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La stratégie a-t-elle un avenir ? – pp. 51-61

Le management stratégique est mort, vive le management 
stratégique !
Réflexions sur la transformation de la discipline, de ses pratiques, et de son 
organisation

Philippe Monin
emlyon business school

J e remercie Frédéric Le Roy pour son invitation à commenter son essai intitulé 
« Le management stratégique en France : facteurs de déclin et de renouveau ». Au 

fond, Frédéric Le Roy déplore le déclin du management stratégique. Notamment, il 
craint les menaces de domaines plus récents comme l’entrepreneuriat et l’innovation 
(4e paragraphe de son essai), et appelle à un renouveau (5e paragraphe), qui passerait 
par la défense de la juridiction « management stratégique », un redéploiement des 
efforts vers la formation continue, et des innovations incrémentales dans la formation 
initiale (6e paragraphe).

Sur la base d’une réflexion théorique néo-schumpétérienne, je montrerai que le 
management stratégique, tel que le définit Frédéric Le Roy, est le produit daté d’un 
ensemble de conditions technologiques aujourd’hui dépassées ; qu’il n’est donc pas 
épargné par un processus de destruction créatrice, processus extraordinairement 
fertile qui se déploie sous nos yeux – j’en donnerai des illustrations concrètes ; que 
ce processus de destruction créatrice attaque tous les éléments de l’écosystème 
« management stratégique », en premier lieu la profession de consultant en stratégie, 
et en second lieu la forme organisationnelle idéal-typique de production de ces 
consultants, la Business School ; enfin, qu’en dépit de ce processus de destruction 
créatrice, la mission (« purpose » au sens de Barnard, 1938) des chercheurs en 
management stratégique est invariante à travers les conditions technologiques.

Je conclurai par un plaidoyer pro domo pour l’Association Internationale de 
Management Stratégique. L’AIMS est très bien placée dans cette phase de destruction 
créatrice. Mais elle devra probablement évoluer dans ses structures et sa gouvernance 
pour pleinement accompagner le mouvement. À sa fondation, en 1991, l’AIMS adopta 
la forme organisationnelle alors dominante dans le monde savant, l’association. Or 
l’association savante est également une forme organisationnelle datée. Je plaiderai 
pour une évolution de l’AIMS vers une fédération de communautés, forme plus 
adaptée à la phase de destruction créatrice en cours, typique de l’ère « réseau ». En 
synthèse, loin de la vision d’une discipline en déclin et assiégée, je porterai une vision 
résolument ouverte et optimiste sur son avenir.

http://lelibellio.com
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Le management stratégique, produit daté d’une ère technologique dépassée

Automobile, pétrole, M-Form et management stratégique

Ainsi que le rappelle Frédéric Le Roy, l’acte de naissance du concept de « corporate 
strategy » (stratégie d’ensemble) peut être daté de 1965. Ce concept est indissociable 
d’une famille de concepts proches : le centre de profit (1956), la structure multi-
divisionnelle (1965), la divisionnalisation (1971) et le management par objectif (1972). 
Ces concepts sont combinés dans le cadre d’un modèle dominant de management : 
le triptyque structure – comportement – performance. Ils renvoient à une forme 
organisationnelle paradigmatique : la structure multi-divisionnelle de production 
de masse (en anglais, M-Form), structure qui intègre les fonctions stratégiques et 
garantit l’autonomie opérationnelle aux divisions.

The main actors involved in identifying and resolving this challenge 
were managers, management theorists, and management consultants 
associated with the automobile industry and other industries in the core 
of this technological revolution (see Guillén, 1994). Managers such as 
Alfred Sloan at General Motors (GM) recognized the inadequacy of the 
inherited organizational paradigm and searched for solutions in their 
companies, resulting in a variety of new ideas. Sloan’s search was based 
on the expectation that the diffusion of automobiles was “creating a new 
transportation system” (Sloan, 1964: 43) that would involve many more, and 
more-diverse, consumers. His solution, developed in the 1920s, was a radically 
new management model in which differentiated market segments would be 
assigned to distinct, more or less self-contained, business divisions—the 
“strategy-and-structure” model. This model allowed GM to pursue a strategy 
of product differentiation and shared parts, and thereby to overtake Ford 
as the preeminent auto firm (Chandler, 1962). It also inaugurated a new 
organizational paradigm: the multi-divisional “corporation”, replaced the 
unitary factory as the paradigmatic frame of reference. (Bodrožić & Adler, 
2017, p. 15)

L’émergence, puis la diffusion de cette forme organisationnelle paradigmatique, sont 
intimement liées à la période des révolutions technologiques relatives à l’automobile et 
au pétrole, de l’incubation de ces technologies dans les années 1880 à leur épuisement 
dans les années 1980. La M-Form succéda à l’usine, forme organisationnelle 
paradigmatique de la période de l’acier et de l’électricité qui prévalut entre 1880 
et 1960, qui succéda elle-même à la firme professionnelle (« professionnally managed 
firm »), caractéristique de la période de l’énergie vapeur et des voies ferrées  des années 
1790-1890 (Bodrožić & Adler, 2017, pp. 14-16). Bref, les théories – et les concepts 
et modèles associés – ne naissent pas in abstracto, mais résultent des conditions 
prévalant à leur origine (Stinchcombe, 1965).

Un certain nombre d’entre nous – les enseignants-chercheurs âgés de 50 ans et 
plus – aurons été biberonnés aux modèles indéfectiblement associés au pilotage 
de la M-Form : la segmentation stratégique type Abell et Hammond (1979) – il faut 
bien une méthode pour définir les périmètres des divisions – l’analyse de portefeuille 
d’activités – il faut bien des règles d’allocation de ressources dans une ère pré-
déréglementation des marchés financiers, dans laquelle l’autofinancement est roi et 
l’endettement par effet de levier un inconnu – ou encore la planification stratégique – 
en absence de calculateurs ou d’ordinateurs, il faut bien des armées de stratèges dans 
les états-majors des firmes multinationales diversifiées pour suivre et consolider les 
performances des domaines d’activités stratégiques.
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Electronique, télécommunications et réseau : la destruction créatrice du management 
stratégique

Les années 1970 voient l’émergence d’une nouvelle révolution technologique, qui avait 
incubé dans les années 1950 et 1960 : la micro-électronique, l’ordinateur, Internet, la 
téléphonie mobile, etc. Bodrožić et Adler (2017, pp. 17-18) formulent l’hypothèse que 
ces technologies permirent l’émergence de relations et de structures plus complexes, 
véritablement distribuées, et qu’une nouvelle forme paradigmatique, le réseau, 
remplace progressivement la M-Form comme forme efficiente.

Des organisations nouvelles : IBM, HP, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, 
Facebook, etc., et notamment de nombreuses firmes plateformes (par exemple Airbnb), 
qui pour un grand nombre d’entre elles exploitent des marchés bifaces (Rochet & 
Tirole, 2003) dépassent désormais les capitalisations boursières des M-Forms de 
jadis (Ford, GM, etc.). Or, ces organisations nouvelles ne se laissent pas facilement 
enfermer dans la camisole stratégique de l’ère automobile. Nous savons de longue 
date que lorsque les conditions évoluent, que la forme organisationnelle dominante 
n’est plus adaptée aux nouveaux challenges auxquels elle doit faire face, alors elle se 
transforme pour survivre ou disparaît (Aldrich, 1999). Nous ne reviendrons pas sur 
les explications du relatif déclin de la structure multidivisionnelle de type holding ou 
conglomérat (par exemple, Guillén 1994).

Dans le jargon managérial, l’acronyme VICA (Volatilité, Incertitude, Complexité 
et Ambiguïté) fait écho à ce passage d’une ère de l’automobile et du pétrole, de la 
prédictibilité de la production et de la consommation de masse, dite aussi des « Trente 
Glorieuses », à une ère caractérisée par davantage de volatilité, d’incertitude, de 
complexité et d’ambiguïté. Ces éléments déterminent les conditions dans lesquelles 
les entreprises, désormais, définissent leur futur. Ils constituent autant de limites à la 
planification et à la prédiction, et sonnent le glas d’une bonne partie de l’appareillage 
conceptuel et méthodologique hérité de l’ère précédente ! Sans surprise, dans le 
domaine du management stratégique, l’externalisation (1991), les compétences clés 
(1993), les modèles d’affaires (1994), les réseaux inter-firmes (1995) et le management 
de la chaîne de valeur (1996) deviennent populaires. Plus récemment, les travaux sur 
l’innovation ouverte, sur les communautés, ou sur les nouveaux espaces de travail 
(voir plus bas) sont autant de théories, d’approches et de concepts qui témoignent du 
remplacement de la M-Form par l’entreprise-réseau.

Conséquences sur les collatéraux « consultant en stratégie » et « Business School »
Les phases de destruction créatrice génèrent des impacts éco-systémiques. 
Comme le rappelle Frédéric Le Roy, deux collatéraux émergèrent avec la forme 
multidivisionnelle : l’entreprise de conseil en stratégie (avec comme forme idéal-
typique l’entreprise de conseil McKinsey) et la Business School (avec comme forme 
idéal-typique Harvard Business School). Il est grand temps que ces deux formes 
organisationnelles se réinventent, sous peine de déconvenues ! À l’évidence, les 
meilleures ont déjà engagé leur transformation, acté et assumé le déclin des formations 
à la stratégie et à la profession de consultant en stratégie « old school », et muté pour 
s’épanouir dans l’ère « réseau ».

La transformation de la profession de consultant

Faut-il le rappeler, c’est après la Seconde Guerre mondiale que quelques gourous, dont 
Peter Drucker (1946), s’attachent à généraliser et diffuser les solutions managériales 
innovantes développées chez General Motors avant guerre. Peter Drucker, par 
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exemple, conduit des séminaires de formation 
chez les consultants juniors de McKinsey à la 
fin des années 1940 et début des années 1950 
(Edersheim, 2004). C’est à cette période que 
les sociétés de conseils codifient le nouveau 
modèle de la firme multidivisionnelle, et les 
firmes comme McKinsey en viennent à dominer 
sa diffusion. McKinsey recrute ses employés 
dans les Business School prestigieuses, 
développe une hiérarchie interne très élaborée 
entre consultants, et cultive un réseau étroit 
de clients qui lui garantissent des flux répétés 
de revenus. Autrement dit, la profession de 
consultant en stratégie, comme la discipline 
elle-même, est le produit daté d’un ensemble 
de conditions de marché du travail liées à 
une ère technologique, ère qui se referme 
aujourd’hui et est remplacée par l’ère VICA, 
électronique et Internet.

Sans surprise, de nouvelles entreprises de conseils : HP, IBM, SAP, CSC ou encore 
Andersen Consulting/Accenture (Fincham & Evans, 1999), prirent le leadership dans 
l’accompagnement des entreprises, toutes orientées IT – puisqu’on parle électronique, 
Internet et, de manière croissante algorithmes, data, voire intelligence artificielle. 
Comme les entreprises de conseil en stratégie avaient contribué à simplifier les 
modèles de management de la M-Form, les entreprises de conseil en IT élaborent, 
standardisent et diffusent les pratiques de Business Process Re-Engineering, déploient 
des Enterprise Resource Planning, etc., typiques de la firme-réseau. Et les nouveaux 
gourous s’appellent Thomas Davenport, Michael Hammer, James Champy, mais 
aussi Ikujiro Nonaka, Hitotaka Takeuchi et Ryoko Toyama. Sans surprise, Bodrožić 
et Adler (2017, p. 29) suggèrent que le relatif monopole des consultants comme acteurs 
de dissémination des modèles de management, notamment de management stratégique 
mais pas uniquement, s’érode. Une nouvelle communauté d’acteurs interdépendants 
et engagés dans une division du travail plus complexe (industriels, innovateurs 
indépendants, théoriciens-gourous, agences gouvernementales et réseaux de pairs) 
occupe une place croissante dans le développement et la diffusion des modèles de 
management.

La transformation (à engager) des Business Schools

Les Business Schools, véritables usines de formation de consultants, sont un 
autre collatéral de la M-Form. Au sens générique, elles incluent toutes les formes 
organisationnelles de préparation aux métiers du management. En France, elles 
incluent principalement les Grandes Écoles, les « autres écoles » (moins grandes ?), 
et les Instituts d’Administration des Entreprises (IAE), aujourd’hui engagés dans 
un mouvement stratégique majeur de légitimation par re-catégorisation comme 
« Grandes Écoles Universitaires ». En décalage de phase avec leurs sous-jacents 
technologiques, ces Business Schools n’ont jamais été aussi nombreuses, et sont à leur 
apogée en termes d’effectifs formés. Pourtant, en France, elles ont déjà perdu leur 
quasi-monopole de formation des professionnels de la finance (au profit des écoles 
d’ingénieurs) et sont en train de perdre leur monopole de formation aux métiers 

Statue de Louis XIV place 
Bellecour (Fête des lumières), 
Lyon, © Emmanuelle Ravinet
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du marketing (au profit des mêmes écoles d’ingénieurs). Quant à la formation à la 
stratégie stricto sensu, excepté un tout petit nombre d’acteurs très solides dans 
le segment des MBAs (principalement INSEAD et HEC Paris en France), aucun 
établissement ne place massivement d’étudiants dans les entreprises de conseil en 
stratégie créées sous l’ère de l’automobile et de la M-Form. Ces dernières, depuis plus 
d’une vingtaine d’années, recrutent davantage d’ingénieurs, formés notamment 
dans les pays où l’innovation et la croissance ne sont pas de vains mots (on pense 
naturellement à l’Inde et à la Chine). Bref, si les Business Schools veulent former 
les individus que les entreprises-réseaux appellent et les consultants IT que les 
sociétés de conseil recrutent aujourd’hui, alors elles devront épouser l’ère VICA et les 
révolutions scientifiques en cours, se réarmer en termes scientifiques, et pour ce qui 
nous concerne dans cet article, entièrement revoir leur pédagogie et leur enseignement 
en management stratégique ! Bref, se réinventer au plus profond.

Réflexions sur l’état de la discipline « management stratégique »

Disons-le d’emblée, je ne partage pas la vision décliniste (le mot est entré dans Le Petit 
Robert en 2016) et la tentation de repli sur la discipline que Frédéric Le Roy redoute. 
L’avenir de la discipline est radieux… à condition d’ouvrir large vers l’inconnu et ce 
qu’il nous réserve de meilleur !

Retour sur le diagnostic

Frédéric Le Roy indique, et déplore, que « les recrutements sur des postes d’enseignants-
chercheurs avec un profil management stratégique se font de plus en plus rares dans les 
écoles et les universités, alors qu’ils restent importants dans les autres disciplines de 
gestion ». Peut-être. Peut-être pas. Nous manquons – collectivement – de données 
fiables. Faut-il le rappeler, le champ des sciences de gestion en France ne se limite pas 
aux emplois universitaires. En absence de statistiques précises récentes, le rapport 
établi par la Commission de réflexion sur l’évaluation des enseignants-chercheurs 
en Sciences de Gestion mise en place par la FNEGE et présidée par Bernard 
Pras en 2010 indiquait (p. 15) : « Le corps professoral en sciences de gestion dans les 
universités est d’environ 1 800 professeurs et maîtres de conférences (y compris grandes 
écoles d’ingénieur), auxquels il faut ajouter les corps professoraux des grandes écoles de 
gestion que l’on peut estimer au même nombre (1 800) ; les trois principales parisiennes 
et EMLYON représentent déjà à elles seules 450 enseignants-chercheurs ».

Par conséquent, pour 50 % de la population des enseignants-chercheurs en Sciences 
de Gestion – celles et ceux qui exercent dans les grandes écoles –, les références 
à la Mention Stratégie dans les maquettes de Master et à l’agrégation comme 
dispositif de promotion au rang de Professeur (et d’aménagement du territoire, car 
c’est aussi de cela qu’il s’agit) pour juger du déclin de la discipline (4e paragraphe 
de l’essai de Frédéric Le Roy) sont, au choix, non pertinentes ou anachroniques. 
Pour ce qui concerne le marché du travail privé – c’est-à-dire des Grandes Écoles –, 
marché non régulé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(qualification, agrégation, etc.), la consultation régulière de places de marché du 
travail d’enseignants-chercheurs type akadeus (https://www.akadeus.com) n’indique 
pourtant rien de semblable. De nombreux postes en management stratégique sont 
ouverts. Pour ce qui est des Grandes Écoles, ils sont parfois non pourvus en raison de 
déséquilibres conjoncturels ou structurels entre les qualifications et spécialisations 
doctorales des candidats, et les attentes des employeurs.

https://www.akadeus.com
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Au début des années 2010, le Conseil Scientifique Permanent de l’AIMS a conduit à 
plusieurs reprises une analyse des candidatures des doctorants à l’atelier doctoral 
de sa conférence annuelle. Avec toutes les précautions d’usage (les candidatures ne 
reflètent pas l’état de la recherche doctorale en management stratégique en France 
du fait de nombreux biais d’auto-sélection), le Conseil Scientifique Permanent 
a identifié des cycles, des « modes » : recherches sur les clusters dans les années 
2000 (liées aux structures de financement des clusters) ; puis recherches en 
théorie institutionnelle ; etc. Ces modes scientifiques s’écartent parfois des profils 
recherchés par les employeurs. À l’inverse, les travaux doctoraux sur les stratégies 
internationales des firmes multinationales dans les pays en développement – plus 
risqués, plus complexes en termes d’accès au terrain, et plus coûteux que des travaux 
sur documents secondaires – ou sur les modèles d’affaire dans l’entreprise-réseau sont 
trop peu nombreux. Par ailleurs, parce qu’elles opèrent sur un marché du travail 
moins régulé, les Grandes Écoles recrutent de nombreux professeurs en management 
stratégique ayant fait leurs études à l’étranger. Au niveau de sa discipline, l’AIMS 
doit se donner comme priorité de mieux fédérer ces chercheurs recrutés à l’étranger 
(et la FNEGE, en tant que méta-organisation, devrait faire de même au niveau des 
Sciences de Gestion en général).

Bref, en synthèse, seules des données plus précises permettraient d’affiner le 
diagnostic de déclin. Intuitivement, parlant d’une autre rive (Grandes Écoles) que 
celle de Frédéric Le Roy (Université), je ne vois pas de motif de se faire peur !

Une (la ?) mission relativement invariante des chercheurs en management stratégique

Nous l’avons dit, les modèles de management, et donc les disciplines, évoluent selon une 
logique néo-schumpétérienne. Les conditions prévalant dans l’ère de la planification 
et de la M-Form, aussi dite des « Trente Glorieuses », ne sont plus celles de l’ère 
VICA. Les questions que les dirigeants doivent résoudre, et donc les réponses qu’ils 
doivent apporter sous formes de théories, modèles et concepts, évoluent… Pourtant, 
le management stratégique a une mission que je qualifierais volontiers d’invariant.

Plutôt que de définir ex cathedra ce qu’est la discipline dans son contenu, une approche 
alternative consiste à examiner ce que les stratèges décident et ce que les chercheurs 
en management stratégique étudient. Dans l’un de mes articles préférés – je débute 
tous mes cours de Doctorat et termine tous mes cours de niveau Licence ou Master en 
management stratégique par cet article –, Nag, Hambrick et Chen (2007) dérivent de 
manière inductive, sur la base des travaux des chercheurs du champ, une définition 
en six composantes du management stratégique :

Le champ du management stratégique traite (1) des principales initiatives, 
délibérées ou émergentes, (2) engagées par les dirigeants au nom des 
propriétaires, (3) relatives à  l’utilisation de ressources (4) afin d’accroître la 
performance (5) des entreprises (6) dans leurs environnements externes. (Nag 
et al., 2007, pp. 942-943)

J’ai la conviction que cette définition du champ du management stratégique constitue 
la mission des chercheurs en management stratégique, le purpose au sens de Barnard 
(1938), et qu’elle est relativement invariante à travers les ères technologiques.

Si l’on accepte cette mission relativement invariante comme point de départ de la 
recherche en management stratégique, alors les opportunités de renouvellement et 
de développement de la discipline sont sans limite. Sans prétention à l’exclusivité, 
je citerai trois initiatives récentes qui, toutes, renouvellent profondément le champ 
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de la recherche en management stratégique en France, et au-delà, interpellent les 
institutions établies.

i. Coopetition, Ecosystems, Networks and Alliances (CENA). Créée au début 
des années 2010, CENA community se définit comme une communauté 
internationale de chercheurs. Elle regroupe une cinquantaine de chercheurs 
allemands, polonais, grecs, italiens, anglais, américains, japonais, brésiliens, 
français, etc., qui s’intéressent aux problématiques liées à la coopétition, aux 
écosystèmes, aux réseaux et aux alliances. Les membres de la communauté sont 
recensés sur le site Internet de la communauté (www.cenacommunity.com), 
animent un fil Twitter, et ont développé un logo et une identité de marque. Ils 
ont l’habitude de partager leurs idées via les réseaux sociaux. Ils se retrouvent 
régulièrement dans le topic « CENA » du track « Collaborative Strategies » 
de la conférence annuelle de l’EURAM et dans le Groupe Thématique AIMS 
« CENA » (http://www.strategie-aims.com/groups).

ii. Le Research Group on Collaborative Spaces (https://collaborativespacesstudy.
wordpress.com – RGCS) a été fondé en novembre 2014. C’est à la fois un 
réseau indépendant et un  think-tank qui regroupe des chercheurs en sciences 
humaines et sociales (management, sociologie, économie, anthropologie, théorie 
des organisations, etc.). Les travaux du réseau RGCS couvrent les dimensions  
sociales, politiques, managériales, digitales et spatiales des espaces et des 
communautés collaboratives : « RGCS is focused on new work practices and 
workplace transformations in the context of the collaborative economy. It explores 
collaborative spaces and collaborative communities, in particular coworking 
spaces (external or corporate) and coworking movements, maker spaces and maker 
movements, fab labs, hacker spaces and hacker movements, and how they contribute 
to shape new work practices » (extrait du site Web). RGCS dispose d’un site web, 
d’un fil Twitter, et a également développé un logo et une identité de marque. 
RGCS organise une session thématique lors de la conférence annuelle 2017 de 
l’AIMS (ST-AIMS 7 : Coworkers, makers, hackers : communautés, mouvements 
et espaces collaboratifs).

iii. Journée de l’Innovation Abbé Grégoire. Créées en 2016, les « Journée de l’innovation 
Abbé Grégoire » sont des rencontres annuelles pluridisciplinaires (avec une 
dominante en sciences de gestion et en économie), initiées par le CNAM et son 
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action (http://
lirsa.cnam.fr/actualites/2nde-journee-de-l-innovation-abbe-gregoire-855645.
kjsp), qui s’inscrivent dans le contexte actuel de mutation technologique. Ces 
journées fédèrent la communauté scientifique en sciences humaines et sociales 
qui s’intéresse à l’innovation, sous l’angle du processus d’innovation ou du 
résultat concret (produit, procédé, technologie, etc.). Ce mouvement d’auto-
organisation de la communauté de chercheurs autour de l’innovation fait écho, 
dans le cadre des activités de l’AIMS, aux travaux de deux groupes thématiques 
établis de longue date, le GT Innovation et le GT Innovation Managériale, qui 
tous deux animent des sessions lors de la conférence annuelle 2017 de l’AIMS.

Il n’est pas anodin de noter que ces initiatives portent exactement sur les innovations 
conceptuelles que Bodrožić et Adler (2017, pp. 27-29) décrivent dans leur section 
« Discussion: Emerging New Concepts » : innovation ouverte, communautés de 
pratiques et espaces de coworking. « We might see coworking, like open innovation, as 
a concept contributing to the creation of new types of communities of practice and failing 
under the knowledge management model and the network paradigm » (op. cit., p. 29).

Ces initiatives multiples appellent trois réflexions :
i. Les sujets que traitent ces réseaux sont étroitement liés à la mission du 

management stratégique telle que nous l’avons définie précédemment. 
Comme son nom l’indique, CENA s’intéresse aux problématiques liées à 
la coopétition, aux écosystèmes, aux réseaux et aux alliances, bref aux 

www.cenacommunity.com
http://www.strategie-aims.com/groups
https://collaborativespacesstudy.wordpress.com
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http://lirsa.cnam.fr/actualites/2nde-journee-de-l-innovation-abbe-gregoire-855645.kjsp
http://lirsa.cnam.fr/actualites/2nde-journee-de-l-innovation-abbe-gregoire-855645.kjsp
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dynamiques concurrentielles et à la performance des entreprises. Les deux 
groupes thématiques de l’AIMS porteurs de la problématique de l’innovation 
et les chercheurs contributeurs aux Journées de l’Abbé Grégoire mentionnent 
explicitement le rôle de l’innovation dans la performance des firmes, des réseaux/
industries/secteurs, et des pays. Enfin, le réseau RGCS traite, notamment, des 
nouvelles infrastructures sociales et spatiales de travail, et de leurs effets sur 
les écosystèmes productifs.

ii. Ces réseaux se définissent d’emblée, soit à l’échelle internationale (notamment 
RGCS et CENA), soit en termes interdisciplinaires (notamment RGCS et 
Journées de l’Abbé Grégoire).

iii. Enfin, qu’il s’agisse de tracks dans les conférences pour CENA, de « non-
conférence » pour RGCS (traduction littérale du concept né en 1998 
d’unconference, définie comme conférence Open Space générée par les 
participants), ou de journées d’étude et de recherche pour les GT Innovations 
ou les Journées de l’Abbé Grégoire, les chercheurs plébiscitent le modèle 
communautaire pour s’organiser – il n’est pas rare qu’ils soient plus d’une 
centaine à se retrouver lors de leurs événements ou activités scientifiques. 
Les mots évoqués dans les paragraphes précédents : communauté, réseau 
indépendant, think-tank sont explicitement identifiés comme des marqueurs 
identitaires sur leurs sites Web, leurs dispositifs de communication, et lors de 
leurs événements. Ces communautés partagent quelques caractéristiques : 
gratuité (pas d’adhésion payante), indépendance des associations savantes 
établies, auto-organisation et démocratie participative. Bref, elles adoptent 
la forme savante dominante de l’ère réseau – ces chercheurs connaissent leurs 
gammes ! –, contribuant ainsi au passage à ringardiser la forme savante de 
l’ère M-Form : l’association, ce qui évidemment ne saurait laisser indifférent  le 
président sortant de l’AIMS!

Bien d’autres initiatives contribuent à transformer le champ. D’une toute autre 
nature, l’initiative portée par Rodolphe Durand (HEC Paris) de développer un 
centre de recherche intitulé Society & Organizations (SnO), renvoie à l’orgologie, 
néologisme qu’il définit comme la science des organisations dont l’application directe 
serait le management. Il n’est pas anodin de constater que l’avantage concurrentiel et 
la performance sont au cœur du projet. « Dans mon cas, j’essaie de mieux comprendre 
les sources d’avantages concurrentiels des organisations. J’étudie souvent des industries 
où les normes de comportement sont assez fortes, notamment les industries culturelles, la 
gastronomie, le cinéma ou récemment les orchestres symphoniques ». Issu de, et financé 
par une Grande École, ce centre de recherche fédère des chercheurs de multiples 
institutions. À ce titre, il contribue aussi, indirectement, à transformer le champ du 
management stratégique.

Conséquences sur la structuration du champ du management stratégique

Problématiques au cœur de la mission du management stratégique, projets d’emblée 
interdisciplinaires et/ou internationaux, rejet explicite de la forme associative et 
adoption tout aussi explicite de la forme communautaire, ces réseaux questionnent 
le modèle associatif dominant, certes démocratique mais assez pyramidal et 
centralisateur. Au fond, le modèle associatif est au monde savant ce que la M-Form 
est au monde marchand : un modèle daté. Et sur un sujet lié, l’évolution de la forme 
organisationnelle « conférence scientifique », elle aussi idéal-typique de la période 
M-Form, je recommande la lecture de l’ouvrage de Nicholson (2017) : Academic 
Conferences as Neoliberal Commodities.

Ce diagnostic, s’il est partagé, interroge l’organisation et la gouvernance de 
l’Association Internationale de Management Stratégique. L’AIMS, si ses membres 
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en décidaient ainsi, pourrait 
évoluer vers une organisation plus 
décentralisée, voire se ré-former en 
réseau. Fédération de communautés, 
méta-organisation, etc., les formes 
« réseau » sont nombreuses et 
l’éventuelle réforme prendra du 
temps. Mais des jalons importants 
sont posés. De nombreuses initiatives 
conduites depuis quelques années 
vont dans ce sens. Notamment, les 
activités scientifiques organisées 
dans les « sessions thématiques » 
(engagement annuel) ou par les 
« groupes thématiques » (engagement 
pluriannuel) offrent de nouveaux 
espaces de délibération scientifique, 
autant d’opportunités qu’un nombre 
croissant de communautés s’approprie. Par ailleurs, des pays se structurent. Qu’ils 
soient de longue date organisés en chapitre de l’AIMS – je pense à l’Association 
Management & Innovation, en Tunisie, mais aussi aux relations historiques entre 
l’AIMS et la communauté de chercheurs au Brésil –, qu’ils souhaitent s’affilier à 
l’AIMS – je pense à l’AMAMS, Association Marocaine de Management Stratégique, 
récemment instituée –, ou qu’ils souhaitent coopérer avec l’AIMS – je pense à la 
Société Africaine de Management, qui fédère les chercheurs francophones d’une 
douzaine de pays africains pour l’essentiel sub-sahariens –, tous doivent pouvoir 
trouver des espaces dans lesquels échanger sur les problématiques communes 
relatives à notre mission.

Conclusion – Le management stratégique est mort ? Vive le management 
stratégique !

Les chercheurs en management stratégique, c’est-à-dire ceux qui s’intéressent « aux 
principales initiatives, délibérées ou émergentes, engagées par les dirigeants au nom des 
propriétaires, relatives à l’utilisation de ressources afin d’accroître la performance des 
entreprises dans leurs environnements externes » (Nag et al., 2007, pp. 942-943), ont 
devant eux un boulevard. Qu’écris-je, une autoroute !

Les dirigeants d’entreprises s’interrogent sur les décisions stratégiques à prendre dans 
un environnement VICA caractérisé par des discontinuités technologiques majeures 
et sans équivalent dans l’histoire (travaillons davantage avec des scientifiques 
venant de l’informatique, de la biologie, de l’électronique, des interfaces homme-
machine, etc.). Ils sont confrontés de manière croissante à des pratiques répandues, 
parfois illégales mais légitimes, parfois légales mais illégitimes, dans des pays qu’ils 
connaissent encore mal et qui domineront le monde dès 2030 – je pense à l’économie 
informelle dans de nombreux pays. Et au moment de boucler cette tribune, l’actualité 
nous rattrape sur ce sujet précis avec ce qu’il convient désormais d’appeler l’affaire 
Lafarge en Syrie, et nous rappelle d’anciens travaux (Bréchet et al., 2008 ; Monin & 
Croidieu, 2012). Ces dirigeants d’entreprises font face à des formes de concurrence 
qu’ils connaissent mal – je pense aux conglomérats familiaux en Inde et en Indonésie, 
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mais aussi en Turquie et au Mexique – et je suis interpellé par des dirigeants qui nous 
demandent de travailler sur les décisions et les pratiques managériales dans les pays 
violents, criminels et/ou dont les institutions formelles sont fragiles ou inexistantes 
(je pense notamment aux dirigeants de l’entreprise BioMérieux que l’AIMS a reçus 
lors de la conférence annuelle 2017 à Lyon). Qui est mieux placé que les chercheurs 
en management stratégique pour affronter ces questions ?

Je ne crois pas à la tentation du repli, à la 
défense de la juridiction « management 
stratégique », et à l’excommunication 
des chercheurs membres d’autres 
associations (en entrepreneuriat, en 
RSE, en innovation, en international 
business, etc.). Parmi les actions à 
mener pour renforcer la discipline, 
Frédéric Le Roy suggère que le 
marché de la formation continue est en 
croissance et porteur. Il s’inscrit en cela 
dans la politique gouvernementale la 
plus récente. Je pense qu’il se trompe : 
je ne crois pas non plus au salut par 
la formation continue telle qu’elle est 
aujourd’hui conçue. Certes, là aussi, 
nous manquons tous de données 
factuelles consolidées pour trancher. 
Cela étant dit, j’observe chez les acteurs 
historiquement fortement engagés 
dans ces activités, les Grandes Écoles, 
les tendances suivantes. Les Grandes 
Écoles dégagent, sauf exception, une 
rentabilité très supérieure dans la 
formation initiale (notamment post-

bac). La part relative de leurs activités executive stagne ou baisse par rapport à 
l’ensemble de leurs activités. Lorsqu’elles interviennent en formation executive en 
management stratégique, la niche de marché est exiguë, très concurrentielle, et pour 
l’essentiel tenue en France par l’INSEAD et HEC Paris. Enfin, de manière croissante, 
ce sont les individus (gourous, auteurs, chercheurs, consultants indépendants) qui 
captent la valeur, au détriment des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. Plus généralement, les directions générales des grandes entreprises sont 
aujourd’hui moins exclusivement staffées sur la base de compétences en stratégie, 
et davantage sur d’autres bases : capacités démontrées de leadership, de business 
développement, de résistance au stress et aux pressions multiples.

À titre personnel, je vois davantage de perspectives dans la [trans]-formation 
des personnes et des organisations qui inventent, créent, déploient, innovent en 
termes de modèles d’affaires, notamment dans un monde de ruptures scientifiques 
et technologiques. Je crois à l’ouverture, au mélange, à la multi-appartenance, 
au métissage, à l’hybridité. L’histoire et la biologie, mais aussi la sociologie des 
organisations, nous ont enseigné que les organisations « pures » excellent sur 
le court-terme en environnement protégé. Mais quand viennent les ruptures et 
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les changements rapides, souvent les hybrides survivent mieux. Le management 
stratégique « old school » de la firme multi-divisionnelle diversifiée est mort ? Vive le 
management stratégique ouvert aux transformations technologiques et scientifiques, 
aux nouveaux pays, et aux autres disciplines ! ¢
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