jamais fait partie du Cercle1. Schlick a été son 

examinateur à l‟époque de sa thèse et ne l‟a apparemment pas apprécié, très 

probablement à cause des critiques quasi-obsessionnelles de Popper à l‟égard de 

Wittgenstein (sur ce point, et sur la seule rencontre entre Popper et Wittgenstein, 

voir Edmonds & Eidinow, 2001 ; Dumez, 2007a). Schlick, connu pour sa politesse, sa 

courtoisie et son aménité, a toujours refusé d‟inviter Popper (connu quant à lui pour 

son caractère exécrable) au Cercle malgré les lourds appels du pied de ce dernier 

(Boyer, 2001). Dans son autobiographie, Popper (1989) consacre un chapitre au sujet 

suivant : « Qui a tué le positivisme logique ? »2 et sa réponse est bien évidemment : 

« Moi ». On voit que le classer dans les néo-positivistes ou post-positivistes est pour le 

moins étrange… 

Autre remarque importante, les membres du cercle de Vienne n‟aimaient pas le mot 

« positivisme » (bien qu‟on le trouve dans leurs écrits) et se définissaient plutôt 

comme des « empiristes logiques ». Tous n‟étaient pas d‟accord sur toutes les 

dimensions de cet empirisme logique, mais deux idées leur étaient communes, bien 

formulées dans le texte manifeste de 1929 écrit par Carnap, Neurath et Hahn : 

Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (La constitution du monde. Le 

Cercle de Vienne). 

Première idée, il faut éliminer de la science les propositions qui n‟ont pas de sens et, à 

ce titre, ne peuvent être ni vraies ni fausses3 : 

Lorsque quelqu‟un affirme : « Il y a un Dieu », « L‟inconscient est le 

fondement originaire du monde », « Il y a une entéléchie comme principe 

directeur du vivant », nous ne lui disons pas : « Ce que tu dis est faux », mais 

nous lui demandons : « Qu‟est-ce que tu signifies avec tes énoncés ? ». Une 

démarcation très nette apparaît alors entre deux espèces d‟énoncés : d‟un 

côté les affirmations telles que les formules de la science empirique ; leur sens 

peut être constaté par l‟analyse logique, plus précisément par le retour aux 

énoncés les plus simples portant sur le domaine empirique. Les autres 

énoncés, parmi lesquels ceux que l‟on vient de citer, se révèlent 

complètement dénués de signification quand on les prend au sens où l‟entend 

le métaphysicien. (Carnap, Neurath & Hahn, 2010, pp. 87-88) 

Les sciences de gestion (thèses, articles, livres) sont remplies de propositions qui 

n‟expliquent rien et dont la signification devrait être elle aussi ramenée à des 

éléments empiriques (simples ou complexes), ou qui devraient être éliminées si cela ne 

peut pas être le cas4. Prenons un exemple. Les entreprises font des choses et ce 

« faire » peut être regroupé et analysé en activités (Richardson, 1972). Ces activités 

sont observables. Peut-on inférer de l‟observation des activités une ou des capacités 

(dynamiques) de l’entreprise ? Le problème est à la fois pratique (en permanence, les 

dirigeants de l‟entreprise, à partir de l‟analyse qu‟ils font des activités de la firme, 

font des conjectures sur ses capacités en dynamique), et théorique (le chercheur fait 

lui aussi des conjectures). Cette notion de conjecture est là pour essayer de penser le 

lien entre de l‟observable (les activités de la firme) et de l‟inobservable (ses capacités). 

C‟est elle qui peut donner une signification (« meaning ») à des propositions portant 

sur les capacités, c‟est-à-dire de l‟inobservable (Depeyre, 2007 ; Depeyre, 2009). Sans 

 
1. Wittgenstein non plus, qui 

n’a jamais assisté à aucune 

réunion. Par contre, il a eu 

des conversations suivies 

avec des membres du 

Cercle, Schlick et Waismann 

notamment. 

2. Q u e s t i o n  d ’ a i l l e u r s 

particulièrement dénuée 

d’élégance et de tact, 

Schlick ayant été assassiné 

en plein amphithéâtre de 

plusieurs coups de revolver 

par un étudiant d’obédience 

nazie, qui par ailleurs le 

soupçonnai t  peut -être 

d’avoir séduit sa fiancée… 

3. C’est en ce sens qu’on peut 

malgré tout parler de néo-

positivisme : comme Comte, 

les membres du Cercle de 

Vienne pensent qu’il faut 

une claire démarcation 

entre les propositions de 

type métaphysique au sens 

propre et les propositions 

scientifiques. 

4. Ici, comme Raymond Boudon 

(2010, p. 92) le relève fort 

justement, les positivistes 

et Popper se retrouvent 

dans la tradition d’Auguste 

Comte : « Popper […] a 

dénoncé avec force les 

dégâts infligés à l’image 

des sciences sociales par le 

recours à des causes 

occultes. Il retrouve sans le 

savoir une complainte 

d’Auguste Comte qui 

c o n s e r v e  t o u t e  s o n 

actualité : “Presque toutes 

les explications habituelles 

relatives aux phénomènes 

sociaux [...] rappellent 

e n c o r e  d i r e c t e m e n t 

l’étrange manière de 

philosopher si plaisamment 

caractérisée par Molière à 

l’occasion de la vertu 

dormitive de l’opium” (Dis-
cours sur l’esprit positif). » 

Nombre de travaux en 

sciences sociales reposent 

sur des explications qui n’en 

sont pas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Carnap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Feigl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Hahn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Neurath
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Waismann
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cette notion de « conjecture », il faudrait très probablement abandonner le concept 

de capacité comme vide de sens. Comme on le voit, l‟idée de démarcation entre des 

propositions théoriques abstraites, séduisantes, stimulantes, mais se révélant en 

réalité vides de sens et de nature « métaphysique » parce que dénuées de contenu 

empirique possible, relevant de ce qu‟un auteur a appelé le « même pas faux », n‟est 

pas une idée sans rapport avec le travail concret de la recherche qualitative (et 

d‟ailleurs pas seulement qualitative) en gestion. Elle doit faire partie de la boîte à 

outils du chercheur. 

La seconde idée du Cercle de Vienne est présente dans l‟expression « empirisme 

logique ». Le Manifeste énonce les choses ainsi : 

Premièrement, [la conception scientifique du monde] est empiriste et 

positiviste. Seule existe la connaissance venue de l‟expérience, qui repose sur 

ce qui est immédiatement donné. De cette façon, se trouve tracée la frontière 

qui délimite le contenu de toute science légitime. Deuxièmement, la 

conception scientifique du monde se caractérise par l‟application d‟une 

certaine méthode, à savoir celle de l‟analyse logique. (Carnap, Neurath & 

Hahn, 2010, p. 90) 

On retrouve dans ce texte toutes les « horreurs » habituellement associées au 

« positivisme » : l‟idée simpliste du primat de l‟expérience, celle selon laquelle les faits 

sont donnés (alors que les « données », tout le monde le sait, sont construites), 

l‟accent mis sur la logique de type mathématique. Je voudrais défendre l‟idée qu‟il y 

a pourtant dans cette attitude positiviste des éléments importants, y compris pour la 

recherche qualitative. 

Qu‟est-ce qu‟un mauvais travail de recherche en gestion (article, livre ou thèse, 

quantitatif ou qualitatif), un travail qui n‟apporte rien sur le plan de la 

connaissance ? 

La réponse est simple : c‟est un travail dont la revue de littérature n‟aboutit pas à un 

cadre analytique, sinon « logique » au sens de la logique mathématique, du moins 

cohérent et rigoureux, et est plutôt une promenade dans le champ des auteurs et des 

concepts disponibles, dont le lien avec le matériau empirique est lâche, le matériau ne 

permettant pas de mener une véritable discussion des concepts et des auteurs, ces 

concepts ne permettant pas d‟éclairer le matériau (parce qu‟ils sont mal spécifiés, 

trop vagues, et éclairent donc toutes sortes de matériaux indifféremment). Une de ses 

élèves raconte que Wittgenstein prenait l‟image suivante : « une roue qu‟on peut 

faire tourner, sans que rien d‟autre soit en mouvement avec elle, ne fait pas partie du 

mécanisme » (Murdoch, 1994, p. 28). Trop souvent, la roue « revue de littérature » 

tourne indépendamment de la roue « matériau empirique », parce qu‟aucun 

mécanisme réel ne relie les deux. Or, c‟est précisément ce mécanisme reliant les deux 

qui est le cœur du travail scientifique, ce qu‟exprime l‟expression unifiée d‟« empi-

risme logique » qui doit être prise comme une relation forte entre données 

(empirisme) et cadre analytique (logique). 

Qu‟est-ce, en effet, qu‟un bon travail de recherche ? C‟est un travail qui pose un 

cadre analytique rigoureux et cohérent (ne juxtaposant pas des écoles de pensée, des 

théories ou des concepts d‟origines diverses incohérents entre eux). Ce cadre 

analytique est conçu pour avoir une signification, c‟est-à-dire pour pouvoir être 

discuté sur un matériau empirique choisi en rapport avec lui (voir point précédent 

sur l‟élimination des propositions dénuées de signification). 

En ce sens, il apparaît qu‟un bon travail de recherche qualitative en gestion ne peut 

être que structuré par un empirisme logique : d‟une part, il s‟efforce d‟éliminer toute 

proposition dénuée de signification (et Dieu sait qu‟il en existe de très nombreuses 
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dans les « théories » de gestion…), d‟autre part il élabore un cadre analytique 

rigoureux et cohérent, tourné vers un matériau empirique. Bref, en ce sens 

précisément défini, un bon travail de recherche qualitative en gestion peut et doit 

adopter une attitude positiviste5. 

En quoi il est difficile d’être constructiviste et/ou interprétativiste dans la 

recherche qualitative 

On a vu qu‟il était difficile de définir le « positivisme » : celui du Cercle de Vienne 

n‟est pas celui de Comte, et, au sein du Cercle de Vienne, celui de Schlick n‟est pas 

celui de Neurath, qui n‟est pas celui de Carnap, etc. Le constructivisme pose les 

mêmes problèmes, d‟une manière encore plus redoutable. A propos des apories 

entrainées par les différents types de constructivisme, il semble que tout ou presque 

ait été dit par Paul Boghossian (2006 ; 2009). 

Une définition un tant soit peu rigoureuse du constructivisme donne ceci : 

Dans le sens technique visé [...], un fait est socialement construit si, et 

seulement si, il est nécessairement vrai qu‟il n‟aurait pu exister sans les 

actions contingentes d‟un groupe social. (Boghossian, 2009, p. 23) 

Mais, bien évidemment, le constructivisme a une pensée de derrière. Il ne s‟agit pas 

d‟un néo-kantisme qui affirmerait simplement que le réel est construit de manière 

transcendentale : 

Ce que [le théoricien de la construction sociale] veut, c‟est souligner le 

caractère contingent des faits que nous avons construits, montrer qu‟ils 

n‟auraient pas nécessairement existé si nous en avions décidé autrement. 

(Boghossian, 2009, pp. 22-23) 

L‟idée du constructivisme est que les faits étudiés sont construits par les 

interprétations du chercheur et des acteurs, et que d‟autres chercheurs et d‟autres 

acteurs auraient pu les construire différemment. En ce sens, tout est donc subjectif 

ou du moins contingent à un groupe social. La réfutation très simple de ce point de 

vue a été donnée par Nagel : si la phrase « tout est subjectif » est vraie, alors cette 

phrase est une vérité objective, donc elle est fausse (Boghossian, 2009, pp. 65-66) 

(idem pour « tout est contingent à un contexte social », puisque cette phrase est elle-

même contingente à un contexte social, donc fausse dans sa formulation). On peut 

approfondir la discussion, mais on voit que le constructivisme amène à des apories de 

type métaphysique particulièrement difficiles à appréhender. Si l‟on revient à du 

concret, en recherche qualitative en gestion, on voit mal le lien qui est fait entre 

recueillir et analyser les « interprétations » que les acteurs font des situations dans 

lesquelles ils se trouvent sous la forme d‟entretiens, et l‟affirmation selon laquelle le 

réel n‟existe pas indépendamment de la construction qu‟en font ces acteurs et le 

chercheur, c‟est-à-dire l‟adoption de la position Nietzschéenne : « Es gibt keine 

Tatsachen, nur Interpretationen » (« Il n‟y a pas de faits, il n‟y a que des 

interprétations »). Le réel est évidemment en partie construit par les acteurs, et par 

leurs discours et par leurs actions, éventuellement co-construit par ces acteurs et le 

chercheur, mais évidemment seulement en partie. C‟est le cas des institutions qui 

relèvent d‟une « ontologie sociale » (Searle, 2010). Mais, et c‟est la position de Searle, 

on peut parfaitement objectiver ce processus de construction. On n‟est pas obligé, 

comme Rorty (1998, p. 87), de penser que les dinosaures n‟ont commencé à exister 

que quand des chercheurs ont commencé à les décrire – sur ce point, voir la 

discussion de Boghossian (2009, p. 35 et sq). 

Plus intéressante nous paraît être la position de Popper à l‟égard des sciences 

sociales, dans la tradition de Dilthey et Weber. 

 5. Qu’on ne se méprenne pas. 

Il ne s’agit pas ici de mener 

une défense d’arrière-garde 

d u  p o s i t i v i s m e  o u 

empirisme logique, en le 

considérant comme une 

« posture » encore vivante. 

On considère généralement 

que Quine en a montré les 

difficultés dans les années 

50 de manière convaincante 

(Carnap a d’ai l l eurs 

profondément évolué dans 

ses positions à partir de ce 

m o m e n t  –  P u t n a m , 

2002/2004). La position 

adoptée ici consiste à dire 

que, d’un point de vue 

pratique, celui de la 

conduite d’une recherche 

q u a l i t a t i v e  e t  d e 

l’établissement de ses 

résultats, les deux points 

centraux soulevés par le 

Manifeste, pour peu qu’ils 

soient conçus comme des 

pr inc ipes guidant  la 

recherche, restent utiles 

donc pertinents. 
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En quoi nous pouvons et devons, dans la recherche qualitative, être 

constructivistes et interprétativistes au sens poppérien 

Comme on l‟a dit, Popper ne croit pas à l‟idée positiviste d‟une unité de la science, et 

pense qu‟il y a une logique propre aux sciences sociales. C‟est d‟ailleurs le titre du 

texte sur lequel nous allons nous appuyer pour revenir à la question du 

constructivisme et de l‟interprétativisme : « La logique des sciences 

sociales » (Popper, 1979). 

Dans ce texte, Popper attaque comme à son habitude le positivisme, ou plutôt le : 

[...] naturalisme ou scientisme méthodologique erroné et déplacé, qui exige 

des sciences sociales qu‟elles apprennent enfin des sciences de la nature ce 

qu‟est la méthode scientifique. (Septième thèse, p. 78) 

Ce positivisme appliqué aux sciences sociales peut se formuler ainsi : 

[...] commence par des observations et des mesures, soit, par exemple, par 

des enquêtes statistiques ; passe alors par induction aux généralisations et à 

la formation de théories. De cette manière, tu approcheras de l‟idéal de 

l‟objectivité scientifique, pour autant que ce soit possible dans le domaine 

des sciences sociales. Tu dois être conscient du fait que l‟objectivité est bien 

plus difficile à atteindre dans les sciences sociales que dans les sciences 

naturelles (pour autant qu‟elle puisse jamais être atteinte). Car objectivité 

signifie absence de jugement de valeur [Wertfreiheit], et celui qui pratique les 

sciences sociales ne peut s‟émanciper que dans des cas rarissimes des valeurs 

de la couche sociale à laquelle il appartient pour parvenir à un certain degré 

de neutralité [Wertfreiheit] et d‟objectivité. (Septième thèse, p. 78) 

Popper ajoute aussitôt : 

À mon sens, chacune des propositions que je viens d‟attribuer à ce 

naturalisme fourvoyé est radicalement fausse [...] (Septième thèse, p. 78) 

Il va se démarquer du positivisme sur un autre point. Comme nous l‟avons déjà 

souligné, pour lui, contrairement à l‟idée des positivistes depuis Comte jusqu‟à 

Carnap, il n‟y a pas unité des sciences : 

Neuvième thèse : Ce qu‟on appelle discipline scientifique n‟est rien d„autre 

qu‟un conglomérat de problèmes et d‟essais de solutions, qui a été délimité et 

construit artificiellement. Seuls existent réellement les problèmes et 

solutions, et les traditions scientifiques. (Neuvième thèse, p. 79) 

Comme il a été dit, il est absurde, poursuit Popper, de penser qu‟on puisse demander 

à un scientifique d‟être objectif : 

Onzième thèse : Il est totalement erroné de supposer que l‟objectivité de la 

science dépend de l‟objectivité de l‟homme de science. Et il est totalement 

erroné de croire que celui qui pratique les sciences de la nature serait plus 

objectif que celui qui pratique les sciences sociales. (p. 82) 

L‟objectivité des sciences repose dans des dispositifs sociaux et institutionnels qui 

garantissent l‟examen critique : 

Douzième thèse : ce qu‟on peut appeler objectivité scientifique repose 

uniquement et exclusivement sur la tradition critique qui, en dépit des 

résistances, rend souvent possible la critique d‟un dogme qui prévaut. 

Autrement dit, l‟objectivité de la science n‟est pas une question d‟individu, 

intéressant les hommes de science pris à part, mais une question sociale qui 

résulte de leur critique mutuelle, de la division du travail amicale-hostile 

entre scientifiques, de leur collaboration autant que de leur rivalité. Elle 

dépend donc partiellement d‟une série de conditions sociales et politiques qui 

rendent cette critique possible. (p. 82) 
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C‟est exactement ce qui se passe par exemple lors d‟un jury de thèse, qui est comme 

la réduction des dispositifs qui garantissent le bon fonctionnement du travail 

scientifique. Quelle est alors, pour Popper, la démarche scientifique ? Elle consiste à 

construire un problème (et non pas à croire qu‟on peut partir de simples 

observations) et à élaborer des solutions à ce problème sous la forme de théorie : 

Quatrième thèse : Pour autant que la science ou la connaissance puissent 

commencer quelque part, on peut dire ce qui suit : la connaissance ne 

commence pas par des perceptions ou des observations, par une collection de 

données ou de faits6, mais bien par des problèmes. Pas de savoir sans 

problèmes – mais aussi pas de problème sans savoir. Cela signifie que la 

connaissance commence par la tension entre savoir et non-savoir : pas de 

problème sans savoir – pas de problème sans non-savoir. Car tout problème 

surgit par la découverte que quelque chose dans notre savoir supposé n‟est 

pas tout à fait en ordre ; ou encore, en termes logiques, par la découverte 

d‟une contradiction interne entre notre savoir supposé et les faits ; ou, 

exprimé d‟une façon peut-être plus correcte encore, par la découverte d‟une 

contradiction apparente entre notre savoir supposé et les faits supposés. 

(p. 76) 

Les problèmes ne sont pas donnés, ils sont construits, ils sont créés. 

Cinquième thèse : Tout comme les autres sciences, les sciences sociales 

peuvent être fructueuses ou infructueuses, intéressantes et insipides, 

fécondes ou stériles, en raison directe de l‟importance ou de l‟intérêt des 

problèmes traités et naturellement aussi en raison directe de l‟honnêteté, de 

la rectitude et de la simplicité avec lesquelles ces problèmes sont abordés. 

Tout ceci n‟est du reste pas forcément limité à des problèmes théoriques. Des 

problèmes pratiques tels que le problème de la pauvreté, de 

l‟analphabétisme, de l‟oppression politique et de l‟imprécision du droit ont 

été des points de départ importants de la recherche en sciences sociales. Mais 

ces problèmes pratiques ont conduit à la réflexion, à la théorisation, et par là 

aux problèmes théoriques. Dans tous les cas, sans exception, c‟est le 

caractère et la qualité du problème – en même temps, bien sûr, que la 

hardiesse et l‟originalité de la solution proposée – qui déterminent la valeur 

ou l‟absence de valeur d‟une élaboration scientifique. 

C‟est donc toujours le problème qui est le point de départ. L‟observation ne 

devient une sorte de point de départ que si elle révèle un problème ; ou, en 

d‟autres termes, que si elle nous surprend, si elle nous montre que quelque 

chose dans notre savoir, dans nos attentes ou dans nos théories n‟est pas tout 

à fait en ordre. Les observations ne conduisent donc à des problèmes que si 

elles entrent en conflit avec certaines de nos attentes conscientes ou 

inconscientes. Ce qui dans ce cas constitue le point de départ du travail 

scientifique, ce n‟est pas tant l‟observation pure et simple que l‟observation 

dans sa signification spécifique – c‟est-à-dire précisément l‟observation qui 

crée un problème. (pp. 76-77) 

Ceci est fondamental. Un travail de recherche (qualitative ou non) sera insipide ou 

intéressant, stérile ou fécond, stimulant ou tranquillement plat, en raison de la 

qualité du problème qui aura été posé. Il faut donc poser un problème (rien de plus 

terrible que certaines thèses qui ne posent tout simplement pas de problème et 

relèvent ainsi, malheureusement, d‟un vide angoissant malgré les années de travail 

qu‟elles représentent). Ce problème, il faut le construire, et le construire comme une 

tension entre l‟état du savoir (la revue de littérature, les données existantes) et un 

non-savoir. Il est ici intéressant de reprendre un épistémologue français oublié (sans 

doute parce que français…) dont la formulation est encore plus percutante que celle 

de Popper : 

 6. Cette phrase est bien sûr 

une critique directe du 

Manifeste du Cercle de 

Vienne cité plus haut qui 

énonçait au contraire : 

«  S e u l e  e x i s t e  l a 

connaissance venue de 

l’expérience, qui repose sur 

ce qui est immédiatement 

donné. » – HD. 
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Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la 

vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est 

précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse 

à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance 

scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. 

(Bachelard, 1938/1999, p. 14) 

Le constructivisme est donc un élément épistémologique fondamental, mais au sens 

de Bachelard et Popper : il convient de construire son problème, de formuler, en 

l‟élaborant soigneusement, une question. De ce problème construit dépend 

principalement la qualité d‟un travail de recherche. Ensuite, il convient de mettre en 

place un cadre analytique, dont Popper explique qu‟il doit être hardi et original, en 

gardant à l‟esprit une chose essentielle : les théories n‟ont qu‟une fonction, permettre 

la critique dont on a vu que pour Popper elle était au centre de la démarche 

scientifique. 

Dix-neuvième thèse : Dans les sciences, nous opérons avec des théories, c‟est-

à-dire avec des systèmes déductifs. Il y a deux raisons à cela. La première, 

c‟est qu‟une théorie, autrement dit un système déductif, est un essai 

d‟explication et donc un essai pour résoudre un problème scientifique ; la 

seconde raison, c‟est qu‟une théorie, ou système déductif, peut être critiquée 

rationnellement à travers ses conséquences. Il s‟agit donc d‟un essai de 

solution qui est soumis à la critique rationnelle. (p. 85) 

Ce qui fait donc la qualité d‟un travail scientifique (une thèse par exemple), on 

n‟insistera jamais assez sur ce point, c‟est la construction d‟un problème comme 

tension entre savoir et non-savoir et la mise en place d‟un cadre théorique original 

qui s‟expose à la critique. Combien de thèses en gestion reposent sur un vrai 

problème ? Combien élaborent pour y répondre un réel cadre analytique confronté 

réellement au matériau empirique ? 

Popper passe maintenant à l‟originalité des sciences sociales, en se réclamant de la 

tradition de la compréhension (Verstehende Soziologie – venant de Dilthey puis de 

Weber) et en introduisant ce qu‟il appelle la logique de situation. En cela, il existe 

bien des raisons de s‟affirmer comme interprétativiste au sens de Popper. 

Vingt-cinquième thèse : L‟examen logique des méthodes employées en 

économie aboutit à un résultat applicable à toutes les sciences sociales. Ce 

résultat montre qu‟il existe dans les sciences sociales une méthode purement 

objective, qu‟on peut appeler méthode de compréhension objective ou logique 

de situation. Une science sociale pratiquant la compréhension objective peut 

être développée indépendamment de toute idée subjective ou psychologique. 

Cette méthode consiste à analyser suffisamment la situation sans faire appel 

à la psychologie. La compréhension objective consiste à apercevoir que 

l‟action était objectivement appropriée à la situation. En d‟autres termes, 

l‟analyse de la situation est poussée si loin que des facteurs qui semblaient de 

prime abord d‟ordre psychologique, comme par exemple les désirs, les 

motifs, les souvenirs et les associations, sont transformés en facteurs de 

situation. Un homme qui a tels ou tels désirs devient un homme dont la 

situation objective implique qu‟il poursuive tels ou tels buts objectifs. Et un 

homme qui a tels ou tels souvenirs ou associations devient un homme dont la 

situation objective implique qu‟il soit objectivement pourvu de telles ou 

telles théories ou de telle ou telle information. Ceci nous permet donc de 

comprendre objectivement ses actions dans la mesure où nous pouvons dire : 

j‟ai certes d‟autres buts et d‟autres théories (que Charlemagne, par exemple), 

mais si je m‟étais trouvé dans la même situation que lui, j‟aurais agi de la 

même façon que lui, et toi aussi, sans doute. La méthode de l‟analyse de 
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situation est donc bien une méthode individualiste, mais non psychologique, 

car elle élimine principiellement les facteurs psychologiques et les remplace 

par les éléments objectifs de la situation. Je l‟appelle habituellement 

« logique de situation » (« situational logic » ou « logic of the situation »)7. 

(pp. 88-89) 

Popper est interprétativiste au sens où l‟analyse de la situation suppose, comme on le 

voit, de faire une analyse fine des connaissances et informations dont disposent les 

acteurs dans une situation donnée, c‟est-à-dire un travail de compréhension. Si ce 

dernier porte sur un processus, une situation en évolution, cette analyse fine doit 

mettre en évidence les savoirs des acteurs ex ante et ex post, avec leur évolution 

durant la période, et l‟observateur construit son interprétation des événements en 

tenant compte lui aussi de l‟ex ante et de l’ex post (Dumez, 2006a). Est-ce que, 

basculant dans l‟interprétativisme8, Popper a sauté à pieds joints dans le relativisme 

et l‟a-scientificité ? Pas du tout9 : avoir une démarche compréhensive n‟est 

absolument pas contradictoire pour lui avec avoir une démarche scientifique (que 

d‟aucuns qualifieraient à tort de « positiviste ») : 

[...] les analyses de situation sont rationnellement et empiriquement 

critiquables, et elles sont susceptibles d‟amélioration. Nous pouvons par 

exemple trouver une lettre qui montre que la connaissance dont disposait 

Charlemagne différait totalement de ce que nous avions supposé dans notre 

analyse, alors qu‟on voit mal comment des hypothèses psychologiques et 

caractérologiques pourraient être critiquées au moyen d‟arguments 

rationnels. (Vingt-sixième thèse, p. 89) 

Dans l‟analyse qui doit être faite de la « logique de situation », la difficulté consiste à 

ne considérer les situations ni comme totalement déterminées par les facteurs 

objectifs et les états antérieurs du monde, ni comme totalement indéterminées et 

hasardeuses. Elles ne sont ni des mouvements d‟horloge (clocks) ni des nuages  au 

comportement imprévisible (clouds) : 

What we need for understanding rational human behavior – and indeed 

animal behavior – is something intermediate in character, between perfect 

chance and perfect determinism – something intermediate between perfect 

clouds and perfect clocks [...] For obviously what we want is to understand 

how such non-physical things as purposes, deliberations, plans, decisions, 

theories, intentions and values, can play a part in bringing about physical 

changes in the physical world. (Popper, 1972, p. 228-229) 

Au terme de cette analyse, apparaissent les éléments d‟une épistémologie de la 

recherche qualitative en gestion, que l‟on peut essayer de synthétiser en conclusion. 

Conclusion 

Un choix épistémologique consiste, pour la recherche qualitative, à adopter une 

épistémologie post-moderne : la recherche est un discours sur le discours des acteurs 

(interprétations) qui construit à lui seul le réel et dont le seul critère de validité est de 

nature esthétique : le lecteur aime ou n‟aime pas, au sens où il peut ne pas supporter 

Chopin mais adorer Fauré. La critique « scientifique » devient alors jugement de 

goût. Le discours critique est un discours en réponse à du discours sur du discours, en 

un jeu de miroirs infini. La meilleure manière d‟exprimer son post-modernisme 

assumé consiste alors à conclure son argumentaire épistémologique par : « Cha ba da 

ba da, cha ba da ba da... » Il s‟agit là d‟une discrète référence à Deleuze et Guattari 

pour qui la ritournelle est une notion théorique (Deleuze lui-même aimait terminer 

ses cours à Vincennes par des ritournelles), et ce « Cha ba da ba da, cha ba da ba 

da... » est par ailleurs l‟expression la plus cohérente et saisissante du refus absolu du 

 7. Jacques Girin (1990) a 

théorisé les situations de 

gestion. C’était un grand 

lecteur de Popper, sur 

lequel il a écrit, et de ce 

texte en particulier. 

8. L’anachronisme de cette 

formulation est bien 

évidemment absurde. 

9. En cela d’ailleurs, Popper 

est parfaitement fidèle à la 

démarche de Dilthey. Pour 

ce dernier, la compréhen-

sion vise à une validité 

objective : « Toute la 

philologie, toute l’histoire 

sont fondées sur le 

p r é s u p p o s é  q u e  l a 

compréhension après coup 

du singulier peut être 

é l e v é e  à  l ’ o b j e c t i -

vité » (Dilthey, 1995, 

p. 291). Notons que c’est 

également la position de 

Habermas : « [...] les 

sciences sociales peuvent 

prendre conscience de leur 

dimension herméneutique, 

tout en restant fidèles à la 

tâche qui consiste à 

p r o d u i r e  u n  s a v o i r 

théorique [...] » (Habermas, 

1986, p. 54). 
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scientisme honni du discours en gestion et du jeu de miroirs dans 

lequel se situe la recherche. 

Maintenant si l‟on considère au contraire que la gestion doit 

essayer de se constituer comme science, et comme science 

empirique, les éléments d‟épistémologie propres aux approches 

qualitatives en gestion peuvent être empruntés à l‟empirisme 

logique du Cercle de Vienne et également, paradoxalement, à son 

plus féroce contempteur, Karl Popper. Un troisième élément sera 

ajouté, emprunté quant à lui à la tradition pragmatiste. C‟est que 

l‟on n‟a pas affaire en épistémologie à des paradigmes, mais à des 

courants philosophiques. Un certain syncrétisme est donc possible, 

et sans doute nécessaire. 

Ces différents éléments épistémologiques s‟énoncent ainsi : 

1. (cadrage général) L’opposition tranchée entre positivisme, constructivisme et 

interprétativisme, pour séduisante qu‟elle soit, ne résiste pas à l‟analyse. Ces 

paradigmes n‟en sont pas, et ne sont pas aussi disjoints qu‟on le dit. Une 

épistémologie de la recherche qualitative en gestion peut et doit combiner les 

éléments avancés par ces différents courants. C‟est ainsi que : 

2. Un travail de recherche qualitative en gestion se doit d‟être constructiviste au 

sens de Bachelard et Popper en ce qu‟il doit chercher à construire un problème 

scientifique en tant que tension entre savoir et non-savoir. Pour cela, il doit 

s‟appuyer sur une revue de littérature pour dresser l‟état de ce savoir et de ce 

non-savoir, en relation avec la recherche et la construction de données 

permettant de résoudre cette tension. 

3. Dans la recherche de solutions à ce problème, ce travail doit emprunter deux 

éléments essentiels à l‟empirisme logique (appelé malheureusement souvent 

positivisme ou néo-positivisme). i. La recherche qualitative en gestion (comme 

toute démarche de recherche, mais elle y est particulièrement exposée) doit 

chercher avec une rigueur obstinée à éliminer les propositions, expressions, 

concepts, dénués de signification, c‟est-à-dire non susceptibles d‟être vrais ou 

faux. La recherche en gestion pâtit grandement en tant que discipline de 

l‟usage de tels concepts, propositions, ou pseudo-théories. ii. Y compris (et 

surtout…) en recherche qualitative, il convient d‟être à la fois empiriste et 

logique. Même si une forme mathématique ne lui est pas donnée, il est 

nécessaire d‟élaborer un cadre analytique cohérent et rigoureux, conçu (design) 

pour être confronté à un matériau empirique, c‟est-à-dire, au sens de Popper, 

susceptible d‟être réfuté par ce matériau. Il ne le sera que s‟il est justement 

cohérent et rigoureux. Il convient de rechercher avec ténacité le mécanisme de 

liaison étroite entre cadre théorique et matériau empirique, ce mécanisme seul 

permettant une réelle discussion scientifique (c‟est-à-dire qu‟il faut opérer une 

double spécification : du cadre analytique et du matériau empirique – Dumez, 

2006b). Trop de travaux en gestion, notamment qualitatifs, présentent en tant 

que cadre analytique des idées générales, potentiellement incohérentes entre 

elles, trop vagues pour être réfutées, c‟est-à-dire expliquant tout et 

n‟expliquant rien, pour ensuite « montrer » qu‟elles s‟appliquent à un matériau 

empirique. Selon l‟image de Wittgenstein, les roues tournent, mais librement et 

indépendamment l‟une de l‟autre. Toute idée vague s‟applique à tout matériau 

empirique ou presque. Une telle « application » ne génère donc aucune 

connaissance. La mise en forme des données (codage, mise en séries et en 

synopses) est un élément méthodologique essentiel et délicat qui se situe au 
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cœur même de l‟articulation entre cadre théorique et matériau : elle ne peut 

pas faire abstraction de théories de départ et, en même temps, elle doit viser à 

aider à la modification, à l‟enrichissement, à la critique de ces théories. Elle 

doit pouvoir s‟appuyer sur des théories, sans en être prisonnière. Une réflexion 

méthodologique poussée sur la mise en forme des données, notamment le 

codage (Dumez, 2004 ; Point & Voynnet-Fourboul, 2006) et les templates 

(Dumez & Rigaud, 2008), est donc centrale. 

4. Dans la ligne de Dilthey et Weber, un travail qualitatif de recherche en gestion 

doit être interprétativiste au sens de Popper. Il doit s‟intéresser de manière 

systématique (c‟est-à-dire pas anecdotique, pas au coup par coup, comme c‟est 

trop souvent le cas), aux interprétations données par les acteurs eux-mêmes 

des situations dans lesquelles ils se trouvent et de leurs actions et 

interactions10. Méthodologiquement, il convient de savoir comment étudier les 

discours, et comment les étudier en relation avec les actions. Cet intérêt pour 

les interprétations des acteurs (« meanings ») ne signifie pas que le réel se 

résout à ces interprétations, plus celle du ou des chercheur(s). Les 

interprétations des acteurs doivent faire l‟objet d‟un travail de critique 

rationnelle de la part du chercheur, et l‟interprétation du chercheur doit être 

menée sous la forme d‟un empirisme logique tel qu‟il a été défini précédemment 

et être lui-même soumis à un processus de critique rationnelle. 

5. En effet, la recherche qualitative en gestion est poppérienne au sens où elle ne 

considère pas qu‟il faut exiger du chercheur une « objectivité » dans sa 

démarche (de toute façon impossible à atteindre) mais qu‟elle doit par contre 

être formulée de telle sorte (cadre analytique discutable empiriquement et 

matériau empirique construit en vue d‟un objectif de réfutation) qu‟elle puisse 

faire l‟objet d‟un processus de critique rationnelle de la part de la communauté 

scientifique (et non pas seulement d‟une petite partie de cette communauté 

sympathique à l‟égard de ce type de travaux). 

6. Dans la démarche qualitative, les faits qui sont analysés sont construits en 

tant que faits sociaux. Nul besoin d‟être postmoderniste ou constructiviste 

pour le reconnaître. Il est parfaitement possible de les analyser en réaliste 

(poppérien). C’est ce que fait Searle par exemple (1995 ; 2010 ; voir 

Dumez, 2010) en opposant les faits bruts (« brute facts ») aux faits socialement 

construits, et en cherchant à comprendre finement le processus même de 

construction de ces faits sociaux ou institutionnels. 

7. L‟élément épistémologique le plus original de la recherche qualitative en 

gestion ou de l‟étude de cas est que l‟articulation entre le problème scientifique, 

le cadre analytique et le matériau empirique (dans leur imbrication) se fait lors 

de boucles de mises en relation de ces éléments, boucles incluant le recueil des 

interprétations des acteurs. Le problème, le cadre analytique (recherche de 

nouvelles propositions théoriques par le chercheur) et le matériau (recherche de 

nouvelles données) s‟enrichissent mutuellement et progressivement au cours de 

ces boucles que l‟on peut qualifier de boucles d‟abduction puisqu‟il y a 

« découverte » (« discovery ») lors de chacune d‟elles (Dubois & Gadde, 2002). 

Ces boucles constituent un processus d‟enquête au sens de Dewey (Dumez, 

2007b ; Journé, 2007). En ce sens, un élément épistémologique doit être ajouté 

aux précédents, emprunté au pragmatisme : la dynamique des boucles de 

définition réciproque et de précision croissante du problème, du cadre 

analytique et du matériau empirique. La présentation finale (sous la forme : 

problème, revue de littérature et cadre théorique, matériau, résultats) masque 

 
10. Le problème ici  est 

méthodologique. S’afficher 

interprétativiste sur un plan 

épistémologique est une 

chose (discutable en elle-

même, comme on l’a vu), 

choisir la méthodologie 

adaptée pour, à partir des 

c o m p t e s  r e n d u s 

d’entretiens, identifier et 

traiter systématiquement 

les interprétations des 

acteurs, est une chose toute 

différente. Les analyses de 

contenu, par exemple, 

c o n s t i t u e n t - e l l e s  l a 

méthodologie la mieux 

adaptée ? A quels résultats 

conduisent-elles ? Faut-il 

procéder autrement, et si 

oui comment ? Faut-il 

procéder à la manière de la 

théorisation ancrée ? Mais 

alors comment faut-il coder 

le matériau ? Comment 

mettre en rapport ces 

interprétations des acteurs, 

leurs discours, avec leurs 

actions, sachant que les 

relations entre discours et 

actions sont complexes ? La 

qualité du résultat de 

l’analyse dépend bien 

é v i d e m m e n t  d e  l a 

méthodologie finalement 

retenue. 
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souvent la dynamique propre à ce type d‟approche (Locke, 2001 ; Dumez & 

Jeunemaître, 2010). 

Si l‟on vous pose la question : « Quelle est votre posture épistémologique ? », une 

réponse légitime est donc, dans la tradition wittgensteinienne : « Je considère qu‟une 

telle question est dénuée de sens (“unsinnig”) ». Par contre, les questions 

épistémologiques concrètes sur un travail de recherche sont à la fois légitimes et 

fondamentales (un véritable problème scientifique a-t-il été construit ? Existe-t-il des 

propositions sans contenu empirique possible, donc non susceptibles d‟être vraies ou 

fausses ? Le cadre théorique et le matériau empirique sont-ils suffisamment spécifiés 

l‟un et l‟autre pour que leur articulation puisse produire un véritable effet de 

connaissance ? Etc.). 

Puisse ce texte aider à les poser correctement. 
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Avertissement : 

La lecture de cette annexe est exclusivement réservée aux doctorant(e)s préparant leur 

soutenance 

Si vous craignez que l’on ne vous pose en soutenance la question : « Je n’ai pas bien compris dans 

votre travail quelle était votre posture épistémologique ; pouvez-vous préciser ? », et que vous ne vous 

ressentiez pas de faire une réponse wittgensteinienne, voici un kit de secours d’urgence (un certain 

entrainement préalable est néanmoins conseillé) : 

« Je ne pense pas que l’on puisse identifier trois postures épistémologiques qui seraient le 

positivisme, le constructivisme et l’interprétativisme, qui auraient le statut de paradigmes, et qui 

seraient donc antinomiques entre elles. J’ai adopté une approche épistémologique qui retient 

différents éléments relevant de ces traditions philosophiques : 

Je suis constructiviste au sens de Bachelard et Popper, c’est-à-dire que j’ai cherché à construire un 

problème scientifique en tant que tension entre savoir et non-savoir. Pour cela, je me suis appuyé(e) 

sur une revue de littérature afin de dresser l’état de ce savoir et de ce non-savoir, en relation avec la 

recherche et la construction de données permettant de résoudre cette tension. 

Je suis positiviste – mais il serait plus juste de dire empiriste logique – au sens où je retiens du Cercle 

de Vienne deux choses : 1. J’ai cherché à éliminer de ma démarche les propositions, expressions, 

concepts, dénués de signification, c’est-à-dire non susceptibles d’être vrais ou faux. Notre discipline, 

la gestion, pâtit grandement de l’usage de tels concepts, propositions, ou pseudo-théories. Il est 

possible qu’il s’en trouve encore dans mon travail et je compte sur votre investigation critique pour 

les relever. 2. J’ai cherché à être empiriste logique en un second sens, dans la mesure où j’ai tenté 

d’élaborer un réel cadre analytique, rigoureux et cohérent même si je n’ai pas choisi de lui donner 

une forme mathématique, qui soit susceptible, justement en raison de sa cohérence et de sa rigueur, 

d’être confronté à un matériau empirique. J’ai recherché obstinément cette imbrication étroite du 

cadre théorique et du matériau empirique permettant une réelle discussion scientifique. 

Je suis interprétativiste au sens de Popper (et dans la lignée de Dilthey et Weber), dans la mesure où 

je m’intéresse au sens donné par les acteurs à la situation dans laquelle ils se trouvent, à leurs 

interprétations. Je pense que cet intérêt pour les « interprétations » (“meanings”) ne signifie 

aucunement qu’il n’y a que des interprétations, la mienne en tant que chercheur s’ajoutant à celle des 

acteurs, mais que les interprétations – celles des acteurs comme celle que je donne, moi, en tant que 

chercheur, de celles des acteurs – sont susceptibles d’une discussion sous la forme d’un empirisme 

logique, ou d’une enquête au sens de Dewey. 

Je suis poppérien(ne) au sens où je ne pense pas qu’en tant que chercheur je puisse m’élever à une 

quelconque « objectivité », mais où je considère que mon travail doit être soumis à un processus de 

critique rationnelle et donc doit être formulé de manière à pouvoir être critiqué, c’est-à-dire qu’il doit 

articuler théories rigoureuses et faits cherchant plutôt à contredire ces dernières qu’à les conforter. 

C’est tout le sens de cette soutenance, et je vous remercie de vous livrer à cet exercice de critique sur 

mon travail. » 

A vous d’enrichir ce kit prédéfini point par point : en expliquant quel est le problème que vous avez 

construit, en quoi il est tension entre savoir et non-savoir ; en expliquant comment votre revue de 

littérature a conduit à élaborer un cadre analytique cohérent et rigoureux, par exemple sous forme de 

propositions, en quoi ces propositions et les concepts que vous utilisez sont dotés d’une réelle 

signification, c’est-à-dire en quoi ils sont susceptibles d’être discutés sur un matériau empirique ; en 

quoi vous avez choisi votre matériau empirique en fonction de ce cadre analytique, et en vue de le 

discuter ; en quoi vous avez recueilli de manière systématique (c’est-à-dire, pas simplement au coup 

par coup, ad libitum) les interprétations, savoirs, connaissances, informations des acteurs et en quoi 

vous les avez analysés, là aussi de manière systématique (et non pas anecdotique). Etc. 
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Chacun a ses philosophies, qu’il soit ou non conscient du fait, 

et nos philosophies ne valent pas grand chose. 

Cependant l’impact de nos philosophies sur nos actions et nos vies est souvent dévastateur. 

Ainsi, tenter d’améliorer par la critique nos philosophies devient une nécessité. 

Karl Popper, 1991, La connaissance objective, p. 84. 

D ans un article de la dernière livraison du Libellio d’Aegis intitulé « Eléments 

pour une épistémologie de la recherche qualitative en gestion », Hervé Dumez 

(2010) fait, de manière quelque peu provocatrice, le procès d’une présentation des 

référentiels épistémologiques répandue dans la recherche en sciences de gestion 

francophone actuelle. Cette présentation distingue trois paradigmes épistémologiques 

par rapport auxquels un chercheur, particulièrement lors des jurys de thèse, est 

fréquemment sommé de se positionner, à savoir le positivisme, l‟interprétativisme et 

le constructivisme (Girod-Séville & Perret, 1999). En prenant particulièrement appui 

sur les travaux de K. Popper (1969/1979), Hervé Dumez argumente que l‟opposition 

tranchée entre positivisme, constructivisme et interprétativisme ne résiste pas à un 

examen critique : dans une recherche qualitative, on doit combiner des éléments 

avancés par ces différents courants. 

Plusieurs traits frappent le lecteur pressé de cet article. Notamment : 

l‟absence de définition de la notion ambiguë de « recherche 

qualitative » (Hlady-Rispal, 2002), qui est assimilée sans autres précisions à 

l‟étude de cas, alors que celle-ci peut elle-même recouvrir des méthodes de 

recherche diverses (recherche-observation, observation participante, 

recherche-intervention, etc.) ; 

le caractère prescriptif des conclusions de l‟article, qui sont formulées en termes 

de « il faut », « on doit » ; 

le bon sens général de nombre des préconisations méthodologiques émises dans 

la conclusion ; 

l‟absence d‟explicitation des hypothèses gnoséologiques (c‟est-à-dire 

concernant l‟origine et la nature de la connaissance) sur lesquelles le propos est 

ancré. Ceci incite à une réduction de l‟épistémologie à la méthodologie, et à ne 

Pourquoi jeter le bébé avec l’eau du bain ? 
Méthodologie sans épistémologie n’est que ruine de la réflexion ! 

Marie-José Avenier 

CERAG – CNRS / UPMF Grenoble 

pp. 39-52 

RAISONNANCES 

 « Raisonnances » est une 

expression imaginée avec 

Alain Jeunemaitre, il y a 

quelques années, pour un 

projet d’émission de radio. Le 

mot renvoie à la fois à des 

débats dont il est fait écho, et 

à la forme argumentée, 

étayée, de cet écho. 
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retenir du constructivisme que ses conceptions méthodologiques ou relevant de 

la sociologie de la connaissance, plutôt que de traiter de paradigmes 

épistémologiques constructivistes ; 

et finalement, l‟impression générale qu‟un article destiné à clarifier les choses 

(p. 4), brouille plutôt les cartes et, particulièrement à travers son annexe de 

l‟article, tend à dissuader les doctorants de mener un questionnement 

épistémologique. En effet, le chercheur qui envisage de mener une recherche 

qualitative apprend qu‟il doit se déclarer, de manière quelque peu 

provocatrice, constructiviste et interprétativiste au sens de Popper, et 

positiviste, ou plutôt empiriste logique, au sens du Cercle de Vienne en 

éliminant de son discours tout concept et tout énoncé dénué de signification, 

c‟est-à-dire non susceptible d‟être vrai ou faux. 

Ces arguments ne méritent-ils pas d‟être soigneusement relus et discutés compte-tenu 

des enjeux sous-jacents pour tous les enseignants en sciences de gestion ? Une telle 

relecture incite à engager un dialogue avec Hervé Dumez dans la tradition des 

chercheurs du XXIe siècle qui s‟exercent tranquillement à la critique 

épistémologique interne à leur discipline, comme les y invitait J. Piaget dès 1967. Ce 

dialogue prend appui sur la reconnaissance des points d‟accord et des points de 

désaccord avec les arguments avancés dans l‟article. 

Les points d‟accord sont nombreux. Par exemple : 

considérer que, quelles que soient les méthodes de recherche mobilisées, on ne 

peut pas se passer sans préjudices d‟affronter les questions épistémologiques ; 

constater les conséquences dommageables d‟une certaine vision des paradigmes 

épistémologiques qui tend à s‟imposer dans l‟univers des sciences de gestion 

francophones ; 

considérer que l‟étude de cas ne relève pas forcément d‟une épistémologie non-

positiviste (Yin, 1984), et que les phénomènes sociaux peuvent être étudiés à 

l‟intérieur des paradigmes épistémologiques réalistes (Tsoukas, 2000 ; Searle, 

2010) ; 

tenir pour essentiel qu‟une recherche débouche sur des résultats fondés et 

féconds ; 

placer la quête obstinée de rigueur et de cohérence au centre du processus de 

recherche ; 

considérer qu‟une recherche qualitative peut être menée de manière inductive 

ou abductive dans un paradigme épistémologique positiviste ou réaliste, 

sachant que Hervé Dumez omet de préciser que, dans ces référentiels, les 

résultats sont alors considérés comme exploratoires et à mettre à l‟épreuve via 

des réplications et/ou des tests d‟hypothèses. 

Mais il convient aussi de s‟attacher à expliciter et discuter un certain nombre de 

points de désaccord ou qui posent question. Le texte est ainsi organisé en trois 

sections. La première argumente, en s‟appuyant sur diverses illustrations, que la 

question de la posture épistémologique n‟est pas dénuée de sens. La deuxième section 

questionne la pertinence de la question centrale de l‟article, à savoir mettre en 

exergue des « éléments pour une épistémologie de la recherche qualitative en 

gestion », qui, a priori, seraient indépendants de tout référentiel épistémologique. La 

troisième et dernière section questionne la focalisation épistémologique sur un seul 

cadrage Poppérien alors que le repérage qui est à l‟origine de la contribution d‟Hervé 

Dumez était plus ouvert. 
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La posture épistémologique : une question non dénuée de sens 

Hervé Dumez avance que la question de la posture épistémologique du chercheur est 

dénuée de sens. On argumente ici que la question du référentiel épistémologique dans 

lequel une recherche est inscrite n‟est pas dénuée de sens. Pour ce faire, on se réfère à 

un sujet qu‟Hervé Dumez n‟aborde pas : les racines des référentiels épistémologiques, 

et en particulier leurs hypothèses gnoséologiques. Divers exemples sont mobilisés 

pour illustrer les incidences potentielles de la posture épistémologique sur le but de la 

connaissance, les critères au moyen desquels les connaissances sont évaluées, la forme 

des énoncés, le statut de la connaissance élaborée, la manière dont la connaissance est 

mobilisable en pratique. 

Incidences des hypothèses gnoséologiques sur l’élaboration, la justification et la mobilisation 

de connaissances 

Dans le volume de l‟Encyclopédie de la Pléiade qu‟il a dirigé, J. Piaget (1967) définit 

l‟épistémologie comme « l‟étude de la constitution des connaissances valables » (p. 6). 

Cette définition concise met en relief que l‟épistémologie englobe la méthodologie – 

l‟étude de la constitution des connaissances – mais ne s‟y réduit pas. Pour un 

chercheur, expliciter sa posture épistémologique dans un projet de recherche, c‟est 

alors préciser les hypothèses fondamentales sur lesquelles se fonde le processus 

d‟élaboration et de justification des connaissances dans le projet considéré. Parmi 

celles-ci, les hypothèses gnoséologiques concernent l‟origine et la nature de la 

connaissance. Elles peuvent par exemple stipuler que le monde tel qu‟il est en lui-

même est connaissable (hypothèse postulée dans certains paradigmes 

épistémologiques réalistes), ou plutôt que l‟expérience humaine du monde est 

connaissable (hypothèse de connaissance phénoménologique). 

Exemples de paradigmes épistémologiques construits sur des hypothèses gnoséologiques 

différentes 

Différentes hypothèses gnoséologiques peuvent être postulées, et différents 

paradigmes1 épistémologiques peuvent être construits sur la base de ces hypothèses. 

Par exemple le paradigme des épistémologies constructivistes identifié par J. Piaget 

dès 1967, tel que redéployé par E. von Glasersfeld sous le qualificatif de radical à 

partir de 1974, a été repris par J-L. Le Moigne (1995-2007, 2001, 2002, 2003) sous 

l‟appellation paradigme épistémologique constructiviste radical. Celui-ci se fonde sur 

l‟hypothèse de connaissance phénoménologique (l‟expérience humaine du monde est 

connaissable) et sur l‟hypothèse d‟inséparabilité (dans le processus de connaissance) 

entre le système observant et le système observé2 (von Foerster, 1981). Dans ce 

paradigme épistémologique, l‟élaboration de connaissances a pour but la 

construction de représentations3 du monde adaptées à l’expérience que les humains 

ont de ce monde, et viables pour cheminer en direction 

des objectifs que ces humains se fixent dans ce 

monde. Autrement dit, en reprenant les termes 

de la métaphore de A. Korzybski (1933/2007) 

selon laquelle « une carte n‟est pas le territoire », 

dans ce paradigme épistémologique les cartes sont 

constamment confrontées à l‟expérience de l‟action dans 

le territoire. Ce paradigme épistémologique a donc un 

lien direct avec la philosophie pragmatiste de W. James 

& J. Dewey. 

 
1. Le terme paradigme est pris 

ici au sens « the entire 
constellation of beliefs, 
values, techniques, and so 
on, shared by the members 
of  a given commu-
nity » (Kuhn, 1970, p. 175). 

Dans cette définition, les 

« croyances, techniques, 

etc. » peuvent être relatives 

à n’importe quel sujet tel 

q u e ,  p a r  e x e m p l e , 

l’épistémologie ou la 

méthodologie de recherche. 

C’est dans ce sens que, dans 

ce texte, seront entendues 

les expressions paradigmes 

é p i s t é m o l o g i q u e s  e t 

paradigmes méthodolo-

giques. 

2. Cette hypothèse signifie 

que, dans la connaissance 

d’un phénomène, ce qui 

relève uniquement du 

p h é n o m è n e  é t u d i é 

( i n d é p e n d a m m e n t  d e 

l’étude qui en est faite) ne 

peut être séparé de ce qui 

relève du sujet qui l’étudie. 

3. Une représentation est une 

construction symbolique 

reflétant l’expérience qu’un 

humain a d’une situation 

(sans prétendre refléter 

fidèlement la situation 

considérée). 
la carte n'est pas le territoire  
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Un autre paradigme épistémologique constructiviste a été conceptualisé par E. Guba 

& Y. Lincoln (1989, 1998) sur la base des mêmes hypothèses de connaissance 

phénoménologique et d‟inséparabilité (dans le processus de connaissance) entre 

l‟investigateur et le phénomène investigué. Il diffère ensuite de celui théorisé par 

E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne. Il postule en effet que, pour un humain, la 

représentation qu‟il a d‟une situation devient, pour lui, la situation réelle. Autrement 

dit, contrairement à l‟argument d‟A. Korzybski rappelé ci-dessus, ce paradigme 

épistémologique postule que la carte d‟un humain devient, pour cet humain, le 

territoire : les représentations que les humains ont d‟une situation constituent, pour 

eux, la réalité de cette situation. Dans ce paradigme épistémologique, le processus de 

connaissance a pour but l‟élaboration de compréhensions améliorées des situations 

étudiées. Ainsi, à la différence du paradigme épistémologique constructiviste radical 

conceptualisé par E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne, le paradigme 

épistémologique constructiviste selon E. Guba & Y. Lincoln ne se rattache pas à la 

philosophie pragmatiste de W. James & J. Dewey, mais au postmodernisme. 

Modes d’évaluation des connaissances dans différents paradigmes épistémologiques 

Les exemples ci-dessus permettent aussi d‟illustrer le fait que les modes d‟évaluation 

de la connaissance dépendent du paradigme épistémologique dans lequel la recherche 

est conduite. Dans le paradigme épistémologique constructiviste selon E. Guba & 

Y. Lincoln, l‟évaluation des connaissances s‟effectue par confrontation aux 

représentations d‟autres acteurs dans la perspective (pas toujours satisfaite) de 

parvenir à un consensus. 

Dans le paradigme épistémologique constructiviste radical au sens de E. von 

Glasersfeld & J-L. Le Moigne, l‟évaluation des connaissances s‟effectue par une revue 

critique de la manière dont elles ont été élaborées en liaison avec le matériau 

empirique constitué et mobilisé. La mise à l‟épreuve des connaissances s‟effectue par 

confrontation à l‟expérience de l‟action : dans une étude de cas, il s‟agit d‟étudier si 

les connaissances considérées sont, ou ne sont pas, compatibles avec l‟expérience que 

le chercheur a de la situation pratique considérée, et si les acteurs considèrent qu‟elles 

leur fournissent des repères utiles pour penser et agir dans cette situation en direction 

de leurs buts. 

Dans les paradigmes épistémologiques positivistes, un critère majeur d‟évaluation 

des connaissances est la fiabilité du processus de recherche (Drucker-Godard et al., 

1999). La mise à l’épreuve des connaissances vise à tenter de les réfuter via des 

réplications et/ou des tests d‟hypothèses sur des échantillons représentatifs de la 

population sur laquelle portent les connaissances considérées. 

Forme des énoncés dans différents paradigmes épistémologiques 

Dans un cadre Poppérien, les propositions doivent être énoncées de manière 

réfutable, c‟est-à-dire de telle manière qu‟il soit possible de réaliser une observation 

ou de mener une expérience qui fera apparaître l‟affirmation comme fausse. Dans le 

paradigme épistémologique constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & 

J-L. Le Moigne, les propositions ne sont pas tenues à cette exigence spécifique de 

forme. Elles doivent être enseignables, c‟est-à-dire intelligibles, adaptées à 

l‟expérience que le chercheur a du phénomène, et être susceptibles de constituer des 

repères utiles pour penser et agir intentionnellement dans le contexte du phénomène 

considéré. 
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Statut de la connaissance dans différents paradigmes épistémologiques 

Illustrons maintenant les différences de statut de la connaissance dans différents 

référentiels épistémologiques. Dans un cadre Poppérien, les théories qui ont résisté à 

tous les tests sévères qui ont été menés pour tenter de les réfuter sont considérées 

comme corroborées. Dans le paradigme épistémologique constructiviste radical selon 

E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne, les connaissances telles que justifiées de 

manière fine par le chercheur (à travers la fourniture d‟un rapport détaillé précisant 

les différents aspects du processus d‟élaboration et de mise à l‟épreuve des 

connaissances) ont le statut d‟hypothèses plausibles. 

Modes de mobilisation pratique des connaissances 

Enfin, les différences de statut de la connaissance dans différents paradigmes 

épistémologiques portent à conséquence sur la manière dont les connaissances 

élaborées dans différents paradigmes épistémologiques sont destinées à être 

mobilisées en pratique. Des connaissances élaborées dans un paradigme 

épistémologique positiviste ou post-positiviste, qui ont résisté à tous les tests 

d‟hypothèses menés pour tenter de les réfuter, sont généralement destinées à être 

utilisées de manière prescriptive. Les connaissances élaborées dans le paradigme 

épistémologique constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le 

Moigne visent à être utilisées non pas de manière prescriptive, mais comme des 

repères destinés à éclairer une situation problématique, et nourrir la réflexion en vue 

de l‟action. 

Ces divers exemples des incidences possibles de la posture épistémologique sur la 

forme des connaissances élaborées, leurs modes de justification, leurs statuts, leurs 

modes d‟utilisation pratique visés, témoignent de ce que la question de la posture 

épistémologique est loin d‟être dénuée de sens. 

Le questionnement épistémologique inclut, mais ne se réduit pas au questionnement 

méthodologique 

La définition que J. Piaget (1967) donne de l‟épistémologie montre que le 

questionnement épistémologique inclut le questionnement méthodologique, mais ne 

s‟y réduit pas. Il ne se limite pas à s‟interroger sur ce que l‟on fait dans un projet de 

recherche (Dumez, 2010, p. 1) : ceci relève d‟un questionnement méthodologique. Le 

questionnement épistémologique consiste à s‟interroger sur ce que l‟on fait à l‟aune 

des hypothèses gnoséologiques postulées. Hervé Dumez met en avant un principe 

méthodologique de quête obstinée de rigueur et de cohérence dans tout le processus 

de recherche. Cette quête obstinée de rigueur et de cohérence passe par une 

confrontation continuelle aux hypothèses fondamentales, en particulier 

gnoséologiques, du référentiel épistémologique dans lequel le projet de recherche est 

inscrit. 

En fait, dans cet article intitulé « Eléments pour une épistémologie de la recherche 

qualitative en gestion », Hervé Dumez ne traite pas de cette question en général. Il 

l‟aborde dans un cadre épistémologique particulier, le cadre Poppérien initial4, sans 

toutefois que cela ne soit indiqué explicitement et sans expliciter les hypothèses 

gnoséologiques de ce cadre. Il se focalise sur « le travail épistémique » (Martinet, 

2000) à effectuer au cours d’une étude de cas menée dans ce cadre. Aussi, dans le kit 

de secours qu‟il propose aux doctorants en annexe de l‟article, manque-t-il, pour 

l‟instant, la trousse elle-même : les hypothèses fondamentales, en particulier 

gnoséologiques, sur lesquelles se fonde la cohérence des éléments de réponse indiqués 

 4. C’est-à-dire celui de La 
Logique de la découverte 
scientifique (1935-1959, 

trad. française 1973). Ce 

cadre serait certainement à 

nuancer assez sensiblement 

à la lumière du Post-

scriptum de 1982 (traduit en 

français en 1984 sous le 

titre L’univers irrésolu : 
p l a i d o y e r  p o u r 

l’indéterminisme). 



Page 44 

AEGIS le Libellio d’ 

dans cette annexe. Ces hypothèses apparaissent au lecteur particulièrement difficiles 

à reconstituer ex post, tant semblent antinomiques certains critères mobilisés au fil du 

texte. Par exemple, d‟une part, proposer qu‟un chercheur élimine toute proposition 

non susceptible d‟être déclarée vraie ou fausse (p. 12) ; et d‟autre part souligner 

l‟impossible objectivité individuelle du chercheur dans sa démarche (p. 13), qui rend 

le critère vrai/faux inopérant. 

Les prescriptions énoncées dans la conclusion sont-elles valables indépendamment du 

paradigme épistémologique ? 

Les recommandations/prescriptions méthodologiques figurant en conclusion de 

l‟article, sont présentées comme relevant d‟une « épistémologie de la recherche 

qualitative en gestion », donc propres à cette méthode de recherche et valables 

indépendamment du paradigme épistémologique dans lequel la recherche est menée. 

Prises dans leur esprit, pour la plupart, elles expriment des recommandations 

méthodologiques, et non pas épistémologiques, essentiellement de bon sens, qu‟il 

n‟est certainement pas inutile de rappeler. 

Prises à la lettre, ces prescriptions méthodologiques ne font pas toutes sens dans les 

paradigmes épistémologiques les plus courants dans la recherche en sciences de 

gestion contemporaine. Certaines semblent difficiles à mettre en pratique. Par 

exemple, lorsqu‟il s‟agit d‟effectuer une revue de littérature pour dresser l‟état d‟un 

« non-savoir » (p. 12). 

D‟autres prescriptions, telles que, par exemple, « éliminer les propositions, 

expressions, concepts, dénués de signification, c‟est-à-dire non susceptibles d‟être 

vrais ou faux » (p. 12) sont questionnables (qu‟est-ce qu‟une expression, un concept 

vrai ou faux ?) ou restrictives. En effet, considérer qu‟une proposition est sans 

signification dès lors qu‟elle n‟est pas susceptible d‟être déclarée vraie ou fausse, 

apparaît comme une conception réductrice de la signification. Cette conception 

exclut certaines propositions théoriques développées dans le paradigme 

épistémologique constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le 

Moigne, qui sont adaptées à l‟expérience du chercheur dans l‟étude de cas réalisée et 

destinées à éclairer valablement la réflexion et l‟action de managers 

(cf. A. Parmentier Cajaiba (2010) pour des exemples de telles propositions). 

Enfin, le constat selon lequel « la recherche qualitative en gestion est Poppérienne au 

sens où… » (p. 13), n‟est pas vraiment surprenant lorsque l‟on se souvient que toute 

la réflexion de cet article est d‟emblée ancrée dans un cadre Poppérien. 

Investiguer l’épistémologie de la recherche qualitative : un problème bien 

posé ? 

Comme on l‟a vu, l‟article d‟Hervé Dumez a pour projet de mettre en exergue des 

« éléments pour une épistémologie de la recherche qualitative en gestion ». 

Quelle est la signification de cet énoncé ? Est-ce d‟étudier et de discuter des 

conditions de justification des savoirs élaborés au cours d‟une étude de cas, dans 

différents paradigmes épistémologiques, en relation avec ce qui a déjà été dit par 

R. Yin (1984) et M. Hlady-Rispal (2002) notamment ? Est-ce d‟identifier les 

paradigmes épistémologiques dans lesquels il est possible de mener une recherche par 

étude de cas sans automatiquement violer les hypothèses fondatrices de ce 

paradigme ? Est-ce de développer « une épistémologie de la recherche qualitative en 

gestion » indépendamment de tout cadre épistémologique ? Mais peut-on 

valablement traiter de problèmes épistémologiques concrets, en dehors de toute 
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référence à des hypothèses gnoséologiques ? Est-ce de proposer des éléments qui 

permettent d‟apporter des justifications épistémologiques ex post à un recours à 

l‟étude de cas décidé sans considérations ex ante sur le cadre épistémologique dans 

lequel la recherche sera menée ? Mais n‟est-ce pas alors prendre le problème à l‟envers 

et inciter les chercheurs à n‟envisager qu‟ex post à la justification épistémologique du 

travail réalisé. 

Il apparaît en fait que ce n‟est rien de tout cela, car, in fine, l’investigation est 

inscrite, d‟emblée, mais implicitement, dans un cadre épistémologique, ou plutôt 

philosophique, Poppérien : l‟épistémologie est en effet présentée dès la p.1 comme 

consistant à se demander notamment si l‟on a correctement construit un problème 

scientifique au sens de K. Popper (et pourquoi pas au sens de G. Bachelard ? Cet 

auteur est pourtant convoqué p. 10 pour avoir argumenté, dès 1938, que « C‟est 

précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique »). L‟article offre un certain nombre de repères méthodologiques destinés 

à guider le chercheur dans la conduite de recherches par étude de cas dans un cadre 

Poppérien, ceci sans toutefois rendre explicites ce que peuvent être les hypothèses 

gnoséologiques Poppériennes. 

Au nom de quoi refermer l’éventail des paradigmes épistémologiques ? 

Dans cet article, Hervé Dumez offre diverses 

recommandations qui relèvent non pas tant d‟un 

questionnement épistémologique que du travail 

épistémique (Martinet, 2000) à effectuer dans les 

recherches menées par étude de cas. Ces 

recommandations, qui sont censées être intrinsèquement 

liées à la recherche par étude de cas, reposent sur 

diverses thèses de K. Popper qui ne sont pas explicites 

sur les hypothèses gnoséologiques qui les fondent. Cette 

section tente de comprendre les raisons susceptibles 

d‟avoir incité Hervé Dumez à refermer sur ce seul cadre 

Poppérien l‟éventail des paradigmes épistémologiques 

tel que déployé par M. Girod-Séville & V. Perret en 

1999. Cela peut-il être lié au fait que le repérage proposé 

par ces auteures présente un certain nombre de faiblesses 

qui sont brièvement rappelées ci-dessous ? Ou au 

caractère francophone des contributions ignorées, telles 

celles de J. Piaget, J-L. Le Moigne, A-C. Martinet, A. Hatchuel, etc. ; mais quid alors 

de celles de E. von Glasersfeld, R. Harré, R. Baskar, D. Campbell, etc. ? 

Un repérage présentant certes des faiblesses, mais plus ouvert 

Le repérage épistémologique proposé par M. Girod-Séville & V. Perret (1999), 

distingue trois référentiels épistémologiques : le positivisme, l‟interprétativisme et le 

constructivisme, et, à l‟intérieur de ce dernier, deux types de constructivisme : un 

« modéré » et un « radical ». Cette section rappelle quelques faiblesses de ce repérage, 

qui ont pu inciter Hervé Dumez à focaliser ses recommandations sur un cadre 

Poppérien. Ces faiblesses proviennent principalement d‟une présentation du 

constructivisme radical qui ne respecte pas les hypothèses gnoséologiques postulées 

par les théoriciens qui ont conceptualisé ce paradigme épistémologique, à savoir 

E. von Glasersfeld (1981/1988), et ensuite J-L. Le Moigne (1995-20075, 2001, 2002, 

2003) sous l’appellation paradigme épistémologique constructiviste radical. Au-delà 

 5. A cet égard, on peut 

signaler qu’il s’est vendu 

10 000 exemplaires du Que-
Sais-je de J.L. Le Moigne sur 

l e s  é p i s t é m o l o g i e s 

constructivistes (toutes 

éditions confondues) sur la 

période 1995-2010. 

Gustav Klimt, 

Femme à l’éventail 

(1917-1918) 
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de la dénaturation de ce paradigme épistémologique, ceci entraîne un certain nombre 

d‟autres conséquences néfastes examinées ci-après. 

Le « constructivisme radical » tel que défini par M. Girod-Séville & V. Perret (1999), 

bien que se référant à Le Moigne (1995), ne prend pas appui sur les hypothèses 

gnoséologiques formulées par E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne (Avenier & 

Gavard-Perret, 2008). Il se fonde plutôt sur celles du paradigme épistémologique 

constructiviste selon E. Guba & Y. Lincoln (1989, 1998). Les différences entre ces 

hypothèses et celles postulées par E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne peuvent, à 

première vue, paraître mineures. Mais elles ont des incidences épistémiques et 

méthodologiques majeures (Avenier, 2010a, 2010b), dont certaines ont été évoquées 

ci-dessus (p. 39). 

Les difficultés liées à cette confusion sont majorées par le fait que le paradigme 

épistémologique que M. Girod-Séville & V. Perret (1999) dénomment « constructi-

visme modéré » a pratiquement les mêmes hypothèses gnoséologiques que le 

paradigme épistémologique constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & 

J-L. Le Moigne. Il y a vraiment de quoi égarer les doctorants, dont on attend qu‟ils 

ne se contentent pas de citations de seconde main mais remontent aux textes 

fondateurs ! Une des conséquences de toutes ces dénominations conflictuelles est de 

rendre indispensable, lorsque l‟on se réfère à un paradigme épistémologique 

constructiviste, de systématiquement préciser ses hypothèses fondatrices, ainsi que 

les auteurs et textes de référence. 

Une autre source de difficulté, de nature différente, provient de la présentation sur 

un même niveau, de paradigmes épistémologiques de portées différentes. Tout 

comme les paradigmes épistémologiques positivistes et réalistes, le paradigme 

épistémologique constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le 

Moigne est un paradigme épistémologique de portée globale : il permet d‟éclairer des 

phénomènes de toute nature (physique, biologique, social, etc.). Ceci rend possible 

d‟aborder une situation sociale en prenant en compte, à l‟intérieur d‟un même cadre 

épistémologique, ses aspects physiques (par ex. les contraintes de transport au sein 

des chaînes d‟approvisionnement), que biologiques (par ex. l‟hypothèse de capacités 

cognitives humaines limitées), humains et sociaux. La situation est différente pour 

l‟interpretativisme. A l‟instar du paradigme épistémologique constructiviste selon 

E. Guba & Y. Lincoln (Avenier, 2010b), l‟interpretativisme a une portée qui peut 

être qualifiée de régionale (par analogie avec la notion d‟ontologie régionale de 

G.G. Granger, 1988) : il concerne seulement l‟étude des phénomènes sociaux et est 

souvent considéré non pas comme un paradigme épistémologique, mais comme un 

paradigme méthodologique (Yanow, 2006) reposant sur l‟hypothèse de connaissance 

phénoménologique sur laquelle repose aussi le paradigme épistémologique 

constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne. 

Enfin, il est à noter que dans les débats épistémologiques contemporains (McKelvey, 

1999 ; Kwan & Tsang, 2001 ; Hunt & Hansen, 2010), le positivisme tel que présenté 

par M. Girod-Séville et V. Perret est fréquemment qualifié de « réalisme naïf » ou de 

« réalisme dogmatique » par les tenants du paradigme épistémologique réaliste 

critique (Harré, 1970 ; Bhaskar, 1979 ; Campbell, 1988). 

Des types différents de constructivisme à distinguer 

La critique que P. Boghossian (2006) adresse au constructivisme ne semble pas 

distinguer les différents types de constructivismes qui se sont développés au cours des 

quarante dernières années. Ces constructivismes peuvent être de natures très 

différentes comme en témoignent les exemples suivants : le socio-constructivisme 
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(Berger & Luckmann, 1967) ; le constructionnisme (Gergen, 2001), qui est également 

appelé « constructivisme social » ; le constructivisme épistémologique (Ducret, 1990), 

qui caractérise la formation de la connaissance chez l‟enfant ; la sociologie 

constructiviste de la connaissance qui traite de la construction sociale des faits 

scientifiques (Latour & Woolgar, 1989) et des savoirs scientifiques (Knorr-Cetina, 

1983) ; le constructivisme méthodologique (Charmaz, 2003), qui s’apparente à une 

construction abductive de connaissances. 

A la différence des paradigmes épistémologiques constructivistes selon E. Guba & 

Y. Lincoln (1989, 1998), et selon E. von Glasersfeld (1981/1988 ; 2001 ; 2005) et 

J-L. Le Moigne (1995-2007, 2001, 2002, 2003), ces différents types de 

constructivismes sont des paradigmes méthodologiques ou sociologiques qui sont 

rarement attentifs à leur légitimation épistémologique et ne revendiquent pas 

particulièrement une légitimation épistémologique constructiviste. Ce ne sont pas des 

paradigmes épistémologiques. 

En prenant appui essentiellement sur la critique de P. Boghossian (2006/2009), 

Hervé Dumez balaie donc d‟un revers de main des paradigmes épistémologiques 

constructivistes sur la base d‟arguments qui ne les concernent pas toujours. 

Comme on l‟a noté plus haut, le paradigme épistémologique constructiviste radical 

au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne est un paradigme épistémologique de 

portée globale, qui n‟entre pas dans la vision du constructivisme présentée par Hervé 

Dumez (p. 7) selon laquelle « les faits étudiés sont construits par les interprétations 

du chercheur et des acteurs » et « le réel n‟existe pas indépendamment de la 

construction qu‟en font les acteurs et le chercheur ». En effet, les théoriciens du 

paradigme épistémologique constructiviste radical (particulièrement E. von 

Glasersfeld & J-L. Le Moigne) sont attentifs à systématiquement6 distinguer les 

notions de « réel », « expérience humaine du réel », et « représentations du réel », et à 

ne pas utiliser le terme « réalité » pour désigner ces trois notions, comme le font de 

nombreux auteurs qui publient sur le thème du constructivisme – en particulier, 

E. Guba & Y. Lincoln (1989, 1998) eux-mêmes. Précisant qu‟ils ne cherchent pas à 

développer des théories de ce qui est, les théoriciens du paradigme épistémologique 

constructiviste radical s‟efforcent d‟éviter le mode descriptif, et de substituer au 

verbe « être », des formulations telles que « être perçu comme », « être considéré 

comme », « être vu comme ». 

Les théoriciens du paradigme épistémologique constructiviste radical ne formulent 

aucune hypothèse sur ce que Hervé Dumez dénomme « les faits étudiés », et ne 

considèrent pas ce qui est étudié comme construit par les interprétations des acteurs 

et du chercheur. Ils considèrent, d‟une part, que la connaissance est élaborée par des 

mises en relation des représentations de l‟expérience que les humains concernés ont 

du phénomène étudié, avec le corpus théorique mobilisé (à travers des boucles 

d‟abduction telles celles que Hervé Dumez évoque p. 13). Et, d‟autre part, que cette 

connaissance est à mettre à l‟épreuve de l‟action (apporte-t-elle des éclairages qui 

aident à penser et à agir pour cheminer en direction des objectifs que l‟on se fixe ?). 

Autrement dit, le processus de connaissance ne s‟enferme pas dans le seul univers des 

représentations : il y a systématiquement confrontation à l‟expérience du réel par le 

truchement de l‟action. 

Toutes ces raisons permettent de considérer que le paradigme épistémologique 

constructiviste radical au sens de E. von Glasersfeld & J-L. Le Moigne constitue 

désormais un paradigme épistémologique au moins aussi solidement argumenté que 

les paradigmes épistémologiques positivistes et réalistes. A ce propos, il y a un autre 

grand absent dans la discussion d‟Hervé Dumez – et également dans le repérage 

 
6. Sachant que distinguer ne 

signifie pas séparer – une 

autre confusion fréquente, 

q u i  e s t  s o u r c e 

d’incompréhension dans les 

discussions. Ainsi, ce n’est 

pas parce que, pour les 

étudier,  on distingue 

différentes facettes d’un 

certain phénomène – 

comme les côtés pile et face 

d’une pièce de monnaie – 

qu’on les tient pour 

séparables. 
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proposé par M. Girod-Séville & V. Perret (1999). Il s‟agit du paradigme 

épistémologique réaliste critique7 que Tsang (2006) considère même comme le 

paradigme épistémologique actuellement dominant dans la recherche en 

management (anglophone). 

Est-il besoin d’ajouter aux déjà nombreux types de constructivisme différents ? 

Hervé Dumez avance que, dans la recherche qualitative, on doit se considérer 

constructiviste au sens de Popper, parce que cet auteur insiste sur l‟importance du 

problème de départ. En fait, une lecture attentive de l‟extrait de la cinquième thèse 

de K. Popper (citée p. 9, à l‟appui de cet argument) révèle que, à la différence de 

G. Bachelard (cité p. 10), Popper n‟indique pas explicitement que le problème de 

départ est à construire. Par ailleurs, associer K. Popper et G. Bachelard sur le sujet 

de l‟épistémologie semble pour le moins osé, quand on se souvient que dès 1934, 

G. Bachelard publiait dans Le Nouvel Esprit Scientifique un chapitre de conclusion 

explicitement intitulé « l‟épistémologie non cartésienne », dont les arguments se 

situent aux antipodes de la plupart des thèses de Popper reprises dans l‟article 

d‟Hervé Dumez. 

Il en résulte que considérer K. Popper comme un épistémologue constructiviste parce 

qu‟il considérerait les questions scientifiques comme n‟étant pas données mais à 

construire, apparaît non seulement discutable, mais aussi inopportun compte-tenu de 

la surabondance des types de constructivisme soulignée précédemment. 

En conclusion 

Le projet de la contribution d‟Hervé Dumez semblait s‟inscrire dans la tradition de 

« la division du travail amicale-hostile entre scientifiques » (Popper, 1979, p. 82, cité 

p. 8), et viser une critique rationnelle du repérage épistémologique proposé par 

M. Girod-Séville & V. Perret (1999). Cet article propose-t-il effectivement une 

critique rationnelle de ce repérage ? Pas vraiment, puisque celui-ci n‟a été abordé que 

partiellement, par des considérations méthodologiques relativement locales et 

pratiquement pas par des considérations épistémologiques (tant gnoséologiques 

qu‟éthiques). 

Quels enrichissements, quels amendements, quel autre repérage propose-t-il ? Un 

cadrage Poppérien. Autrement dit, un cadrage fermé a été substitué à un repérage 

présentant certes des faiblesses, mais ouvert sur plusieurs paradigmes 

épistémologiques. Et ceci sans aller jusqu‟au bout de la critique épistémologique 

interne du propos. En effet, l‟article n‟explicite pas les hypothèses gnoséologiques du 

cadre Poppérien retenu, ni ses limites et les questionnements parfois critiques dont il 

a été l‟objet [cf. notamment, depuis T. Kuhn (1970) ou I. Lakatos (1970), H. Simon 

(1973), O’Hear (1989), Gardner (2003)…]. Par exemple, le fait d’être focalisé sur la 

question de l‟élimination des énoncés non valides, en négligeant celles relatives à 

l‟élaboration des énoncés. On peut donc, ici, s‟interroger sur la pertinence de ce 

cadrage particulier pour encadrer les pratiques de recherche par étude de cas, lorsque 

l‟on sait que de telles recherches visent essentiellement l‟élaboration de connaissances 

de manière inductive ou abductive (cf. p. 13), plutôt que l‟élimination d‟énoncés non 

valides via des tests sévères. Plus globalement, on peut s‟interroger sur la cohérence 

entre le cadrage proposé par Popper, et les recommandations en matière 

d‟élaboration abductive de connaissances selon un processus d‟enquête au sens de 

J. Dewey (1938) ? Cette cohérence qu‟Hervé Dumez semble supposer implicitement, 

reste à argumenter. 

 7. Cf. notamment (Harré, 

1970 ; Bhaskar, 1979 ; 

Campbell, 1988 ; McKelvey, 

1997 ; Kwan & Tsang, 2001 ; 

Tsang, 2006 ; Van de Ven, 

2007 ; Denyer et al, 2008 ; 

Hodgkinson & Rousseau, 

2009 ; Hunt & Hansen, 

2010). 
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Les recommandations qu‟Hervé Dumez qualifie d‟épistémologiques relèvent plutôt 

de considérations méthodologiques et du travail épistémique (Martinet, 2000) à 

accomplir au cours d‟une recherche. En toute rigueur, elles ne sont valables qu‟en 

relation avec les hypothèses gnoséologiques (non explicitées) du cadre Poppérien 

retenu. Lorsque la recherche est conduite dans un autre cadre épistémologique, elles 

sont à réinterpréter à la lueur des hypothèses gnoséologiques de cet autre cadre. 

En procédant de cette manière, Hervé Dumez risque de provoquer un dommage 

collatéral, celui de délégitimer, aux yeux des jeunes chercheurs, les épistémologies 

constructivistes (et, en particulier, la fort solidement argumentée épistémologie 

constructiviste radicale). Une critique argumentée rigoureuse du repérage proposé 

par M. Girod-Séville & V. Perret (1999) n‟aurait-elle pas plutôt consisté à pointer les 

faiblesses et les limites de ce repérage, et ensuite à proposer des moyens de les 

dépasser ? Ceci en prenant en considération les autres paradigmes épistémologiques 

fréquemment et légitimement considérés dans la recherche en sciences du 

management contemporaine, et en explicitant les références gnoséologiques de ces 

paradigmes épistémologiques. Cette voie aurait conduit à des préconisations 

pratiques explicitement fondées au plan épistémologique, et fécondes pour éclairer la 

pratique de la recherche par étude de cas – entrelaçant éventuellement études 

qualitatives et études quantitatives – dans l‟éventail des référentiels 

épistémologiques contemporains. Au nom de quoi, en effet, conseiller aux jeunes 

chercheurs attentifs à la légitimation épistémologique et éthique des connaissances 

qu‟ils élaborent (Le Moigne, 1995 ; Martinet, 2007), de limiter leur exploration à un 

seul et unique cadre épistémologique (et donc méthodologique et éthique), celui 

d‟une épistémologie poppérienne, laquelle au demeurant s‟affiche plus évolutive 

qu‟unique tant dans ses hypothèses sur la nature de la connaissance du « Monde 3, 

créé par l‟homme » (Popper, 1984, p. 101), que dans celles légitimant les méthodes 

descriptives et argumentatives qu‟elle préconise ? 
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J e voudrais remercier Marie-José Avenier d‟avoir pris le temps de répondre à mon 

article « Eléments pour une épistémologie de la recherche qualitative en 

gestion » (Dumez, 2010)1. La qualité de son texte est évidente, tant pour les idées, les 

références mobilisées, les recadrages qu‟il opère, que pour les critiques qu‟il formule. 

Il s‟agit de ce que j‟appellerais de la haute épistémologie. Ma première remarque est 

que je ne me situe pas à ce niveau. Pour deux raisons. Tout d‟abord, si je suis 

diplômé en épistémologie, ce diplôme m‟apparaît assez lointain : je ne me sens pas 

réellement habilité à traiter de ces questions particulièrement abstruses et j‟ai trop 

peur qu‟on ne m‟applique cette sentence de Montesquieu : « Ces messieurs aiment 

beaucoup les combats, mais ils sont légèrement armés »... Le titre « éléments », que 

j‟avais donné à mon papier, n‟était pas pour moi une figure de style. Je crois 

profondément, et c‟est la seconde raison, qu‟on a besoin d‟éléments de réflexion 

épistémologique, mais pas plus (j‟insiste : pas plus), pour faire de la recherche. Le 

terme d‟éléments s‟oppose à celui de paradigme et j‟y reviendrai longuement. Il est 

donc important de comprendre que nous ne nous situons pas, Marie-José Avenier et 

moi, au même niveau. Ceci est d‟ailleurs exprimé dans son texte : je suis rangé avec 

ceux qui se posent des questions épistémiques et non avec ceux qui s‟en posent 

d‟épistémologiques, dont elle est. La compagnie en laquelle on me place est d‟ailleurs 

aussi brillante qu‟agréable, puisque je comprends que j‟y retrouve Alain-Charles 

Martinet, ce qui constitue à la fois un honneur et un plaisir. 

Ceci étant posé, sur lequel je vais revenir de manière plus détaillée, Marie-José 

Avenier me permet de préciser un certain nombre de points importants, ce dont je ne 

saurais trop la remercier. Elle a relevé des choses confuses ou mal définies dans mon 

texte et je vais essayer de les éclairer, autant que mes moyens me le permettent. 

Le contexte de l’écriture du papier : mes énervements 

Je ne devrais évidemment pas me mettre en scène dans un débat scientifique (encore 

que le constructivisme, ou un type de constructivisme, ou le post-modernisme m‟y 

autorisent peut-être...), j‟en présente mes excuses au lecteur, mais Marie-José 

Avenier a présenté mon papier comme « provocateur », ce qui ne m‟apparaît pas 

faux. Plus exactement, le ton en est effectivement un peu énervé. Il n‟est peut-être 

pas inutile que je précise d‟où vient ce ton, que j‟ai contenu par rapport à une version 

Éléments pour une épistémologie de la recherche 
qualitative en gestion (2) 
Une réponse à Marie-José Avenier 

Hervé Dumez 

CNRS / École Polytechnique 

pp. 53-62 

 1. Je remercie Magali Ayache, 

Julie Bastianutti, Colette 

Depeyre et Marie-Rachel 

Jacob pour leurs remarques 

sur ce texte. Je dois bien 

évidemment être tenu pour 

seul responsable de son 

contenu. 
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antérieure dévastatrice, mais qui perce dans celle édulcorée qui a finalement été 

publiée. 

En tant que membre de jury de thèse, il se trouve que j‟ai multiplié ces derniers 

temps les lectures de thèses caractérisées par les points suivants : 

1. un chapitre « épistémologique » précisant que le doctorant s‟était positionné 

par rapport aux trois « paradigmes » existants (positiviste, constructiviste, 

interprétativiste) ; 

2. des bêtises colportées sur Popper (caractérisé comme positiviste ou néo-

positiviste et dans l‟ignorance qu‟il a écrit sur les sciences sociales) qui passent 

d‟une thèse à l‟autre ; 

3. ce chapitre épistémologique se positionnant in fine comme interprétativiste (le 

constructivisme étant peu discuté, ce qui explique qu‟il était assez mal traité 

dans mon article, d‟où la réaction fondée de Marie-José Avenier) ; 

4. la thèse elle-même manifestant une tranquille absence de tout lien entre cette 

partie « épistémologique » et ce fameux « paradigme interprétativiste », et la 

démarche même (travail de terrain et élaboration des résultats) ; 

5. la thèse passant par contre à côté de réelles questions épistémologiques 

(épistémiques au sens de Marie-José Avenier, comme par exemple : les notions 

que manie la thèse sont-elles de véritables concepts, et en quoi ? – voir sur ces 

questions le supplément à ce numéro). 

En tant que directeur de thèse, mes doctorants se trouvent confrontés à la critique : 

« vous n‟avez pas précisé quelle est votre posture épistémologique, dans quel 

paradigme vous vous inscrivez ». Et ils se trouvent particulièrement mal à l‟aise du 

fait que leur directeur de thèse leur explique qu‟il n‟y a pas de paradigme 

épistémologique et qu‟ils doivent se poser des questions épistémologiques mais 

refuser de se situer par rapport à ces « paradigmes » qui n‟en sont pas selon lui. 

En tant qu‟auteur d‟article, il m‟est arrivé récemment que le rédacteur en chef d‟une 

revue m‟explique qu‟il fallait que je précise ma posture épistémologique (ce que j‟ai 

fait, souhaitant être publié, mais à ma façon). 

Le papier qui a été écrit est né directement de l‟énervement qu‟ont suscité en moi ces 

trois expériences. 

Nos points d’accord 

Marie-José Avenier relève des points d‟accord entre nous qui sont les suivants (en 

tant qu‟exemples, précise-t-elle, l‟espoir d‟un accord plus large n‟étant donc pas 

interdit) : 

considérer que, quelles que soient les méthodes de recherche mobilisées, 

on ne peut pas se passer sans préjudices d‟affronter les questions 

épistémologiques ; 

constater les conséquences dommageables d‟une certaine vision des 

paradigmes épistémologiques qui tend à s‟imposer dans l‟univers des 

sciences de gestion francophones ; 

considérer que l‟étude de cas ne relève pas forcément d‟une épistémologie 

non-positiviste (Yin, 1984), et que les phénomènes sociaux peuvent être 

étudiés à l‟intérieur des paradigmes épistémologiques réalistes (Tsoukas, 

2000 ; Searle, 2010) ; 

tenir pour essentiel qu‟une recherche débouche sur des résultats fondés et 

féconds ; 
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placer la quête obstinée de rigueur et de cohérence au centre du processus 

de recherche ; 

considérer qu‟une recherche qualitative peut être menée de manière 

inductive ou abductive dans un paradigme épistémologique positiviste 

ou réaliste, sachant que Hervé Dumez omet de préciser que, dans ces 

référentiels, les résultats sont alors considérés comme exploratoires et à 

mettre à l‟épreuve via des réplications et/ou des tests d‟hypothèses. 

Il se trouve que ces points sont les seuls essentiels à mes yeux. D‟un certain point de 

vue, je pourrais donc m‟arrêter ici en remerciant Marie-José de les avoir aussi bien 

formulés (à une réserve près : l‟utilisation une fois encore de la notion de paradigme). 

Chacun de ces points me paraît important, et l‟ensemble me paraît complet quant à 

ce que j‟ai voulu mettre en avant dans mon texte. Je n‟ai à peu près rien ni à ajouter 

ni à retirer. 

Si je poursuis ma réponse, à partir maintenant de nos points de désaccord (sans les 

aborder tous, et en se centrant sur les principaux), c‟est pour préciser certaines 

choses. 

L’expression « recherche qualitative » est-elle la meilleure ? 

Marie-José Avenier me reproche de n‟avoir pas défini l‟expression « recherche 

qualitative » et d‟introduire une confusion avec « étude de cas » (case study). En quoi 

je pense qu‟elle a raison. En réalité, j‟ai personnellement horreur de l‟expression 

« recherche qualitative » parce qu‟elle tend à poser que le qualitatif s‟oppose au 

quantitatif. J‟encourage personnellement mes doctorants à manier des chiffres et des 

méthodes quantitatives. « Étude de cas » est une expression elle aussi ambiguë. 

L‟étude de cas recouvre des démarches très différentes. Marie-José Avenier en donne 

elle-même une définition : « dans une étude de cas, il s‟agit d‟étudier si les 

connaissances considérées sont, ou ne sont pas, compatibles avec l‟expérience que le 

chercheur a de la situation pratique considérée, et si les acteurs considèrent qu‟elles 

leur fournissent des repères utiles pour penser et agir dans cette situation en direction 

de leurs buts. » Je ne pense personnellement pas que cette définition couvre la 

diversité des études de cas. Elle ne fait par exemple pas de place à l‟étude de cas à 

visée infirmationniste (Koenig, 2009). A mon sens, et nul ne s‟en étonnera de la part 

d‟un admirateur de Popper, l‟expression que je considère comme la plus juste est 

« démarche compréhensive », héritée de Dilthey et 

Weber. Il s‟agit d‟une approche orientée par la 

recherche de la compréhension, de l‟analyse du sens 

donné par les acteurs eux-mêmes, pouvant mobiliser 

différents outils allant de l‟observation, 

l‟intervention, les entretiens (outils associés 

généralement au « qualitatif ») aux modèles formels 

(théorie des jeux – mon directeur de thèse était 

Raymond Boudon) ou aux méthodes quantitatives 

(plus ou moins élaborées). 

Donc, pour clarifier ma position, j‟aurais dû donner 

pour titre à mon papier : « Eléments d‟épistémologie 

pour la démarche compréhensive ». Simplement 

l‟expression habituelle pour décrire ce type de 

démarche est « recherche qualitative ». Encore une 

fois, je trouve cette expression mauvaise, mais il se 

trouve qu‟elle est la plus courante. 
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De la proposition : il n’y a pas de paradigme épistémologique 

C‟est là le point fondamental de désaccord que j‟ai avec un certain nombre d‟auteurs, 

dont Marie-José Avenier. Je me suis livré à un comptage superficiel et le mot 

paradigme apparaît d‟après mon calcul soixante-quatorze fois dans son article. Il ne 

me semble jamais avoir été défini (réponse ici du berger à la bergère2). Je vais 

expliquer brièvement pourquoi pour moi il n‟y a pas de paradigme épistémologique3. 

Comme on le sait, le mot « paradigme » a été popularisé par Kuhn et comme il a été 

maintes fois relevé, Kuhn lui-même n‟en a donné aucune définition, ce qui a permis à 

des critiques d‟identifier des dizaines de définitions différentes dans son maniement 

du mot. Pourtant, plusieurs points sont centraux dans l‟analyse de Kuhn. 

Le paradigme n‟est pas une théorie ou un 

outil conceptuel, c‟est une manière de 

voir le monde. Les paradigmes entre eux 

sont incommensurables. On voit le 

monde comme un aristotélicien ou 

comme un élève de Galilée. Le passage le 

plus clair à ce sujet est celui qui concerne 

le pendule : soit on voit un pendule 

comme un objet qui tombe, mais dont la 

chute a été entravée, jusqu‟à ce que 

l‟objet s‟immobilise au point le plus bas 

(Aristote), soit on voit le pendule, 

paradoxalement, comme oscillant à 

l‟infini (Galilée). On voit le monde à 

travers un paradigme, et on ne prend 

conscience de la manière dont on voit le 

monde, c‟est-à-dire du paradigme dans lequel on se trouve, que quand ce 

paradigme entre en crise et qu‟un autre paradigme se présente. Kuhn écrit : 

Jusqu‟ici j‟ai seulement soutenu que les paradigmes sont les éléments 

constituants de la science. Je voudrais maintenant montrer qu‟en un sens ils 

sont aussi les éléments constitutifs de la nature. (cité in Read, 2003) 

Ou encore : 

S‟il examine les documents du passé de la recherche du point de vue de 

l‟historiographie contemporaine, l‟historien des sciences peut être tenté de 

s‟écrier que quand les paradigmes changent, le monde lui-même change avec 

eux. (cité in Read, 2003) 

Le paradigme scientifique est unique à un moment du temps. Il n‟y a de 

multiples paradigmes que quand le paradigme qui dominait jusque-là est entré 

en crise, avant qu‟un nouveau paradigme ne prenne le relais. L‟existence 

persistante de multiples paradigmes relève d‟un stade pré-scientifique, que 

Kuhn appelle « pré-paradigmatique » et se situe hors du champ de la science 

elle-même. 

Le paradigme est d‟essence disciplinaire et il fournit à une communauté 

scientifique des énigmes (puzzles), c’est-à-dire des problèmes dont on sait qu’ils 

peuvent être résolus dans le cadre du paradigme, sans qu‟on sache encore 

comment on peut les résoudre (s‟ils ne sont finalement pas résolus, ils 

deviennent des anomalies et le paradigme entre en crise). Quand le paradigme 

newtonien s‟impose, il offre pour énigmes le calcul le plus précis possible de la 

constante gravitationnelle ou des bizarreries dans l‟orbite d‟Uranus que 

 2. Et d’une certaine mauvaise 

foi : en tant qu’élève (même 

mauvais, sans doute) de 

Wittgenstein, je ne crois pas 

que la question des 

définitions soit aussi 

importante que ne le pense 

Marie-José Avenier. Cela 

dit, ici, la question de 

l’usage du mot l’est. Et je ne 

suis précisément pas 

d’accord avec l’usage du 

mot « paradigme » quand 

on lui accole l’adjectif 

« épistémologique ». Il me 

semble qu’on est très loin 

de Kuhn et qu’on n’a pas 

expliqué en quoi ni 

pourquoi. 

3. Sur l’usage qu’il estime 

erroné que les sciences 

sociales font de la notion 

kuhnienne de paradigme, 

voir Read (2001). 

4. Il semble que ce ne soit pas 

un paradigme en son sens, 

car elle prend soin de ne 

pas employer le mot, mais 

sans qu’une explication soit 

donnée – bien que le 

cadrage ou cadre ait lui 

aussi des hypothèses 

gnoséologiques ; on en 

déduit que les paradigmes 

et les cadrages reposent sur 

des hypothèses gnoséo-

logiques, sans qu’on sache 

quelle est la différence 

entre eux. 

5. « Quel est ton but en 

philosophie ? – Montrer à la 

mouche comment sortir du 

piège à mouches.  » 

(Wittgenstein, 2004, § 309, 

p. 150) 

6. Décidément, de quoi faire 

hurler un peu plus. Oui, je 

me réclame à la fois de 

Bachelard, de Popper et de 

Kuhn, et en plus de 

Wittgenstein : horreur sans 

nom... Mais je pense : – 

que sur la question de la 

Nicolas Oresme et une représentation 

aristotélicienne du monde 
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Leverrier résoudra. Pour Kuhn, le paradigme est une « matrice disciplinaire » : 

il est lié à une discipline scientifique et il est une matrice d‟énigmes dans le 

cadre de cette discipline et en rapport avec des techniques de résolution de ces 

énigmes. 

Au total, (a) Le fait que l‟on présente le constructivisme, l‟interprétativisme et le 

positivisme comme pouvant faire l‟objet d‟un choix concurrentiel de la part d‟un 

individu, me paraît être contradictoire avec l‟idée des paradigmes comme façons de 

voir le monde incommensurables. (b) Ces façons de voir ou paradigmes n‟ont pas 

pour Kuhn de fondement ou d’enracinement dans une philosophie de la connaissance 

(je reviendrai plus longuement sur ce point par la suite). On remarquera d’ailleurs 

l‟extrême prudence de ses formulations : « en un sens » ou « peut être tenté 

de » (comme bien analysé par Read, 2003). (c) Le paradigme n‟est en rien, pour 

Kuhn, de nature normative. Or, les trois « paradigmes » qu’on nous présente 

m‟apparaissent être de nature normative. (d) Le fait que ces trois courants, présentés 

comme des paradigmes soient durablement opposés me paraît poser un problème sur 

leur statut de paradigme tout aussi bien : sont-ils des paradigmes au sens pré-

scientifique, qui se trouveront éliminés tous les trois quand une vraie révolution 

scientifique interviendra et qu‟un paradigme, enfin scientifique, s‟imposera ? Mais 

c‟est ce Kuhn appelle précisément une situation « pré-paradigmatique ». (e) Enfin, 

ces supposés paradigmes ne me paraissent pas avoir d‟ancrage disciplinaire et 

fonctionner comme des matrices d‟énigmes. 

Autrement dit, pour moi, il n‟y a pas de paradigme épistémologique. Pourquoi alors 

emploie-t-on cette expression ? Pour imposer aux jeunes (et moins jeunes) chercheurs 

l‟idée qu‟il sont sommés de choisir et de se situer par rapport à eux. Je refuse cette 

idée. Marie-José Avenier pense que j‟essaie moi-même d‟imposer un cadrage4, 

poppérien (« initial » pour elle), ce qui aura pour effet de renforcer la contrainte sur 

les jeunes chercheurs : au lieu de pouvoir choisir entre trois paradigmes, le doctorant 

devra entrer dans le cadrage duméziano-poppérien. Il n‟en est rien : je pense que 

l‟usage du mot « paradigme » pour désigner le constructivisme, l‟interprétativisme et 

le positivisme est ce que Wittgenstein appelle un piège à mouches philosophique, ce 

genre de piège qui nous menace tous5. Et, en bon wittgensteinien6, j’essaie d’aider la 

mouche à sortir du piège dans lequel on l‟enferme, les pièges étant toujours de même 

nature, c‟est-à-dire reposant sur un usage erroné des mots, ici le mot paradigme. 

Mais, dira-t-on, quand j‟explique qu‟il faut être constructiviste au sens de Popper et 

Bachelard, c‟est-à-dire au sens où les problèmes scientifiques sont et doivent être 

construits, ne fais-je pas référence au paradigme constructiviste ? Aucunement : je 

donne au mot « constructivisme » un sens restreint : le fait que les problèmes 

scientifiques sont construits et doivent l‟être soigneusement, et que c‟est même le 

point central de la réussite d‟une recherche. Je suis ici (me semble-t-il) à la fois clair 

et cohérent : le constructivisme pris en ce sens n‟est pas un paradigme. 

Marie-José Avenier fait remarquer que j‟aurais dû parler du réalisme critique, en 

quoi elle a, là aussi, raison. Mais si j‟en avais parlé, c‟aurait été pour dire que pour 

moi il ne s‟agit pas plus d‟un paradigme que les autres courants, et que la dimension 

critique est déjà chez Popper (j‟ai insisté sur ce point dans le papier, et la citation de 

Popper en exergue de celui de Marie-José Avenier le reprend avec bonheur7). 

Parfois, il est question non plus de « paradigme épistémologique », mais de « posture 

épistémologique ». Là, j‟avoue ma perplexité. Autant j‟arrive à visualiser ce qu‟est 

une posture dans le Kâma-Sûtra, autant la transposition en épistémologie me rend 

songeur... 

 
construction du problème à 

scientifique, Bachelard et 

Popper se rencontrent ; – 

que la notion de paradigme 

doit être utilisée en un sens 

kuhnien, ou que l’on doit 

alors la définir autrement ; 

–  q u ’ u n e  c r i t i q u e 

wittgensteinienne de ce que 

l’on est en train de faire 

dire au mot paradigme est 

essentielle. Ce qui fait dire 

à l ’ exce l len t  Mi che l 

Marchesnay quand il me 

croise dans un couloir à 

Montpell ier que mon 

éclectisme est insupportable 

et dangereux. Je l’assume : 

il me vient de ma grand-

mère qui aimait à me 

répéter que les grands 

esprits se rencontrent... 

7. Par contre, une remarque 

dans le texte de Marie-José 

Avenier est étrange : 

« Aussi, dans le kit de 

secours qu’il propose aux 

doctorants en annexe de 

l’article, manque-t-il, pour 

l’instant, la trousse elle-

même : les hypothèses 

f o n d a m e n t a l e s ,  e n 

particulier gnoséologiques, 

sur lesquelles se fonde la 

cohérence des éléments de 

réponse indiqués dans cette 

annexe. Ces hypothèses 

apparaissent au lecteur 

particulièrement difficiles à 

reconstituer ex post, tant 

semblent antinomiques 

certains critères mobilisés 

au fil du texte. Par exemple, 

d’une part, proposer qu’un 

chercheur élimine toute 

proposition non susceptible 

d’être déclarée vraie ou 

fausse (p. 12) ; et d’autre 

part souligner l’impossible 

objectivité individuelle du 

chercheur dans sa démarche 

(p. 13), qui rend le critère 

vrai/faux inopérant. » Les 

deux dernières choses ne 

sont évidemment pas 

antinomiques : Popper 

explique que le chercheur 

est subjectif, mais qu’il livre 

sa démarche et ses 

résultats à la critique, 

l’objectivité étant garantie 

par cette dernière – voir 

les citations faites dans mon 

papier. Sur les hypothèses 

gnoséologiques, voir plus 

loin. 
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En tout état de cause, ma position (décidément...) est que le chercheur n‟a pas à être 

sommé de choisir entre ce qui serait des paradigmes incommensurables pour en 

adopter un. Il existe des problèmes épistémologiques (que Marie-José Avenier 

qualifie d‟épistémiques), propres à chaque recherche (même s‟il existe des airs de 

famille entre eux), auxquels il faut s‟attacher. Il faut inventer son approche en 

fonction du problème scientifique que l‟on s‟est construit. Si l‟on m‟explique qu‟il 

s‟agit là du seul niveau épistémique, qui n‟atteint pas à l‟épistémologique 

proprement dit, je pense que c‟est là que réside l‟essentiel et qu‟on peut se passer du 

reste, même s‟il passionne les épistémologues et philosophes de la connaissance. Ceci 

me fait la transition avec le point suivant. 

Des fondements gnoséologiques des paradigmes 

Pour Marie-José Avenier, ma manière de traiter l‟épistémologie passe à côté du 

sujet : 

Pour ce faire, on se réfère à un sujet qu‟Hervé Dumez n‟aborde pas : les 

racines des référentiels épistémologiques, et en particulier leurs hypothèses 

gnoséologiques. 

et puis : 

Pour un chercheur, expliciter sa posture épistémologique dans un projet de 

recherche, c‟est alors préciser les hypothèses fondamentales sur lesquelles se 

fonde le processus d‟élaboration et de justification des connaissances dans le 

projet considéré. Parmi celles-ci, les hypothèses gnoséologiques concernent 

l‟origine et la nature de la connaissance. 

A la base d‟un paradigme, il y aurait donc des hypothèses fondamentales, et en 

particulier des hypothèses gnoséologiques. Ce serait ce manque d‟interrogation sur 

ces hypothèses ou fondements qui rendrait les éléments d‟épistémologie que j‟ai 

proposés incohérents. 

Ce qui est sûr est qu‟on touche ici à la racine du désaccord entre nous : je pense qu‟il 

n‟y a pas de paradigme épistémologique parce que je pense qu‟il n‟y a pas de racine 

ou fondement, fût-ce sous la forme d‟hypothèses. Là, qu‟on me pardonne, je pense 

qu‟il faut s‟affirmer wittgensteinien. Dans une démarche de recherche comme dans 

toute démarche, il n‟y a pas de proposition fondamentale : 

(Des questions de nature variée nous occupent, par exemple : « quel est le 

poids spécifique de ce corps ? », « Aurons-nous encore beau temps 

aujourd‟hui ? », « Qui sera le suivant à franchir la porte ? », etc. Mais parmi 

nos questions, certaines sont d‟un genre particulier. Nous faisons ici une 

expérience différente. Ces questions semblent plus fondamentales que les 

autres. Sur quoi je dis : dès l‟instant où nous faisons cette expérience, nous 

avons atteint les limites du langage.) (Wittgenstein, 1997, p. 21) 

Il convient d‟être prudent avec l‟ivresse du fondamental, qu‟il soit gnoséologique ou 

d‟une autre nature : 

Nous n‟atteignons jamais des propositions fondamentales au cours de nos 

investigations ; nous touchons la limite du langage qui nous empêche de 

poser d‟autres questions. Nous n‟atteignons pas le fond des choses, nous 

arrivons à un point où l‟on ne peut aller plus loin, où l‟on ne peut plus poser 

de questions. (Wittgenstein, 1980, p. 34) 

En cherchant des hypothèses fondamentales sur l‟origine de la connaissance, il me 

semble qu‟on atteint les limites du langage contre lesquelles on se fait des bosses : 

Les résultats de la philosophie consistent dans la découverte d‟un 

quelconque non-sens, et dans les bosses que l‟entendement s‟est faites en se 
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cognant contre les limites du langage. Ce sont ces bosses qui 

nous font reconnaître la valeur de cette découverte. 

(Wittgenstein, 2004, § 119, p. 86) 

Personnellement, le fait qu‟on m‟explique qu‟il y a des 

paradigmes parce qu‟il y a des hypothèses fondamentales me 

renforce dans l‟idée que la notion de paradigme en arrive à être 

utilisée hors de ses usages légitimes et qu‟on est en train de se 

cogner la tête aux limites du langage. En ce sens, je pense qu‟un 

doctorant (ou un chercheur) est autorisé à ne pas se poser la 

question du fondement des connaissances qu‟il cherche à 

produire. La philosophie peut servir d‟inspiration, d‟ailleurs plus 

par sa forme de raisonnement que par son contenu, c’est-à-dire 

par analogie, à une démarche scientifique, comme ce fut semble-

t-il le cas de la philosophie de Kierkegaard pour la manière dont 

Niels Bohr approcha les problèmes scientifiques (Feuer, 1978). 

En aucune façon, à mon sens, fût-ce sous la forme d‟hypothèses gnoséologiques, la 

philosophie de la connaissance ne fonde et ne donne cohérence à la démarche 

scientifique. A mon sens, une trop grande cohérence, en matière épistémologique, 

n‟est pas forcément un plus et peut être une pseudo-cohérence, de la même manière 

que la recherche d‟exactitude dans certains sujets peut conduire à la pseudo-

exactitude8. J’ai du mal à me faire à l’idée que l’on puisse en être revenu à la 

conception cartésienne selon laquelle la démarche scientifique doit être fondée sur 

une philosophie – la philosophie – de la connaissance, que la science ne saurait 

fonctionner sans fondements gnoséologiques. Mon sentiment est que la philosophie 

de la connaissance fait au moins autant de dégâts qu‟elle ne représente une aide pour 

la science. L‟important pour un chercheur est de s‟interroger sur ce qu‟il fait, en 

allant aussi profond dans ses questionnements que nécessaire, mais pas au-delà. Je ne 

crois pas qu‟il ait obligation de philosopher. S‟il veut aussi le faire, libre à lui, mais je 

suis dubitatif sur le lien que cela peut avoir avec sa pratique et je pense que ce n‟est 

pas sans danger (il faut ensuite pratiquer une philosophie de type thérapeutique, à la 

Wittgenstein, pour se sortir de tous les pièges dans lesquels on peut être tombé). Pour 

moi, le propre de la démarche scientifique est précisément que sa validité ne repose 

qu‟en aval, sur ses résultats, et pas en amont, sur des « fondements ». On me 

répondra que Newton commentait l‟Apocalypse et faisait de l’alchimie à ses moments 

perdus et que cela l‟a peut-être aidé à trouver les lois de la gravitation. Je reste assez 

sceptique. Il me semble que la force de Newton a été précisément d‟être capable de 

faire une séparation entre les Principia et ses commentaires philosophiques et que 

c‟est le conseil qu‟on peut donner aux doctorants en gestion : personnellement, les 

digressions pseudo-philosophiques dont ils aiment souvent à agrémenter leur thèse 

m‟horripilent, et je n‟ai pas toujours l‟impression qu‟ils les ont conduits à découvrir 

l‟équivalent de la gravitation (ce qui ne leur est d‟ailleurs pas demandé, fort 

heureusement). 

Conclusion 

Je voudrais, en conclusion, revenir sur les points d‟accord entre Marie-José Avenier 

et moi. Je vais les reformuler en remplaçant simplement « épistémologique » par 

« épistémique » et en éliminant la notion de paradigme : 

considérer que, quelles que soient les méthodes de recherche mobilisées, on ne 

peut pas se passer sans préjudices d‟affronter les questions épistémiques ; 

 8. « [Par Russell, mais surtout 

p a r  W h i t e h e a d  e s t 

i n t e r v e n u e  d a n s  l a 

philosophie] une pseudo-

exactitude qui est le plus 

grand ennemi de la 

véritable exactitude. » 

(Wittgenstein, 2001, p. 381). 

Niels Bohr et Albert Einstein 
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constater les conséquences dommageables d‟une certaine vision des 

« paradigmes » épistémologiques qui tend à s‟imposer dans l‟univers des 

sciences de gestion francophones ; 

considérer que l‟étude de cas ne relève pas forcément d‟une démarche non-

positiviste, et que les phénomènes sociaux peuvent être étudiés dans le cadre 

du réalisme ; 

tenir pour essentiel qu‟une recherche débouche sur des résultats fondés et 

féconds ; 

placer la quête obstinée de rigueur et de cohérence au centre du processus de 

recherche ; 

considérer qu‟une recherche qualitative peut être menée de manière inductive 

ou abductive, les résultats étant alors considérés comme exploratoires et à 

mettre à l‟épreuve via des réplications et/ou de nouvelles confrontations avec 

des faits. 

Je pense que c‟est bien l‟essentiel de ce que je voulais dire et je ne saurais trop 

remercier, encore une fois, Marie-José Avenier de l‟avoir si bien reformulé. Là où 

nous sommes en désaccord (et ce désaccord est pour Marie-José Avenier fondamental 

dans sa perspective, alors qu‟il ne l‟est pas dans la mienne), c‟est qu‟un chercheur, 

pour moi, n‟a pas à se positionner dans un paradigme épistémologique reposant sur 

des hypothèses fondamentales sur l‟origine des connaissances qu‟il faudrait 

expliciter. Je considère que la notion de paradigme est ici utilisée hors de son champ 

d‟application légitime (s‟il y en a un, c‟est celui de l‟analyse de la science par Kuhn, 

or on est très loin de Kuhn lorsqu‟on parle de paradigme épistémologique, comme j‟ai 

essayé de le montrer). Si l‟on m‟explique que je ne m‟intéresse qu‟à des questions 

épistémiques, très en deçà des questions fondamentales de l‟épistémologie, cette 

remarque réchauffe mon cœur de chercheur étant donné ma méfiance toute 

wittgensteinienne pour les questions dites fondamentales. Bien plus, je revendique le 

fait de n‟avoir pas à me poser de questions épistémologiques en termes de 

paradigmes, parce que ces questions m‟apparaissent conduire à des nœuds 

philosophiques dont Wittgenstein a essayé de nous faire sortir. Et je revendique la 

même chose pour les doctorants : à mon sens, il faut qu‟ils se posent des questions 

épistém(olog)iques sur leur démarche, mais pas plus, comme je le disais en 

introduction (il n‟a évidemment jamais été question d‟encourager les doctorants à ne 

pas se poser de questions épistémologiques, l‟objet de l‟article était au contraire de 

mettre de côté des questions qui m‟apparaissent mal posées, donc handicapantes 

pour la recherche, de manière à faire place à de vraies questions issues de problèmes 

pratiques de la recherche ; mais le titre adopté par Marie-José Avenier est bien sûr 

provocateur, en réponse à ma propre provocation). Pour n‟en donner qu‟un exemple, 

les discussions sur les différentes formes de constructivisme (mais aussi de positivisme 

ou d‟interprétativisme), par exemple, me donnent personnellement le vertige, et je 

me sens totalement incapable d‟en démêler l‟écheveau (ce que Marie-José Avenier 

fait remarquablement). 

Pour reprendre donc notre débat, qui me paraît avoir été grâce à elle, fortement 

clarifié, je résumerai ma position vis-à-vis des doctorants de la manière suivante. 

Si vous avez besoin de cohérence dans votre démarche, besoin de vous interroger sur 

les fondements de votre approche, vous avez compris qu‟il y a des chercheurs, 

spécialistes d‟épistémologie qui estiment qu‟il existe des paradigmes cohérents et 

fermés par rapport auxquels vous pouvez vous positionner (si vous n‟êtes pas sommé 

de le faire...). Si vous choisissez cette position, soyez également cohérent(e) en aval, si 
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je puis dire. Ne vous contentez pas de présenter brillamment le paradigme avec ses 

fondements gnoséologiques (l‟amont) : que toute votre recherche soit conduite par 

rapport à lui (l‟aval). Ne nous expliquez pas, par exemple, que vous avez fait le choix 

de l‟interprétativisme, pour nous dire ensuite que vous avez fait des entretiens sur 

lesquels vous avez effectué un double codage pour assurer l‟objectivité scientifique de 

leur traitement et parvenir à des résultats généralisables ! 

Maintenant, il m‟apparaît légitime que vous puissiez adopter une toute autre 

attitude épistémologique (ou épistémique) si l‟on préfère. Celle qui consiste à penser 

qu‟il existe des courants épistémologiques, qui ne sont pas des paradigmes, auxquels 

vous pouvez (et devez) emprunter des éléments intéressants, que ce soit au 

positivisme, à Popper, au constructivisme (et le texte de Marie-José Avenier vous est 

ici très précieux), ou à l‟interprétativisme, pour rendre votre démarche la plus solide 

possible. Et si Popper et Bachelard, ou d‟autres se rencontrent sur certains sujets 

(c’est heureux, tous deux étaient de grands esprits et analysaient le fonctionnement 

de la science), profitez-en. Autrement dit, d‟après moi, vous avez le droit de refuser le 

raisonnement en termes de paradigmes, et donc de vous sentir libre, à partir du 

problème scientifique que vous avez construit, de faire votre miel de ce qui s‟est dit 

d‟intelligent dans chacun des courants qui se sont constitués en épistémologie. Vous 

rejoindrez ainsi un petit club, pour l‟instant fermé et sélect mais qui est tout prêt à 

vous ouvrir ses portes, dans lequel vous croiserez Alain-Charles Martinet (et 

accessoirement moi-même, ce qui, j‟en conviens, rend le club un peu moins sélect). 

Si on vous explique que vous avez basculé dans l‟éclectisme parce que chaque 

paradigme repose sur des hypothèses d‟origine de la connaissance (gnoséologiques) 

qui lui donnent sa cohérence, et que vous êtes là aussi invité à vous interroger sur vos 

propres hypothèses gnoséologiques fondamentales, vous me paraissez avoir le droit 

de répondre que s‟interroger sur ce type de fondement est peut-être intéressant mais 

potentiellement dangereux : Wittgenstein explique bien que les raisonnements en 

termes de fondements amènent aux limites du langage, là où l‟on se fait des bosses, et 

que, par ailleurs, on peut très bien fonctionner en pratique (ici la pratique de 

recherche) sans eux. 

Pour ce qui me concerne, donc, et c‟est le point central, les courants épistémologiques 

ne sont pas des paradigmes et vous pouvez vous sentir libre d‟élaborer votre propre 

raisonnement – appelons-le épistémique. Par contre, ce raisonnement est essentiel à 

la qualité de votre recherche. Posez-vous des questions sur ce que vous faites et 

comment vous le faites. Je pense que nous sommes profondément d‟accord là-dessus 

avec Marie-José Avenier. La question est : jusqu‟à quel niveau devons-nous remonter 

dans le questionnement ? Personnellement, je ne pense pas qu‟il faille remonter aux 

racines gnoséologiques. Elle le pense, au contraire. A vous de vous faire votre 

jugement. 
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L a première des sessions « Controverses » a eu lieu le mercredi 6 juin. Véronique 

Perret et Hervé Dumez ont chacun défendu leur vision de l’épistémologie, 

contrastée sur certains points mais mettant en avant des points de rencontre 

essentiels. Pierre Romelaer a introduit la séance et a donné la parole à Véronique 

Perret, qui expose en premier lieu sa position. 

Pour Véronique Perret, la démarche de réflexion épistémologique est centrale dans 

nos pratiques de recherche en sciences de gestion en raison des liens complexes qui 

unissent la recherche théorique et la pratique : nos recherches peuvent avoir, et 

souvent ont véritablement, un impact sur le monde réel. Or, toutes les disciplines des 

sciences de gestion, notamment la finance, ne s’interrogent pas sur les effets et 

impacts de leurs connaissances et modèles sur le monde réel, si ce n’est a posteriori, en 

situation de crise. La nécessité d’un retour réflexif sur nos pratiques de recherche ne 

rend-il pas alors nécessaire un chapitre consacré à l’épistémologie dans chaque thèse ? 

Il ne s’agit pas tant de produire, chacun, son propre discours épistémologique, que 

d’intégrer la réflexion épistémologique dans les cursus de formation pour éclairer 

notre pratique du management stratégique et ce pour trois raisons principales. 

La première serait presque triviale : une pratique scientifique doit être réflexive. À 

quelles conditions nos pratiques de recherche en management stratégique acquièrent-

elles un caractère de scientificité ? 

Le deuxième niveau est lié à l’inscription des sciences de gestion dans le champ des 

sciences sociales. Il faut s’intéresser aux chemins du développement de la 

connaissance. Les architectures de pensée conduisent à des postures différentes. Dans 

les sciences sociales il est clair que nous n’avons pas une seule réponse à la question 

« qu’est-ce qu’une science ? ». La réflexion sur les hypothèses sous-jacentes de nos 

recherches doit s’inscrire dans cette démarche et prendre en compte les particularités 

des sciences sociales, notamment par rapport aux sciences dures. 

Le troisième niveau de réponse concerne la vitalité des échanges scientifiques autour 

d’un certain nombre d’articles, notamment en théorie des organisations. La réflexion 

épistémologique permet d’en mieux comprendre les enjeux. 
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Ces différentes raisons défendent finalement l’idée que le questionnement 

épistémologique est utile et nécessaire en ce qu’il permet d’accéder à une réflexivité 

radicale au sens de Woolgar1, dépassant ainsi la simple « introspection bégnine » dont 

la visée est essentiellement tournée vers la recherche d’adéquation entre l’analyse et 

les objets de cette analyse. Contrairement aux autres formes de réflexivité 

(méthodologique ; endogène, au sens de Pollner2), la réflexivité radicale propose une 

posture d’extériorité qui suppose que les hypothèses sur les frontières de l’objet de 

recherche soient problématisées. En ce sens la réflexion épistémologique offre au 

chercheur les outils d’une « problématisation », au sens d’Alvesson et Sandberg3, 

visant à identifier et remettre en question les hypothèses sous-jacentes sur la nature 

des objets de connaissance. Comme le défendent Alvesson et Sandberg, ce travail de 

« problématisation » est utile et nécessaire pour dépasser les impasses et les scléroses 

d’une démarche dominante de « gap spotting » dans le processus de production des 

connaissances de notre champ. 

Pierre Romelaer passe ensuite la parole à Hervé Dumez. 

Pour Hervé Dumez, le point central est que les questions d’épistémologie, en sciences 

de gestion, sont importantes mais ont été mal posées. On parle de paradigmes, mais 

Kuhn aurait été profondément surpris par le fait qu’on puisse dire que le positivisme 

ou le constructivisme soient des paradigmes. Pour lui, un paradigme n’est 

aucunement une philosophie des sciences. Or, le positivisme est une philosophie des 

sciences, qui est morte depuis 76 ans si on prend pour référence l’assassinat de 

Schlick, ou au moins 50 ans si l’on prend pour référence le débat entre Carnap et 

Quine. Le constructivisme est lui aussi une philosophie des sciences, qui comporte des 

problèmes de consistance logique si l’on suit Paul Boghossian4. Donc, on peut écarter 

ces discussions sur les « paradigmes épistémologiques » qui obscurcissent plutôt 

qu’elles n’éclairent les problèmes. 

Quelles sont alors les questions épistémologiques que l’on peut et doit se poser dans la 

pratique de recherche, en général et en management stratégique en particulier ? 

Hervé Dumez considère que ce n’est pas de savoir si le réel existe en dehors de mon 

esprit – ce serait se lancer dans la métaphysique. Plusieurs questions lui 

apparaissent essentielles. 

La première est celle de la circularité. On arrive toujours à trouver des faits 

confirmant une théorie. Donc, la question importante est : comment gérer le risque 

de circularité ? La pratique du codage constitue un bon exemple : le codage façon 

théorisation ancrée est quasi-impossible en pratique ; on conseille donc souvent de 

pratiquer un codage théorique, mais celui-ci risque d’être totalement circulaire (et le 

double codage, quand il coïncide à 98%, peut simplement illustrer ce phénomène de 

circularité). Il faut trouver des dispositifs de recherche permettant de sortir du risque 

de circularité. 

Le second problème est celui de l’équifinalité, formulé par Bertalanffy5: un même 

phénomène peut être le résultat de plusieurs processus causaux différents. Du coup, 

on ne devrait pas produire une explication unique d’un phénomène, mais toujours 

confronter, pour le phénomène qu’on étudie, le pouvoir explicatif de plusieurs 

hypothèses rivales. On peut toujours « expliquer » une dynamique d’entreprise par 

un phénomène d’apprentissage. Mais le vrai travail scientifique consiste à savoir s’il 

n’y a pas des hypothèses rivales expliquant mieux, c’est-à-dire avec une meilleure 

précision, cette dynamique, que le concept d’apprentissage. 

Si l’on veut rester simple, le management stratégique, c’est de la pensée et de 

l’action. Donc, les recherches en management stratégique doivent faire voir les 

 1. Woolgar Steve (1988) 

“ Ref l e x i v i t y  i s  t he 

Ethnographer of the Text”, 

in Woolgar Steve (Ed), 

Knowledge and Reflexivity: 
New Frontiers in the 
Sociology of Scientific 
Knowledge, London, Sage, 

pp. 1-13. 

2. Pollner Melvin (1991) “Left 

of Ethnomethodology: The 

Rise and Decline of Radical 

Reflexivity”, American 
Sociological Review, vol. 56, 

n° 3, pp. 370-380. 

3. Alvesson Mats & Sandberg 

J. Orgen (2011) “Generating 

Research Questions through 

Problematization”, Academy 
of Management Review, 

vol. 36, n° 2, pp. 247-271. 

4. B o g h o s s i a n  P a u l 

(2009/2006) La peur du 
savoir. Sur le relativisme et 
le constructivisme de la 
connaissance, Marseille, 

Agone. 

5. Bertalanffy Ludwig von 

(1973) Théorie générale des 

systèmes, Paris, Dunod. 



Page 41 

Volume 8, numéro 3 

acteurs en tant qu’ils pensent, parlent et interagissent. On a là un troisième problème 

épistémologique concret : beaucoup d’articles ou de thèses passent à côté de cette 

dimension. Après leur lecture, on se dit qu’on a eu une revue de littérature, du 

matériau, mais qu’on n’a pas vu des acteurs développer des stratégies, y compris 

dans les recherches qualitatives, ce qui paraît surprenant. Pourquoi ? C’est que le 

chercheur s’est contenté de faire agir des « êtres de raison » selon l’expression de 

Durkheim. Tocqueville lui-même reconnaissait avoir parlé à plusieurs reprises de 

l’égalité de manière personnifiée, comme un être agissant, alors qu’en réalité ce type 

de discours n’améliore pas la compréhension des phénomènes étudiés6. 

Quatrième problème épistémologique pratique en management stratégique : que 

faut-il faire de l’inobservable ? Des théories centrales ont été développées ces vingt 

dernières années en management stratégique, notamment, la théorie des ressources 

ou des capacités dynamiques. Ces notions portent sur de l’inobservable : personne ne 

sait, ni les dirigeants, ni les chercheurs, ce qu’est une ressource ou une capacité 

dynamique. Une première position possible consiste à passer le rasoir d’Ockham et, 

pour le coup, à être positiviste façon Cercle de Vienne : si on ne peut pas observer les 

ressources ou les capacités d’une firme, il faut abandonner ces concepts qui n’en sont 

pas. Une seconde position, plutôt américaine, serait de dire : si ce n’est pas 

directement observable, alors tentons d’approximer ces notions (les ressources, ce 

sont finalement les fonctions de l’entreprise, et elles sont observables – le 

marketing, la finance, les RH, etc. – on choisit alors une base de données, on 

déroule une analyse quantitative en estimant avoir traité des ressources ou des 

capacités de la firme). La troisième position consiste au contraire à reconnaître ce 

caractère non observable et à tenter de remonter de l’observable au non observable, 

en étudiant des acteurs à travers leurs discours et leurs actions, pris en dynamique, 

c’est-à-dire en étudiant des trajectoires, des séquences. 

La cinquième question épistémologique qui se pose aux chercheurs en management 

stratégique est celle du descriptif-normatif. Il y a dix à vingt ans, tout travail en 

management stratégique devait comporter un passage sur la performance. Cette 

obligation a disparu. Sans doute parce que ces passages étaient souvent très faibles. 

Ne peut-on pas retrouver la question de la performance, centrale pour la discipline, 

en empruntant aux philosophes moraux la notion de descriptif/normatif (Iris 

Murdoch) ou concept « enchevêtré » (Hilary Putnam) ou « épais » (Bernard 

Williams) ? Partons du principe que la performance est un concept intrinsèquement à 

la fois descriptif et normatif, et essayons d’en tirer toutes les conséquences. On a là 

un défi épistémologique intéressant pour la discipline. 

Toutes ces questions se révèlent à la fois fondamentales et concrètes (ce n’est pas de 

la métaphysique) et constituent pour Hervé Dumez le cœur de la démarche 

épistémologique. 

Après l’exposition des points de vue de chacun, Pierre Romelaer introduit le débat en 

évoquant la question de l’étude de cas unique. Quelles connaissances peut-on 

produire en menant une étude de cas unique ? 

Veronique Perret a consacré sa thèse à une étude de cas unique. Dans cette thèse, 

d’ailleurs, il n’y avait ni chapitre épistémologie, ni chapitre performance. Elle 

souligne que le cas unique est l’occasion d’une description en profondeur et complexe 

permettant de produire une connaissance de moyenne portée, au-delà de la question 

de la validation statistique. 

Hervé Dumez souligne que la démarche scientifique, c’est avant tout une 

confrontation entre des effets attendus (« predicted effects ») et des effets observés. La 
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théorie est là pour spécifier des effets attendus. Le travail sur le matériau est là pour 

mettre en évidence des effets observés. La scientificité de la démarche repose sur la 

confrontation entre ces effets attendus et ces effets observés. Tout cela peut très bien 

se faire sur des cas uniques. Il est par exemple possible d’appliquer un raisonnement 

contrefactuel (le What if ?) à ce type de cas, démarche qui a été théorisée par Max 

Weber (en tant que « jugement de possibilité ») et reprise récemment (par exemple 

par Rodolphe Durand). C’est une démarche fondamentale notamment sur un cas 

unique : il vaut souvent mieux utiliser du raisonnement contrefactuel systématique 

et rigoureux sur un cas unique, que de multiplier les cas. 

Sur la validité des connaissances, il s’agit d’être poppérien : le chercheur explique 

avec précision et rigueur sa démarche, ses problèmes, etc. Ensuite, la science, c’est un 

ensemble d’institutions de critique collective, et c’est dans cette arène qu’on jugera 

de la qualité, la pertinence et l’apport des connaissances apportées. Popper fait 

notamment remarquer que les chercheurs en sciences de la nature ne sont 

aucunement plus « objectifs » que les chercheurs en sciences sociales. 

Veronique Perret ajoute que si le design de recherche de l’étude de cas unique 

s’appuie sur un cadre suffisamment bien formalisé et contextualisé 

(ethnométhodologie ; théorie ancrée), il a des vertus de généralisation théorique mais 

non statistique. 

Pour Hervé Dumez, la méthode pure de la « grounded theory » est en pratique 

impossible : coder une page et demi prend en moyenne une heure et demi (résultat 

obtenu dans des ateliers de codage réalisés tous les ans dans le Master de recherche 

GDO). Le cadre théorique de départ doit être une orienting theory (Whyte) et c’est 

ensuite par des allers et retours entre théorie et pratique, qu’il va être précisé et 

élaboré avec le souci d’éviter le risque de circularité. Mais bien sûr, on ne vérifie pas 

une théorie sur une étude de cas. Encore une fois, il faut confronter des effets 

attendus qui viennent de la théorie avec des effets observés – ce qui implique pour le 

chercheur de spécifier les théories en termes d’effets attendus ; en effet, les théories 

sont le plus souvent des cadres explicatifs généraux non spécifiés en ce sens. 

Pierre Romelaer pose ensuite une seconde question, concernant la relation entre 

connaissance et applications. On peut faire de la recherche de type fondamentale, et 

les managers devront faire avec, ou alors préférer une recherche avec visée 

applicative ; entre la recherche et l’application il y a du jeu, le hasard et la nécessité 

interviennent. Comment rendre utile la recherche en management ? 

Véronique Perret rappelle que l’action est aussi un vecteur possible de connaissance. 

Il faut dépasser la dichotomie connaissance-application : le couplage de la 

connaissance et de l’action est un point essentiel dans la philosophie pragmatique. 

Cela pose la question de l’engagement à la pratique : l’application se fait pour qui ? À 

quelle fin ? Cela questionne également la nature des connaissances produites, 

produit-on des connaissances pour le management, ou une connaissance du 

management ? 

Pour Hervé Dumez, les problèmes scientifiques peuvent venir de partout, du terrain 

et de la pratique, par exemple. Le travail d’élaboration du problème pratique en 

problème scientifique est épineux. Ensuite, la relation entre la recherche et la 

pratique est toujours complexe et ne se pose pas dans les termes simples de 

l’« application ». Les praticiens disent aimer les choses simples et en même temps ils 

adorent lire Edgar Morin (pour certains). Le chercheur doit-il écrire des choses très 

compliquées pour avoir un effet sur la pratique, ou écrire au contraire des choses très 

simples, trop simples ? Les relations entre théorie et pratique sont également 
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complexes du fait du phénomène du cliché (Hannah Arendt) ou mantra (Yin). 

Comment le chercheur peut-il prendre du recul par rapport aux clichés des praticiens 

qu’il étudie et avec lesquels il travaille ? Le chercheur ne va-t-il pas contaminer le 

terrain avec ses propres clichés ? Enfin, les théories fausses n’ont-elles pas souvent 

sur la pratique autant d’effets que les théories vraies ? Christophe Colomb a 

découvert l’Amérique en se fondant sur les théories totalement fausses de Pierre 

d’Ailly qu’il a soigneusement annotées avec son frère… 

Questions de la salle 

Un intervenant revient sur la question de l’inobservable et des predicted effects : 

comment voir l’inobservable ? Est-on coincé dans le risque de circularité ? Au final, 

les sciences de gestion ne sont-elles pas des sciences de philosophie morale ? Et sur la 

question des jugements de valeur, comment former nos thésards ? 

Hervé Dumez n’est pas convaincu que le management stratégique doive être 

rapporté à de la philosophie morale mais il est vrai que la question du jugement de 

valeur se pose au management stratégique. En tant que scientifiques, on doit faire 

des jugements de valeur, la question est de savoir comment on les fait, implicitement 

ou explicitement. Sur l’inobservable, c’est une vraie question, comme dans la thèse 

de Colette Depeyre. Une firme a des activités et derrière il y a des capacités. Il y a un 

beau texte de Wittgenstein : à partir de quand peut-on dire qu’un enfant maîtrise 

l’arithmétique, a la capacité de faire de l’arithmétique ? Une capacité apparaît, mais 

quand ? Ce n’est pas lié à l’erreur : on peut continuer à faire des erreurs tout en ayant 

acquis la capacité. Tout ce qu’on peut observer, ce sont des conjectures sur des 

capacités, conjectures faites de discours et d’action. La question de l’inobservable a 

été au cœur des débats scientifiques dans les années 30 : les positivistes considéraient 

qu’il ne fallait pas parler de molécules parce que personne n’en avait jamais observé 

une. 

Pour Véronique Perret, une chose fondamentale réside dans l’articulation du 

normatif et du descriptif. Quand on parle de performance, de capacité, de ressource, 

on interroge la réalité des concepts, leur existence et leur ontologie. 

Une intervenante revient sur la théorie enracinée. Glaser et Strauss n’ont jamais dit 

qu’on partait sur le terrain sans théorie, sans idées, mais qu’il s’agissait d’être créatif 

et ouvert au terrain. Puis elle pose une série de questions. Peut-on vraiment dire que 

le positivisme est mort ? Non, il est bien vivant, si l’on regarde ce que font les 

financiers, les économistes, etc. L’équifinalité ne conduit-elle pas à faire jouer sur un 

même phénomène des théories flottantes ? Est-ce que c’est un retour à la domination 

de la question de la performance telle qu’on l’a connue il y a quelques dizaines 

d’années qui est prôné ? 

Hervé Dumez précise que le positivisme est bien mort, c’est le scientisme qui ne l’est 

pas. Cela étant, deux idées centrales du positivisme lui paraissent toujours 

intéressantes. La première est que la démarche scientifique repose sur une intrication 

entre un cadre théorique et du matériau empirique ; la seconde est qu’il faut éliminer 

de la démarche scientifique les termes dénués de signification. Sur l’équifinalité, non 

il ne s’agit pas de proposer un flottement entre plusieurs théories. Il s’agit de 

confronter le pouvoir explicatif de plusieurs théories spécifiées en termes d’effets 

attendus vis-à-vis du phénomène étudié. Quant à la performance, non, il s’agit 

d’étudier la performance comme un phénomène à la fois descriptif et normatif, et 

dans le contexte de controverses concrètes : différents acteurs ont différentes 

conceptions de la performance, et le chercheur peut construire la sienne à partir de 
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ces conceptions controversées. On retrouve là la question du jugement de valeur. On 

peut rappeler que la position de Weber sur le jugement de valeur est beaucoup plus 

nuancée qu’on ne le dit généralement. D’une part, le manifeste de création de la 

revue Archiv affirme que des articles poseront explicitement des jugements de valeur 

sur les lois adoptées. D’autre part, l’analyse du cas du syndicaliste montre ce que 

Weber entend par neutralité axiologique qui n’est pas ce qu’on pense 

généralement  
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“It is better to choose a philosophy of science 

than to inherit one by default.” 

Van de Ven (2007, p. 36) 

L e compte-rendu du débat de l’AIMS 2012 entre Hervé Dumez et Véronique 

Perret publié dans Le Libellio d’Aegis (Bastianutti & Perezts, 2012) nous donne 

l’occasion de revenir sur certains points fondamentaux développés au cours du débat. 

Nous proposons aussi une manière de mettre en relation les propos de Véronique 

Perret et Hervé Dumez malgré la différence radicale de perspectives à partir 

desquelles les débatteurs répondent aux questions soulevées par Pierre Romelaer. En 

effet, Hervé Dumez écarte immédiatement le sujet de la pluralité des cadres 

épistémologiques envisageables et se place essentiellement du point de vue du travail 

épistémique à effectuer tout au long d’un processus de recherche mené dans un cadre 

implicitement Poppérien – et parfois explicitement, comme p. 42 : « Sur la validité 

des connaissances, il s’agit d’être Poppérien […] ». Alors que les propos de Véronique 

Perret se situent au niveau de l’incidence du cadre épistémologique d’une recherche 

sur les pratiques de recherche et sur les relations entre connaissance et action ; ces 

propos reposent donc sur l’idée implicite que des recherches en management 

stratégique peuvent légitimement être inscrites dans des cadres épistémologiques 

autres que Poppériens. 

L’article est organisé en 3 parties. Nous commençons par expliciter un certain 

nombre de préalables sur lesquels repose notre propos. Ensuite, nous mettons en 

évidence le rôle essentiel que joue le référentiel épistémologique d’appui d’une 

recherche dans la justification de la validité de cette recherche et de ses résultats : la 

justification de la validité d’une recherche ne peut être traitée qu’en référence à une 

certaine vision de ce qu’est la connaissance. Ceci nous conduit dans un troisième 

temps à dégager diverses implications pour la pratique (de recherche) et proposer une 

mise en perspective des propos de Véronique Perret et Hervé Dumez. 

Enracinements du propos : les préalables 

Notre argumentation repose sur les quatre préalables détaillés dans cette première 

partie. 
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Toute recherche s’inscrit dans une conception de la connaissance 

À la suite de la citation placée en exergue de ce texte, Van de Ven (2007, p. 36) 

développe l’argument suivant : 

Many of us are practitioners – not philosophers – of science. We don’t think 

much about ontology and epistemology so that we can get on with the craft of 

doing research instead of talking about it. But underlying any form of 

research is a philosophy of science that informs us of the nature of the 

phenomenon examined (ontology) and methods for understanding it 

(epistemology). Whether explicit or implicit, we rely on a philosophy of 

science to interpret the meanings, logical relations, and consequences of our 

observational and theoretical statements. Many of us inherit the philosophy 

of science that underlies the research practices of our teachers and mentors. 

Inheriting a philosophy of science is understandable if an orthodox view of 

the scientific method exists and is simply taken for granted by the scientific 

community. While such consensus may have existed among social scientists 

in the 1960s and early 1970s, the past 30 years have witnessed a major 

deconstruction and revision of traditional views of social science. 

Et, ajouterons-nous, ces déconstruction et révision de la vision traditionnelle de la 

science ont donné lieu au développement d’une grande diversité des manières de 

conduire les recherches qualitatives. On retiendra aussi de la citation de Van de Ven 

l’idée selon laquelle, qu’on y soit attentif ou pas, toute recherche s’inscrit dans un 

cadre épistémologique explicite ou implicite. 

La distinction entre cadre épistémologique et paradigme épistémologique 

Malgré l’insistance d’Hervé Dumez dans le débat AIMS considéré – et 

antérieurement (Dumez, 2011) – à vouloir réserver l’usage du terme « paradigme » 

à son sens spécifique de « paradigme scientifique » (Kuhn, 1970), c’est-à-dire de 

conception du monde à travers laquelle on formule les questions de recherche à un 

moment du temps, tout comme Alvesson et Sandberg (2011, p. 255) nous utilisons 

l’appellation « paradigme épistémologique » pour désigner un cadre épistémologique 

ayant des hypothèses fondatrices et des principes d’élaboration de connaissances et 

de justification des connaissances précisément explicités et acceptés par certaines 

communautés de recherche. Cet usage est fondé sur l’une des définitions que Kuhn 

lui-même donne de la notion de paradigme (et qui correspond à un usage désormais 

courant du terme paradigme), à savoir « the entire constellation of beliefs, values, 

techniques, and so on, shared by the members of a given community » (Kuhn, 1970, 

p. 175). Dans le cas d’un « paradigme épistémologique », ces croyances, valeurs, 

techniques, etc. partagées par une communauté donnée concernent ce qu’est la 

connaissance, comment la constituer et comment justifier de sa valeur. 

L’utilisation de cette expression présente plusieurs intérêts. Elle permet d’éviter 

l’identification d’un paradigme épistémologique à une idéologie, ainsi que des 

confusions fréquentes telle celle entre ontologie et épistémologie et, dans cette veine, 

celle entre « paradigme épistémologique constructiviste » et « constructivisme 

social » (parfois appelé constructionnisme et socio-constructivisme) – ce dernier 

traite de questions d’ordre ontologique et ne constitue en aucune manière un 

paradigme épistémologique. 

L’utilisation de cette expression permet aussi de mettre en relief un phénomène 

important. Alors qu’un certain nombre de paradigmes épistémologiques ont émergé 

au cours des 30 dernières années (cf. tableau en annexe), la plupart des recherches en 

sciences de gestion ne s’inscrivent pas dans ces paradigmes épistémologiques mais 
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dans une tradition issue du positivisme logique, fréquemment qualifiée aujourd’hui 

de « post-positiviste » ou encore « moderniste » (Boisot & McKelvey, 2010). Celle-ci 

englobe de multiples apports sur ce qu’est la connaissance et ses modes de 

justification comme par exemple ceux, considérables, de K. Popper (Gephart, 2004) 

ou du réalisme scientifique (McKelvey, 1997 ; Hunt & Hansen 2010). Ces différents 

apports et conceptions ne sont pas toujours compatibles entre eux, ce qui peut 

entraîner un certain nombre d’incohérences au sein de cette tradition. Par exemple, 

une recherche visant l’élaboration de connaissances nouvelles via une étude de cas 

inductive dans une perspective positiviste aménagée (Eisenhardt, 1989) n’est pas 

compatible avec un cadre Poppérien puisque Popper rejette l’induction. De la même 

façon, les chercheurs relevant du réalisme scientifique soulignent que l’hypothèse 

ontologique qui est la plus répandue est celle qui appréhende les systèmes sociaux 

comme des systèmes complexes ouverts ; or de tels systèmes sont caractérisés plutôt 

par des phénomènes émergents et non prédictibles que par des régularités prédictibles 

(Boisot & McKelvey, 2010). Pourtant, les méthodes de corrélation si souvent 

mobilisées dans la tradition post-positiviste, utilisent une approche statistique 

Gaussienne qui repose sur une hypothèse d’ontologie atomistique (c’est-à-dire 

constituée d’éléments indépendants) peu compatible avec une hypothèse d’ontologie 

complexe ; ces méthodes ne permettent donc pas de saisir des dynamiques 

interactives et complexes susceptibles de caractériser les systèmes sociaux (Boisot & 

McKelvey, 2010 ; Andriani & McKelvey, 2011). 

Cette diversité des courants et des conceptions à l’intérieur du cadre post-positiviste 

constitue une richesse mais est aussi une source de faiblesse en raison des risques 

d’incohérences possibles au sein des démarches mises en œuvre. Un moyen de 

surmonter cette faiblesse serait que soit accompli un travail analogue à celui qui a été 

réalisé dans le cas des paradigmes épistémologiques réalistes critiques (Bhaskar, 

1978 ; Archer et al., 1998 ), constructivistes (von Glasersfeld, 1984 ; Le Moigne, 

2012/1995 ; Guba & Lincoln, 1989), interprétativistes (Sandberg, 2005 ; Yanow, 

2006 ), d’identification à l’intérieur du cadre post-positiviste – comme cela l’a déjà 

été fait pour le réalisme scientifique (McKelvey, 1997 ; Hunt & Shelby, 2010) –, de 

paradigmes épistémologiques reposant sur des hypothèses fondatrices d’ordre 

épistémique et sur des principes d’élaboration de connaissances et de justification de 

ces connaissances mutuellement cohérents. 

Validité et fiabilité : des principes directeurs fondamentaux qui s’instancient différemment 

selon le cadre épistémologique 

Les quêtes de validité et de fiabilité d’une recherche constituent des principes 

directeurs génériques fondamentaux dans toute recherche d’intention scientifique 

(Gibbert et al., 2008). L’esprit de ces principes vaut quel que soit le cadre 

épistémologique de la recherche. Mais leur signification précise et donc les éléments 

de leur évaluation dépendent du cadre épistémologique spécifique de la recherche 

(Usunier et al., 2000 ; Avenier & Gavard-Perret, 2012). 

Notons d’abord que si la question de la validité interne est centrale dans toutes les 

recherches, celle de la validité externe ne concerne pas ou peu les paradigmes 

épistémologiques interprétativiste et constructiviste au sens de Guba et Lincoln. Par 

ailleurs, les validités interne et externe sont souvent interrogées et même mises en 

cause dans les recherches dites « qualitatives ». En effet, si ces recherches sont 

souvent présentées comme plus propices à la production de connaissances pertinentes 

pour la pratique, elles apparaissent poser des problèmes de rigueur et plus 

généralement souffrir de nombreuses faiblesses en matière de justification de la 
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valeur des connaissances produites (Pratt, 2009 ; Gibbert et al., 2008). Les problèmes 

que soulèvent les recherches qualitatives sont de deux types : le premier réside dans 

l’absence de repères méthodologiques acceptés par tous pour collecter et analyser des 

matériaux empiriques variés et principalement de nature qualitative (validité 

interne), ce qui complique l’évaluation de ces travaux (Pratt, 2009) ; le second 

concerne la question de la généralisation de connaissances obtenues sur un ou 

plusieurs cas singuliers, qui est au cœur de la validité externe (Gibbert et al., 2008). 

Concernant la validité interne, de nombreux auteurs soulignent les confusions 

multiples qui sont régulièrement faites lors de la réalisation de recherches 

qualitatives : ne pas assez expliciter les matériaux empiriques et/ou la façon dont les 

interprétations ont été construites, essayer de mimer les recherches quantitatives, 

etc. (Pratt, 2009), confondre les études de nature descriptive avec des recherches de 

type « grounded theory » (Glaser, 2004 ; Suddaby, 2006). Ces problèmes et confusions 

sont liés à la multiplicité des paradigmes épistémologiques dans lesquelles les 

recherches qualitatives peuvent être conduites (Gephart, 2004 ; Langley & Royer 

2006 ; Yanow, 2006). Gephart (2004) souligne que l’incohérence entre épistémologie 

et méthodologie est fréquemment à l’origine des résultats limités et souvent 

superficiels des recherches qualitatives. C’est précisément en prenant appui sur les 

questions de validité des recherches qualitatives que nous mettrons en relief les liens 

entre épistémologie, méthodologie et validité des recherches conduites. 

Les deux buts principaux possibles d’une recherche 

Prenant appui sur la distinction entre contexte de découverte et contexte de 

justification introduite par Reichenbach en 1938, il est devenu usuel de distinguer 

deux types de buts principaux que peut avoir un projet de recherche, à savoir : la 

génération de connaissances nouvelles destinées à éclairer une certaine lacune 

théorique (theoretical gap) ; la mise à l’épreuve de la validité externe de connaissances 

disponibles. 

Cette distinction entre theory building et theory testing (Eisenhardt, 1989, 1991) est 

particulièrement marquée dans les traditions post-positivistes. Dans ces cadres 

épistémologiques les études qualitatives sont mobilisées essentiellement dans un 

contexte de découverte afin de générer des connaissances nouvelles ; et c’est dans des 

études quantitatives que la validité externe des connaissances ainsi générées doit 

ensuite être testée. Si cette distinction demeure essentielle dans les autres cadres 

épistémologiques dans la mesure où un projet de recherche donné (thèse, article) 

visera principalement l’un des deux objectifs, elle apparaît de façon moins tranchée, 

ne serait-ce que parce que les mises à l’épreuve sont souvent effectuées dans des 

recherches qualitatives. En outre, un projet de génération de connaissances nouvelles 

intègre souvent des mises à l’épreuve successives dans une démarche itérative, 

sachant que des mises à l’épreuve dans des recherches qualitatives menées dans 

d’autres contextes demeurent indispensables pour tester la validité externe des 

connaissances ainsi produites. Et un travail de mise à l’épreuve de la validité externe 

de connaissances déjà publiées peut conduire à enrichir ces connaissances (refinement) 

et/ou à identifier une nouvelle lacune théorique, et ainsi être à l’origine d’un nouveau 

projet visant la génération de connaissances nouvelles destinées à éclairer cette 

lacune. 
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Comment s’évaluent la validité interne et la validité externe dans différents 

cadres épistémologiques ? 

Le but de cette section est de mettre en évidence le fait que la justification des 

validités interne et externe d’une recherche ne peut s’effectuer dans l’absolu, mais 

seulement en référence à un cadre épistémologique. Pour ce faire nous nous référerons 

à plusieurs cadres épistémologiques fréquemment mobilisés dans la recherche en 

sciences de gestion. Leurs principales hypothèses fondatrices sont synthétisées, pour 

mémoire, dans le tableau. Le but de cette section n’est pas de passer 

systématiquement en revue la manière dont les notions génériques de fiabilité, 

validité interne et validité externe s’instancient dans chacun de ces différents cadres 

épistémologiques, mais de mettre en exergue quelques différences marquantes pour 

illustrer notre propos. Le lecteur intéressé par une revue systématique peut utilement 

consulter Avenier & Gavard-Perret (2012). 

Validité interne : rigueur, fiabilité et cohérence interne du processus de recherche 

La validité interne d’une recherche dépend de la rigueur, de la fiabilité et de la 

cohérence interne du processus de recherche. La rigueur et la fiabilité concernent la 

phase de constitution du matériau empirique (data collection) et celle de son 

traitement qui conduit à l’élaboration des résultats (data analysis). La cohérence 

interne dépend de la cohérence du design de la recherche (expression parfois traduite 

par « canevas » de la recherche, Hlady-Rispal, 2002). Elle s’évalue en mettant en 

perspective la question de recherche, les concepts et théories mobilisés, ainsi que la 

manière dont est collecté et traité le matériau empirique. 

Dans les cadres épistémologiques post-positivistes, la fiabilité concerne 

particulièrement la mesure des phénomènes, qui doit être réalisée avec des 

instruments (échelles de mesure, questionnaires, etc.) fiables au sens suivant : si l’on 

mesure plusieurs fois le même phénomène avec le même instrument, on doit obtenir 

les mêmes résultats. Mais la notion de fiabilité d’un instrument de mesure n’est pas 

compatible avec les hypothèses fondatrices des autres cadres épistémologiques 

considérés dans cet article – à savoir les paradigmes épistémologiques constructiviste, 

interprétativiste et réaliste critique – en raison de leurs hypothèses fondatrices 

d’ordre épistémique (cf. tableau). Par exemple, dans le réalisme critique, les 

phénomènes sociaux sont considérés comme intentionnels et susceptibles 

d’apprentissage, ce qui les rend difficiles à mesurer de manière fiable. S’ils ne peuvent 

être mesurés, ils peuvent être compris. Cette spécificité plaide en faveur d’études 

qualitatives. D’autre part, les phénomènes sociaux se manifestent au sein de 

systèmes ouverts et ne peuvent pas être artificiellement clos dans le cadre d’une 

expérimentation. Ceci rend difficile la réplication (Bhaskar, 1998a). 

Une fois le matériau empirique de la recherche constitué, le principe de fiabilité porte 

sur le cheminement cognitif qui conduit du matériau empirique jusqu’aux résultats 

annoncés : le lecteur doit pouvoir, s’il le souhaite, suivre précisément l’ensemble de ce 

cheminement. Le chercheur est donc tenu de rendre accessible au lecteur l’ensemble 

du matériau empirique et d’expliciter de manière détaillée l’ensemble des opérations 

effectuées pour la constitution et pour le traitement de ce matériau, avec une 

attention particulière portée à décrire la manière dont le codage et les inférences ont 

été effectuées en relation avec le matériau empirique. Si cette exigence d’explicitation 

du processus de traitement du matériau empirique concerne tous les cadres 

épistémologiques, la façon précise de réaliser ce processus de manière jugée rigoureuse 

par les institutions de critique collective dépend de chaque cadre. C’est ce qui 

explique la diversité des protocoles de recherche dans la conduite d’études 
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qualitatives. Si les raisons profondes – en l’occurrence épistémologiques – de ces 

diversités ne sont pas comprises, les panachages réalisés dans certaines études 

qualitatives entre des éléments de protocoles différents conduisent à des incohérences 

qui peuvent être interprétées comme un manque de rigueur des recherches 

qualitatives (Gephart, 2004). Etant donné la place que tiennent les études 

qualitatives dans la recherche en management, il importe d’examiner ce point plus 

précisément. 

 L’exemple des recherches qualitatives 

Dans les cadres post-positivistes, et plus précisément dans le courant positiviste 

aménagé au sens de Eisenhardt (1989), la validité interne repose d’une part sur la 

précision, la quantité et la variété des données collectées ; dans cette perspective, 

Einsehardt (1989) défend la supériorité des analyses de cas multiples. La validité 

interne dépend d’autre part de la qualité de l’analyse des données en adoptant par 

exemple différentes perspectives théoriques (theory triangulation, Yin, 2003). À 

l’opposé, les tenants du paradigme interprétativiste défendent les études de cas 

unique destinées à saisir la multiplicité des interprétations et la façon dont elles se 

sont construites (Dyer & Wilkins, 1991). La rigueur des inférences interprétatives se 

justifie essentiellement de deux manières : d’une part, dans et par le dialogue avec les 

acteurs de terrain interrogés ainsi qu’avec des acteurs de la communauté scientifique 

concernée ; et d’autre part, par le travail mené pour assurer la validité transgressive. 

À la différence des études de cas réalisées dans un cadre post-positiviste, la validité 

interne de recherches qualitatives menées dans les paradigmes épistémologiques 

réaliste critique et constructiviste pragmatique repose sur la qualité des inférences 

réalisées non plus pour établir des similitudes et des régularités de surface mais pour 

identifier des causes ou des compréhensions plausibles aux phénomènes étudiés. Si la 

première étape consiste comme dans un cadre post-positiviste à l’identification de 

régularités (patterns) par induction, la seconde étape, qui est cruciale, réside dans 

« l’intelligence créative » du chercheur pour formuler des conjectures sur le ou les 

mécanismes générateurs explicatifs des régularités observées (Bhaskar, 1998b, p. 65). 

Le raisonnement abductif semble ici le plus approprié (Mingers, 2006 ; Van de Ven, 

2007 ; Boisot & McKelvey, 2010 ; Avenier & Parmentier Cajaiba, 2012). Comme le 

souligne Pratt (2009), l’exercice d’explicitation du processus devient alors très délicat 

parce que le chercheur doit s’efforcer de montrer comment il a bâti ses 

interprétations à partir de son matériau empirique. Afin de donner à voir la chain of 

evidence (Pratt, 2009, p. 857) par laquelle le chercheur est progressivement passé des 

données aux interprétations, l’auteur suggère d’une part de présenter un savant mix 

entre des matériaux bruts (verbatims) et leur interprétation, et de montrer comment 

les constructions théoriques ont été élaborées lors du processus de montée progressive 

en abstraction. Les travaux de Parmentier Cajaiba (2010) fournissent un exemple 

détaillé de la mise en œuvre de cette manière de faire dans le paradigme 

épistémologique constructiviste pragmatique. Gioia (1994, 2010, 2012) propose un 

processus de création de catégories de plus en plus abstraites et son explicitation à 

travers l’élaboration d’une « data structure », qui s’inscrit parfaitement dans une 

démarche de « grounded theory » au sens de Glaser (2004) conduite dans le paradigme 

épistémologique réaliste critique. In fine, dans ce cadre, c’est le pouvoir explicatif du 

modèle ainsi élaboré qui constitue l’élément clé de sa validité (Glaser, 2004). 

Privilégiant un autre type de méthodologie qualitative proche de la recherche 

intervention, Pascal et al. (2012) présentent une méthode détaillée de « design 

research » visant à générer des connaissances nouvelles dans un cadre réaliste critique.  
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Il apparait ainsi des différences significatives entre les recherches qualitatives menées 

dans les différents cadres épistémologiques et tout particulièrement au niveau des 

études de cas. On peut schématiquement distinguer trois grandes traditions, sachant 

que, en pratique, des combinaisons sont possibles (mais la discussion de ces 

combinaisons possibles exigerait des développements sortant du cadre limité de cette 

Raisonnance). 

1. Les études de cas descriptives interprétatives (ou narratives) menées dans les 

paradigmes épistémologiques interprétatif et constructiviste au sens de Guba 

& Lincoln. Nous les qualifions ainsi car elles visent à décrire (thick descriptions, 

Schwartz-Shea, 2006) la signification que les parties prenantes d’une certaine 

situation étudiée donnent à cette situation. Ces descriptions sont fréquemment 

accompagnées de narrations détaillées. Glaser (2004) souligne avec force les 

différences entre la démarche de « natural inquiry » (Lincoln & Guba, 1985) qui 

demeure descriptive, et la démarche de grounded theory qui est explicative et 

sera présentée en troisième lieu. 

2. Les études de cas descriptives inductives menées dans les cadres post-

positivistes, et plus particulièrement dans le positivisme aménagé (Eisenhardt, 

1989, 1991). Nous les qualifions ainsi car elles visent à mettre en évidence et 

décrire des régularités de surface en privilégiant un mode de raisonnement 

inductif. Eisenhardt argumente en faveur d’études de cas multiples afin de 

pouvoir identifier, à travers l’étude des ressemblances et dissemblances des 

différents cas, des conjonctions constantes d’évènements et d’établir des 

régularités de surface. Chaque cas est étudié individuellement (within case 

analysis) pour faire émerger des concepts nouveaux (ou catégories génériques) 

et/ou des relations nouvelles entre ces concepts. La réplication ou reproduction 

de l’étude dans plusieurs cas vise à mettre à jour des similarités sur ces 

relations : « Coupled with within-case analysis is cross-case search for 

patterns » (Einsenhardt, 1989, p. 540). L’objectif est de montrer que la nouvelle 

relation observée entre des concepts ou catégories dans un cas particulier, sous 

certaines conditions, est la même dans d’autres cas étudiés en parallèle et 

soumis à des conditions similaires. La réplication a pour objet de montrer la 

persistance des relations, c’est-à-dire d’identifier des régularités. 

3. Les études de cas explicatives (abductives) essentiellement menées dans les 

paradigmes épistémologiques réaliste critique et constructiviste pragmatique, 

selon la méthode de la grounded theory (Glaser, 2004) ou le modèle dialogique 

(Avenier & Parmentier Cajaiba, 2012). Nous les qualifions ainsi car elles visent 

à développer essentiellement par abduction des conjectures sur les possibles 

mécanismes générateurs sous-jacents (réalisme critique) ou des compréhensions 

(constructivisme pragmatique) aux phénomènes étudiés. Les études de cas 

comparatives de type explicatif ne portent pas sur les relations dites « de 

surface », directement observables, mais s’intéressent aux mécanismes sous-

jacents au phénomène observé (discover the latent patterns). Ainsi, l’étude de cas 

comparative telle que la présente Tsoukas (1989) – qui se différencie de la 

conception descriptive développée par Eisenhardt (1989) – favorise 

l’enrichissement de la compréhension de mécanismes générateurs déjà 

identifiés et de leurs modes d’activation par une analyse comparative des 

différents facteurs contextuels. Pour les réalistes critiques les études de cas 

comparatives explicatives « shed light on the specific contingent conditions under 

which the postulated generative mechanisms combine and operate » (Tsoukas, 

1989, p. 555). 
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Validité externe et mise à l’épreuve 

La validité externe désigne la validité de connaissances au-delà de la base empirique 

à partir de laquelle ces connaissances ont été élaborées (c’est-à-dire, dans une 

recherche quantitative, au-delà de l’échantillon considéré, et, dans une recherche 

qualitative, au-delà des cas considérés). Quel que soit le cadre épistémologique de la 

recherche, la justification de la validité externe de connaissances s’effectue d’abord 

lors de la généralisation initiale puis via des mises à l’épreuve de ces connaissances. 

Ces mises à l’épreuve sont effectuées dans un objectif de réplication et/ou de 

comparaison. Nous allons voir que l’objectif visé et la manière dont ces mises à 

l’épreuve sont réalisées dépend aussi du cadre épistémologique considéré. 

Dans un cadre post-positiviste la mise à l’épreuve de connaissances repose sur des 

tests effectués dans une perspective de réplication. Le principe de reproductibilité est 

central à la démarche scientifique qui rejette les événements uniques comme les 

miracles (Boisot & McKelvey, 2010). Dans la mesure où, dans les sciences sociales, la 

réplication des expérimentations à l’identique est rarement possible, la mise à 

l’épreuve de la validité externe de connaissances prend généralement la forme d’une 

étude quantitative destinée à tester des hypothèses sur des échantillons 

représentatifs de la population à laquelle les résultats de la recherche ont été 

généralisés. La démarche traditionnelle est de nature hypothético-déductive. Elle 

consiste à élaborer des hypothèses théoriques dont sont déduites des prévisions qui 

sont confrontées au matériau empirique de la recherche. 

Dans le paradigme épistémologique réaliste critique, c’est sur la qualité et le degré 

d’abstraction du modèle explicatif élaboré que reposent à la fois la validité interne et 

la validité externe de la recherche (Glaser, 2004). Le modèle abstrait ainsi créé peut 

en permanence être modifié et enrichi par des mises à l’épreuve successives dans des 

recherches qualitatives, qui rendent possibles des comparaisons continuelles avec 

toujours plus de données (Glaser, 2004). Ces recherches qualitatives peuvent prendre 

des formes différentes : étude de cas comparative (Tsoukas, 1989) ou recherche 

intervention. Denyer et al. (2008) proposent une méthode de « design-oriented research 

synthesis » pour tester des connaissances établies par des études antérieures (evidence-

based management). Ces mises à l’épreuve successives prennent plus la forme de 

comparaison que de réplication, mais sont conformes à l’idée de l’activité scientifique 

conçue comme un processus continu, itératif et ouvert (Bhaskar, 1978 ; Tsoukas, 

1989). Il convient de souligner toutefois que depuis les travaux séminaux de Tsang et 

Kwan (1999), certains auteurs (Mingers, 2006 ; Miller & Tsang, 2010) tentent de 

trouver des méthodes permettant de répliquer les connaissances élaborées, dans une 

conception de la réplication plus modeste que dans les cadres post-positivistes. En 

effet, la vérification ou la réfutation ne pourront jamais être définitives : un échec de 

la réplication de connaissances antérieures relatives à des structures ou à des 

mécanismes générateurs dans un autre contexte, ne constitue pas une réfutation de 

ces connaissances au sens de Popper dans la mesure où cet échec peut être expliqué 

par des facteurs de contingence ou la présence de mécanismes générateurs 

compensateurs (Tsang & Kwan, 1999). 

Dans le paradigme épistémologique constructiviste pragmatique, il s’agit d’examiner 

si des connaissances génériques (qui correspondent à la généralisation théorique 

évoquée par Véronique Perret, p. 42) telles que réinterprétées dans d’autres contextes 

que ceux dans lesquels ces connaissances ont été élaborées, procurent des repères 

fonctionnellement adaptés et viables pour agir intentionnellement dans ces autres 

contextes. Cette mise à l’épreuve est pragmatique, c’est-à-dire est réalisée dans et par 

l’action, plutôt qu’à travers des tests d’hypothèses quantitatifs. Elle s’effectue 
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essentiellement dans des études de cas ou des recherche-interventions successives 

(Avenier & Parmentier Cajaiba, 2012). De telles mises à l’épreuve exigent un travail 

d’interprétation des connaissances génériques en fonction des spécificités de la 

nouvelle situation considérée et, dans le cas d’une recherche-intervention, un travail 

de reconstruction du sens de ces connaissances par les acteurs de la situation 

concernée. Dans les deux cas, la mise à l’épreuve consiste à examiner si les 

connaissances considérées offrent des repères adaptés pour comprendre la situation 

considérée, et viables pour intervenir intentionnellement dans cette situation. 

Dans le paradigme épistémologique interprétativiste, lorsque les connaissances 

générées sont de type descriptif, la question de la justification de la validité externe 

de ces connaissances ne se pose pas. Il est seulement attendu du chercheur qu’il offre 

des descriptions épaisses destinées à faciliter leur interprétation et leur adaptation en 

vue de leur éventuelle mobilisation dans d’autres contextes, la charge de cette 

adaptation étant laissée à l’acteur désireux de les mobiliser dans cet autre contexte. 

Lorsque les connaissances générées dans le paradigme épistémologique 

interprétativiste concernent des processus de construction de sens, d’interprétation et 

de communication, leur mise à l’épreuve s’effectue comme dans le paradigme 

épistémologique constructiviste pragmatique essentiellement via des études de cas ou 

des recherche-interventions successives. 

Implications pour la pratique 

Parmi les multiples conséquences des développements précédents, nous nous 

focaliserons sur les trois points détaillés ci-après. 

Décider soi-même du cadre épistémologique dans lequel on inscrira ses travaux plutôt que 

d’en hériter d’un par défaut 

Comme l’argumente Van de Ven (2007), toute recherche d’intention scientifique 

s’inscrit de manière explicite ou implicite dans une philosophie de la connaissance – 

ou, moins pompeusement, un cadre épistémologique ; et dans la mesure où il existe 

divers cadres mobilisables, mieux vaut décider soi-même du cadre épistémologique 

dans lequel on inscrira ses travaux plutôt que d’hériter d’un cadre par défaut. 

Mais sur quoi fonder une telle décision, qui est fondatrice et conditionne l’ensemble 

de la recherche ? En effet, cette décision porte à conséquence sur le type de question 

de recherche envisageable (comme le souligne Véronique Perret à travers notamment 

sa référence à la problématisation au sens d’Alvesson & Sandberg, 2011), sur la 

manière de conduire le processus et de justifier la validité des connaissances 

élaborées, ainsi que sur la forme et le statut des connaissances élaborées au cours de 

la recherche. 

La réponse que nous proposons, et qui nous semble en accord avec les propos de 

Véronique Perret, repose sur l’existence d’un certain nombre de cadres 

épistémologiques qui ont été progressivement conceptualisés en s’enracinant dans les 

travaux de philosophes et amplement discutés au fil des années – voire des siècles – 

au sein de communautés de chercheurs en sciences sociales notamment. En 

particulier, ceux présentés dans le tableau sous forme idéal-typique, sachant qu’à 

l’intérieur de chacun d’eux des nuances peuvent être introduites – et certains points, 

comme le statut de la connaissance relative aux mécanismes générateurs dans le 

réalisme critique (représentationnelle ou pragmatique ?) ne sont pas encore 

complètement stabilisés, ce qui témoigne de la difficulté et de la complexité de ces 

questions. 
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D’autres cadres épistémologiques sont sans nul doute envisageables, qui combinent 

de manière cohérente des hypothèses fondatrices d’ordre épistémique et 

méthodologique (et éventuellement ontologique). Hervé Dumez, non seulement dans 

le débat considéré mais surtout dans une publication antérieure (Dumez, 2010), 

propose à chaque chercheur de construire son propre discours « [en faisant son] miel 

de ce qui s’est dit d’intelligent dans chacun des courants qui se sont constitués en 

épistémologie » (p. 61). Dans cette manière de procéder le risque de non-congruence 

entre les justifications avancées sur différents aspects de la recherche n’est-il pas 

élevé ? Lorsque l’on est un jeune, ou moins jeune, chercheur qui n’a pas une 

formation antérieure extrêmement solide en philosophie, construire le cadre 

épistémologique spécifique de sa recherche nous semble être une opération 

extrêmement risquée. Il est nettement moins risqué de s’inscrire dans un cadre déjà 

solidement conceptualisé que de construire le cadre épistémologique spécifique de sa 

recherche. 

Par conséquent, notre réponse à la question « comment décider du cadre 

épistémologique de sa recherche ? » est de suggérer au jeune chercheur d’inscrire sa 

recherche à l’intérieur d’un cadre épistémologique solidement conceptualisé qui 

correspond de manière satisfaisante à sa propre conception de ce qu’est la 

connaissance. 

Un design de recherche adapté au but principal et au cadre épistémologique 

Comme nous l’avons vu précédemment, le design d’une recherche est à adapter à la 

fois au but principal de la recherche (génération de connaissances nouvelles ou mise à 

l’épreuve de connaissances publiées) et au cadre épistémologique de la recherche. 

Pour préciser notre propos, prenons l’exemple d’une recherche qualitative destinée à 

élaborer des connaissances nouvelles. Nous avons vu que les repères méthodologiques 

pour la fiabilité et la validité interne d’une telle recherche diffèrent selon le cadre 

épistémologique, avec comme exemples de références (Eisenhardt, 1989 ; Yin, 2003) 

dans un cadre post-positiviste, (Denyer et al., 2008 ; Gioia et al., 2012 ; Pascal et al., 

2012 ; Tsoukas, 1989) dans un cadre réaliste critique, (Avenier & Parmentier Cajaiba, 

2011) dans un cadre constructiviste pragmatique, (Sandberg, 2005) dans un cadre 

interprétativiste, et (Lincoln & Guba, 1915) dans un cadre constructiviste au sens de 

ces deux auteurs.  

Viser des revues ouvertes au cadre épistémologique de la recherche 

Comme le souligne Hervé Dumez, le travail scientifique repose aussi sur un ensemble 

d’institutions de critique collective, et c’est dans cette arène qu’on juge de la qualité, 

de la pertinence et de l’apport des connaissances élaborées. Parmi ces institutions, les 

revues tiennent une place centrale. Les revues publiant des travaux menés en 

sciences de gestion ne sont pas toutes ouvertes à tous les cadres épistémologiques. 

Certaines, par exemple, publient essentiellement des travaux menés dans des cadres 

de type post-positiviste. Aussi, lorsque vient le moment de soumettre à la critique 

collective les résultats d’une recherche, est-il conseillé de cibler des revues ouvertes au 

cadre épistémologique dans lequel la recherche a été conduite. L’explicitation du 

cadre épistémologique de la recherche est non seulement indispensable pour 

l’argumentation, par le chercheur, de la validité de sa recherche (dans ce cadre-là) ; 

mais elle constitue aussi une information cruciale pour les personnes et institutions 

chargées d’évaluer cette recherche (qui permet notamment aux institutions 

d’identifier des évaluateurs compétents pour juger la qualité du processus et des 
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résultats de la recherche en se fondant sur les critères propres au cadre 

épistémologique de la recherche présentée). 

Pour conclure 

Concernant la mise en relation des visions développées par Hervé Dumez et 

Véronique Perret, nous proposons de revenir une nouvelle fois au tableau. Au risque 

de nous attirer les foudres de nos distingués collègues qui ne seront certainement pas 

très heureux de se voir « enfermer » dans une catégorie de notre schématisation, nous 

serions tentées de situer les propos d’Hervé Dumez dans la colonne 1, dans la mesure 

où cet auteur fonde son argumentation sur des visions Poppériennes à diverses 

reprises. Et de considérer que Véronique Perret, quant à elle, met en relation certains 

aspects de diverses colonnes, comme les liens entre connaissance et action dans 

certains cadres épistémologiques. Les propos de l’un des débatteurs pouvant plutôt 

être rattachés à une colonne, et les propos de l’autre étant développés de manière 

transversale aux colonnes, ils nous apparaissent se déployer dans des univers en 

quelque sorte orthogonaux mais se recoupant ! 

Enfin, pour conclure, nous sommes pleinement d’accord avec Hervé Dumez et 

Véronique Perret sur deux points fondamentaux. On n’attend pas des chercheurs en 

sciences de gestion qu’ils deviennent aussi des épistémologues de profession. Mais on 

attend de chaque chercheur qu’il procède à la critique épistémologique continuelle de 

son activité cognitive et de ses produits (Piaget, 1967) durant tout le processus de 

recherche, particulièrement relativement à la justification des énoncés qu’il élabore 

et des mises en relation entre matériau théorique et matériau empirique. En outre, 

nous avons montré sur l’exemple des recherches qualitatives que, comme l’indique 

Véronique Perret, si le chercheur explicite d’emblée le cadre épistémologique dans 

lequel il mène sa recherche, il dispose de repères explicites pour exercer cette critique. 

Si le chercheur n’a pas explicité d’emblée le cadre épistémologique de son projet de 

recherche, ce travail de justification, pour être effectué sérieusement, exigera 

paradoxalement du chercheur un travail approfondi d’épistémologue. Dans ces 

conditions n’est-il pas plus judicieux de prendre connaissance des cadres 

épistémologiques qui ont déjà été longuement travaillés et amplement soumis à la 

critique de communautés académiques, et d’emblée inscrire son projet de recherche 

dans celui qui correspond le mieux à sa conception intime de la connaissance ? 
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Hypothèses fondatrices de différents cadres épistémologiques contemporains  

(adapté de Avenier et Gavard-Perret, 2012)  

 Cadres épistémologiques 

Post-Positivistes 

(Boisot & McKelvey, 2010) 

Paradigme 

épistémologique Réaliste 

Critique (PERC)  

(Bhaskar, 1988) 

Paradigme 

épistémologique 

Constructiviste 

Pragmatique (PECP) 
(von Glasersfeld ,1984, 2001 ; 

Le Moigne,1995,2001) 

Paradigme 

épistémologique 

Interprétativiste 

(Sandberg, 2005 ; Yanow, 2006) 

Paradigme 

épistémologique 

Constructiviste au sens 

de Guba et Lincoln 

(PECGL)  

Hypothèses d’ordre 

ontologique 
Il existe un réel en soi (LE 

réel) indépendant de, et 

antérieur à l’attention que 

peut lui porter un humain qui 

l’observe. 

Il existe un réel en soi 

indépendant de l’attention 

que peut lui porter un 

humain qui l’observe. 

Le réel est organisé en trois 

domaines stratifiés : le réel 

profond, le réel actualisé, le 

réel empirique. 

Les phénomènes sociaux 

diffèrents des phénomènes 

naturels ; ils sont difficiles à 

mesurer. 

Aucune hypothèse 

fondatrice. 

Il existe des flux 

d’expériences humaines. 

Il existe de l’activité 

humaine structurée 

(patterned). 
La signification 

consensuellement attribuée 

par des sujets à une 

situation à laquelle ils 

participent est considérée 

comme la réalité 

intersubjective objective de 

cette situation. 

Le réel est relatif : il existe 

de multiples réalités 

socialement construites, qui 

ne sont pas gouvernées par 

des lois naturelles, causales 

ou d’autre sorte. 

Hypothèses d’ordre 

épistémique 
LE réel (en soi) n’est pas 

complètement connaissable 

(faillibilité possible des 

dispositifs de mesure). 

Le réel profond n’est pas 

observable. L’explication 

scientifique consiste à 

imaginer le fonctionnement 

des mécanismes 

générateurs (MG) qui sont à 

l’origine des événements 

perçus. 

Est connaissable 

l’expérience humaine 

active. Dans le processus 

de connaissance, il y a 

interdépendance entre le 

sujet connaissant et ce 

qu’il étudie, lequel peut 

néanmoins exister 

indépendamment du 

chercheur qui l’étudie. 

L’intention de connaître 

influence l’expérience 

que l’on a de ce que l’on 

étudie. 

Est connaissable 

l’expérience vécue. Dans le 

processus de connaissance, 

il y a interdépendance entre 

le sujet connaissant et ce 

qu’il étudie. L’intention du 

sujet connaissant influence 

son expérience vécue de ce 

qu’il étudie. 

Dans le processus de 

connaissance, il y a 

interdépendance entre le 

sujet connaissant et ce qu’il 

étudie. 

But de la 

connaissance 
Décrire et/ou expliquer 

(notamment pour le réalisme 

scientifique) des phénomènes 

observables (via 

éventuellement des concepts 

inobservables) 

Conception 

représentationnelle de la 

connaissance. Enoncés sous 

forme réfutable. 

Mettre au jour les 

mécanismes générateurs et 

leurs modes d’activation. 

Conception 

représentationnelle et/ou 

pragmatique des 

mécanismes générateurs. 

Construire de 

l’intelligibilité dans le 

flux de l’expérience à fin 

d’action intentionnelle. 

Conception pragmatique 

de la connaissance. 

Comprendre les processus 

d’interprétation, de 

construction de sens, de 

communication, et 

d’engagement dans les 

situations. 

Conception pragmatique de 

la connaissance. 

Comprendre les 

constructions de sens 

impliquées dans le 

phénomène étudié. 

Pas de généralisation. 

Conception pragmatique de 

la connaissance. 

Principes de 

justification  

spécifiques 

Neutralité. 

Objectivité. 

Réfutation, corroboration 

Justification de la validité 

externe via des réplications 

(tests statistiques 

d’hypothèses, simulation…). 

Pouvoir explicatif des MG 

identifiés. 

Justification de la validité 

des MG via des mises à 

l’épreuve successives dans 

des recherches 

quantitatives ou 

qualitatives. 

Adaptation fonctionnelle 

et viabilité de la 

connaissance pour agir 

intentionnellement. 

Justification de la validité 

des connaissances 

génériques via des mises 

à l’épreuve dans l’action 

(recherches qualitatives). 

Validités 

communicationnelle, 

pragmatique et 

transgressive. 

Description épaisse du 

processus (méthodes 

herméneutiques et 

ethnographiques). 

Authenticité. 

Trustworthiness. 
Description épaisse de 

processus (méthodes 

herméneutiques mobilisées 

de manière dialectique). 
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Les trois risques épistémologiques de la recherche 
qualitative 
(Réponse à Marie-José Avenier et Catherine Thomas) 

Hervé Dumez 

École polytechnique / CNRS 

pp. 29-33 

Lorsqu’il arriva à Nottingham pour assister à la conférence, il 

rencontra à l’auberge de jeunesse un homme à l’allure jeune, 

avec sac-à-dos, short et chemise ouverte au col. N’ayant jamais 

vu Wittgenstein auparavant, il supposa qu’il s’agissait d’un 

étudiant en vacances qui ne savait pas que l’auberge de 

jeunesse avait été louée aux participants de la conférence. 

« Je crains qu’il n’y ait une rencontre de philosophes ici, dit-il 

aimablement. – Moi aussi », répondit Wittgenstein d’un air 

sombre. 

Il existe deux conceptions des problèmes épistémologiques. L’une renvoie à la 

grande théorie, façon gnoséologie, et remonte au problème du fondement de la 

connaissance en amont des choix méthodologiques. Elle énonce qu’il faut choisir, au 

début de la recherche, la philosophie de la connaissance dans laquelle la démarche va 

se faire. Marie-José Avenier et Catherine Thomas se réclament de cette approche. 

L’autre considère que les interrogations épistémologiques sont des questions 

concrètes qu’il faut affronter, tout au long de la recherche, de ses commencements à 

son aboutissement, sur un mode réflexif. Réflexif étant pris ici comme le recul par 

rapport à ce qui est conduit en pratique, et non sur le mode d’une méta-théorie 

choisie une fois pour toutes. Pour reprendre la belle métaphore de Wittgenstein, les 

problèmes épistémologiques ne sont pas de ceux que l’on se pose avant de commencer 

une recherche, ce sont des questions que l’on rencontre en se cognant contre elles et 

en se faisant des bosses1. 

Entre les deux positions, comme les lecteurs ont déjà pu le constater dans nos 

échanges antérieurs, l’incompréhension est profonde. Marie-José Avenier et 

Catherine Thomas me placent sur leur tableau dans la colonne post-positiviste, si j’ai 

bien compris, en me prêtant des hypothèses ontologiques. Même dans ma vie 

antérieure de philosophe un peu versé dans l’épistémologie, je ne suis pas sûr d’avoir 

jamais su ce qu’était une « hypothèse ontologique » (et me suis toujours méfié, 

comme Kant, de tout ce qui se parait « du titre pompeux » d’ontologie). Je ne crois 

pas que la démarche scientifique ait quoi que ce soit à voir avec des hypothèses 

ontologiques, encore moins qu’elle en ait besoin. Elle doit par contre gérer au 

quotidien des risques épistémologiques. Si on me demande de quelle philosophie je 

me sens proche, je répondrai sans doute que c’est de celle qui pense que l’opposition 

entre réalisme et anti-réalisme n’a pas d’intérêt, autrement dit quelque chose d’assez 

 1. Et  les bosses sont 

nécessaires. Or, justement, 

le fait de se rassurer en se 

positionnant par rapport à 

u n  «  p a r a d i g m e 

épistémologique » au début 

de sa recherche n’a souvent 

pour but que de se protéger 

des vraies quest ions 

épi stémol ogiques qui 

doivent surgir au cours de 

cette recherche, et de 

s’empêcher de s’y cogner. 
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proche de ce que Fine appelle l’attitude ontologique naturelle2. Mais j’ajouterai 

aussitôt que la pratique scientifique, à l’échelle modeste qui est la mienne, peut 

parfaitement se passer de fondements philosophiques. Le seul rôle que puisse jouer 

pour moi la philosophie est thérapeutique, au sens de Wittgenstein : ce rôle consiste à 

écarter résolument les discussions d’ordre métaphysique sur le réel. Je me sens donc 

très étranger aux « hypothèses fondatrices de cadres épistémologiques » ou « conceptions 

intimes de la connaissance » (mes pensées intimes ne concernent pas la connaissance, 

et ce qui concerne la connaissance est pour moi tout sauf intime) : elles ne m’aident 

pas à penser, m’entraînent dans des questions de métaphysique qui m’apparaissent 

hors du cadre de ma pratique de chercheur et me semblent dissoudre les questions 

épistémologiques concrètes avec lesquelles je me débats et que mes doctorants 

rencontrent (et doivent rencontrer). 

En conséquence, le texte qui va suivre se situe dans la seconde perspective évoquée. 

Il n’aura atteint son but que s’il parle au chercheur ayant choisi la démarche 

qualitative ou compréhensive de sa pratique de recherche au jour le jour. Il se 

propose en effet d’expliquer quels sont les risques liés à ce type de démarche3. Il en 

identifie trois et essaie d’indiquer des voies pour les gérer. Encore une fois, rien de 

plus concret : tout chercheur qui adopte la démarche de recherche qualitative 

affronte ces trois risques, comme il le peut, et essaie de les gérer au mieux. La réussite 

de son projet de connaissance dépend de la manière dont il a su trouver des solutions 

pratiques à ces défis. 

Le risque des acteurs abstraits 

Le premier risque que la recherche qualitative doit affronter porte sur l’usage 

généralisé des « êtres de raison » pour expliquer les phénomènes étudiés. L’expression 

est de Durkheim : « C’est une entité causale qui n’existe que dans la tête de celui qui y a 

recours » (Boudon, 2006, p. 266). Elle sert d’explication aux phénomènes étudiés, 

alors qu’elle n’explique rien, qu’elle est une boîte noire. Les chercheurs les plus fins 

peuvent s’y laisser prendre, comme le reconnaît Tocqueville : 

J’ai souvent fait usage du mot égalité dans un sens absolu ; j’ai, de plus, 

personnifié l’égalité en plusieurs endroits, et c’est ainsi qu’il m’est arrivé de 

dire que l’égalité faisait de certaines choses, ou s’abstenait de certaines 

autres […] Ces mots abstraits […] agrandissent et voilent la pensée. (cité in 

Boudon, 2006, p. 265) 

Une démarche de recherche qualitative n’a de sens que si elle montre et analyse les 

intentions, les discours et les actions et interactions des acteurs, de leur point de vue 

et du point de vue du chercheur. Or, trop souvent, les analyses qualitatives font agir 

des notions, des idées, des variables, des structures, plutôt que des acteurs pensant et 

agissant. Il arrive par exemple, à l’issue d’une thèse de quatre cents pages croyant 

avoir adopté cette approche, que le lecteur se dise qu’à aucun moment de ces pages il 

n’a vu les acteurs, penser, agir, développer des projets, réussir, échouer, interagir. On 

pourrait croire qu’il s’agit de cas isolés et heureusement fort rares. Ce n’est pas si sûr. 

Il apparaît urgent de repenser la démarche compréhensive. Le point fondamental 

pour gérer ce risque est la détermination de l’unité d’analyse : se forcer à décrire 

(Dumez, 2010 & 2011a) et narrer (Abell, 2004 ; Dumez & Jeunemaître, 2006) les 

actions et les interactions peut être un moyen d’éviter un tel risque. 

 2. Fine (2004/1984) a présenté 

sa position lors de la 

conférence de Greensboro 

consacrée au réalisme 

critique (1982). 

3. Le lecteur va donc y 

retrouver, mais abordés 

dans une perspective 

différente, des points déjà 

exposés in Dumez (2011b) 

et  dans des textes 

antérieurs. Il poursuit en 

e f f e t  l a  r é f l e x i o n 

épistémologique sur la 
recherche qualitative menée 

depuis quelques années 

dans le Libellio. 
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Le risque de circularité 

Un autre risque a été relevé par Popper : 

On peut dire d’à peu près n’importe quelle théorie 

qu’elle s’accorde avec quelques faits. (Popper, 

1956/1988, p. 140, note 2) 

Dans la démarche qualitative, le matériau rassemblé est 

tellement riche, hétérogène et lacunaire alors que les théories 

mobilisées sont souvent très générales, abstraites, 

décontextualisées, qu’il est particulièrement tentant et facile 

de trouver dans le matériau des éléments qui confirment une 

théorie en laissant de côté ce qui pourrait la mettre en cause, 

ou la nuancer. C’est le risque de circularité (Bamford, 1993) 

qui consiste à ne voir dans le matériau empirique que ce qui 

confirme une théorie. Ce risque menace toute recherche 

qualitative, si rigoureux que puisse sembler le dispositif de 

recherche mis en place. On a simplement vu dans le matériau 

ce qu’on voulait y voir, ce que la théorie nous incitait à y voir. Pour gérer ce risque, il 

faut spécifier les théories en termes d’effets attendus, spécifier ce qui est observé sur 

le terrain en termes de processus, et rapprocher les effets attendus liés à la théorie des 

processus observés pour mettre en évidence non des lois théoriques générales, mais 

plutôt des mécanismes. Pour que la confrontation entre les théories et le matériau ne 

soit pas circulaire, il faut coder le matériau indépendamment de la théorie et surtout 

ne pas pratiquer le codage théorique (Ayache & Dumez, 2011). Il faut aussi chercher 

la donnée surprenante qui pourra déclencher un processus d’abduction (Dumez, 

2012). 

Ce risque prend une tournure particulière dans la recherche-action ou recherche-

intervention. Le chercheur peut en effet être influencé dans ses interprétations par les 

clichés (Arendt) ou mantras (Yin) partagés par les acteurs, de même que les acteurs 

peuvent être influencés dans leurs pratiques par les interprétations données par le 

chercheur. Et le partage des clichés ou mantras relève de la circularité. A l’inverse 

d’ailleurs, le fait que les acteurs soient en désaccord avec les interprétations du 

chercheur ne réfute pas ces dernières : le chercheur peut avoir raison contre les clichés 

des acteurs. Autrement dit, le rapport entre les interprétations construites par le 

chercheur et les faits – ce que pensent, disent et font les acteurs – est bien plus 

complexe qu’on ne le perçoit généralement en terme de validation4. 

Une gestion du risque de circularité suppose une autonomie relative entre les théories 

étudiées et les faits observés. La démarche ne consiste donc pas à confronter une 

théorie à des faits, encore une fois. La relation n’est pas une relation dyadique entre 

une théorie et un ensemble de faits, c’est une relation au moins triadique entre 

plusieurs théories et un ensemble de faits. 

Ce qui nous amène à la notion d’équifinalité. 

Le risque de méconnaissance du phénomène d’équifinalité 

Le phénomène de l’équifinalité a été défini par Bertalanffy (1973, p. 38) de la 

manière suivante : « Le même état final peut être atteint à partir d'états initiaux 

différents, par des itinéraires différents ». Le phénomène est familier5. L’expérience, 

comme l’enquête policière, montre qu’il faut toujours, pour un même phénomène, 

explorer plusieurs explications possibles, plusieurs types d’enchaînements ou de 

mécanismes ayant pu aboutir à ce phénomène, par des cheminements différents. Le 

 4. Voir à ce propos, l’apologue 

en annexe de cet article. 

5. Sur le plan littéraire, Proust 

est sans doute l’auteur qui a 

le plus systématiquement 

exploré l’équifinalité. Pour 

un comportement ou une 

action, il avance générale-

ment non un motif, mais 

une série de motifs 

possibles. Au fait, par 

exemple, que les hommes 

tombent  souvent fou 

d’amour pour une femme 

qui n’est pas leur genre, il 

consacre des pages entières 

de raisons différentes 

possibles. Il n’y a souvent 

que les chercheurs pour 

n’êt re capab les que 

d’imaginer une interpré-

tation pour un fait ou un 

comportement... 

Parc du château de Mosldorf 
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risque d’une recherche qualitative est qu’elle ne recherche qu’une explication aux 

phénomènes qu’elle observe, qu’elle ne fasse jouer qu’un cadre théorique en écartant 

les faits et observations qui pourraient contredire ce cadre. Il y a donc un lien entre la 

circularité et l’équifinalité. 

La recherche qualitative peut faire face aux difficultés dues à l’équifinalité de trois 

manières, liées entre elles : le recours aux hypothèses rivales plausibles (Yin, 2008), le 

process-tracing (George & Bennett, 2005 ; Hall, 2006) et l’usage systématique du 

raisonnement contrefactuel (Tetlock & Belkin, 1996 ; Durand & Vaara, 2009). 

Conclusion 

Une recherche qualitative ou compréhensive peut se révéler décevante pour trois 

raisons principales : 

 Elle ne montre pas (donc n’analyse pas) les acteurs pensant, agissant et 

interagissant, développant des projets, des stratégies, réussissant ou échouant, 

et donc elle n’a pas géré le risque des acteurs abstraits. 

 Elle retrouve dans le matériau les théories générales qu’elle a voulu y voir, 

étant passée à côté du risque de circularité. 

 Elle privilégie une interprétation de ce qu’elle a observé, sans avoir 

suffisamment exploré des interprétations rivales plausibles, étant passée cette 

fois à côté du phénomène d’équifinalité. 

Les questions épistémologiques qui se posent au chercheur ayant choisi ce type de 

démarche sont donc concrètes : elles ont trait à la manière dont il peut gérer ces trois 

risques. On est loin des fondements ontologiques, gnoséologiques ou métaphysiques 

de la connaissance, mais plus proche de la pratique de la recherche elle-même. Ce 

texte visait à éclairer ces risques et à donner quelques éléments de réflexion sur la 

manière de les gérer. En cela, nous espérons qu’il pourra être utile au chercheur, 

débutant ou confirmé, qui a choisi de se lancer dans ce type de démarche. 
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Note sur le risque de circularité dans l’observation participante ou la recherche-action 

A propos du risque de circularité dans la relation entre chercheur et acteurs étudiés en 

situation d’observation-participante ou de recherche-action et sur le phénomène des 

clichés ou mantras, on peut se référer à cette histoire : 

Dans le grand Nord canadien, un trappeur, fraîchement immigré, coupe du bois. C’est 

l’automne et il entend faire des provisions pour l’hiver. Passe un chef indien. Le trappeur 

décide de se renseigner : « Grand chef indien, penses-tu que l’hiver sera rude cette 

année ? » L’indien le regarde un moment, réfléchit et dit : « Je le pense ». Il s’en va et le 

bûcheron se remet à la tâche avec une ardeur décuplée. Deux heures après, l’indien 

repasse. Le trappeur, inquiet, l’apostrophe à nouveau : « Grand chef indien, qu’en est-

il ? L’hiver sera-t-il très rude ? » L’indien réfléchit à nouveau et répond : « Très, très 
rude à mon avis ». Le trappeur multiplie les coupes, taillant une vaste clairière, abattant 

arbre sur arbre, débitant des monceaux de bûches. Quelques heures plus tard, l’indien 

repasse. Le trappeur, angoissé, l’interroge : « Grand chef indien, ton sentiment ? L’hiver 

qui s’annonce sera-t-il donc si rude ? » L’indien le regarde, impassible mais avec lui-

même une vague lueur d’angoisse dans l’œil : « Terrible, il sera terrible. » Le pauvre 

trappeur s’effondre sur une souche, suant à grosses gouttes. « Mais grand chef indien, 

d’où te vient ce savoir, dans quels signes de la nature, obscurs et de toi seuls connus, 

puises-tu tes connaissances ? » Le grand chef lui répond alors : « Un proverbe de ma 

tribu dit : “en automne, regarde le trappeur blanc ; s’il coupe beaucoup de bois, c’est là 

signe que l’hiver sera rude.” J’ai comme idée que cette année, le froid sera intense. » 
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Weimar, Monument à Hâfiz, 
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