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What’s the point? 

�  Ce qui s’est passé ces dernières années (intégration des 
questions sociales et environnementales dans 
l’enseignement en gestion) ne peut pas vraiment être 
qualifié de virage socio-politique ou socio-critique de la 
science enseignée dans les EG. 

�  Pour apprécier l’évolution de la socio-politisation de la 
science produite et enseignée dans les EG, il faut reculer 
dans le temps, bien avant que les cours d’éthique et de 
RSE ne soit à la mode. 

�  Et du point de vue de la recherche, cela implique 
d’opter pour une analyse institutionnelle. 
 



Ces dernières années… 

�  Éthicisation (à la fois instrumentale et normative) et 
verdissement du contenu (issue-based, stakeholder-based). 

�  Ce modèle, d’abord anglo-saxon, est en train de se 
généraliser, notamment à cause des normes 
(accréditations et classement des EG). 

�  Constat des travaux antérieurs 
◦  Numéros spéciaux du Journal of Teaching in International 

Business, 1993; du Journal of Management Education, 2003 et 
2009; du Business Strategy and the Environment, 2005; du 
Academy of Management and Learning and Education Journal, 
2010; du Journal of Management & Organization, 2011, etc. 
◦  Crane et Matten, 2004; Moon et Orlitzky, Petrick et al., 2011; 

Wright et Bennett, 2011, etc. 

 



Ces dernières années…(suite) 

�  Notre propre constat: 
◦  2012-2014: Analyse de contenu des programmes et cours d’un 

échantillon (délibéré) d’EG. 
�  Aspen Institute’s Beyond Grey Pinstripes 
�  Corporate Knights’ Green MBA 
�  PRIME 
◦  Depuis 2014: Données collectées et codifiées mais non 

interprétées…sur la glace depuis 2014 
◦  Mais même à ce stade:  

�  Le constat corrobore ceux antérieurs sur le contenu. 
�  Un constat additionnel: changement non significatif de l’approche 

pédagogique.  

 



Ces dernières années…(suite) 

�  L’échantillon: une trentaine d’EG 
�  Les grandes catégories (codes): 
◦  Mission 
◦  Normes et accréditations 
◦  Intégré-non intégré 
◦  Contenu (nouveaux enjeux, nouveaux stakeholders ou 

questionnement du modèle dominant) 

�  Niveaux d’analyse: 
◦  Organisationnel (EG) 
◦  Cours 
◦  Les outils (contenu et approche pédagogique) 

 



Quid de la socio-politisation? 

�  Un rappel! Le socio-politique, à fois comme contenu et 
comme démarche, n’est rien de nouveau dans les EG et 
surtout celles anglo-saxonnes. 

�  Bien avant que l’enseignement de la RSE et du DD ne 
soit à la mode (même bien avant Bowen!), la nécessité 
d’intégrer l’idée d’encastrement social des organisations 
(vocabulaire apparenté) dans la théorisation du 
management (administrative science, organization science, 
etc.) était bien vivante dans les EG:  Alfred Sloan, Lyndall 
Urwick, Chester Barnard, Luther Gulick, Mary Parker 
Follett (fin 1800, début 1900) 

 



Quid de la socio-politisation? 

�  D’autre part, la production de connaissances en gestion 
autres que celles fonctionnalistes a été portée depuis 
plusieurs décennies, à l’intérieur même de la 
communauté des chercheurs en gestion, notamment par 
les tenants des approches féministes, post-coloniales, 
critiques, discursives, marxistes et post-modernes.  

�  C’est le transfert de ces connaissances qui a tardé, 
surtout aux niveaux antérieurs au doctorat. 
 



Quid de la socio-politisation? (suite) 

�  Le modèle dominant actuel d’enseignement de la RSE 
(surtout au MBA) ne constitue ni un virage vers (ni un 
retour significatif à) un contenu socio-politisé et encore 
moins à une pédagogie socio-critique (expérience de 
concours de cas).  

�  Il y a évidemment toujours des exceptions 
(présentation de demain!) 

 



La nécessité d’une analyse institutionnelle 

�  Mais ce constat n’est pas publiable! Premier essai: R&R! 
�  Cela rappelle: data in search of a theory! (Where do we go 

from here?) 
�  La nécessité d’un cadre d’analyse (et d’une grille 

d’analyse conséquente) pour nos propres données. 
�  Pourquoi ne pas l’avoir établi a priori? 
�  L’analyse institutionnelle serait aussi une contribution à 

la littérature sur l’enseignement de la RSE dans les EG. 
�  Mais sur quel ancrage? (rappel! Je suis en gestion!) 

 



La nécessité d’une analyse institutionnelle 
(suite) 
�  Un objet qui dépasse son contour initial: au-delà de l’offre d’enseignement 

en RSE et DD. 

�  Des questions devenues incontournables (à force de lire d’en parler avec 
les collègues et des étudiants, d’enseigner, de faire du développement!): 
◦  L’historicité de la production et du transfert des connaissances en gestion,  

◦  Les transformations successives des EG,  

◦  Le financement et la gouvernance des EG, 

◦  Le rapport production-transfert de connaissances dans les EG 

◦  L’identité des professeurs en gestion 

◦  Les impacts des précédents sur l’innovation intellectuelle , 

◦  Le statut (professionnel ou pas ou autre) du manager qu’on forme 

◦  Ce qu’il en est d’autres disciplines dites professionnelles (par exemple, génie, droit, 
médecine, etc.)  

 



La nécessité d’une analyse institutionnelle 
(suite) 
�  Organization Institutionalism: 
◦  Début : le déterminisme des institutions (iron cage de Weber): 

travaux de Selznick dans les années 1950; Meyer et Rowan,1978, 
DiMaggio et Powell 1983. 
◦  Questionnement:  retour de l’acteur (vers la fin des années1980) 

◦  Foisonnement de nuances, de catégorisation et de nouveaux 
concepts dans les années 1990 et 2000 (ex, enrepreneurship 
institutionnel,  logiques institutionnelles, travail institutionnel, etc.) 
insistant sur l’interaction entre le institutions et les acteurs (donc ni 
pur déterminisme ni pure agence). Il y en a même qui ont suggéré 
une approche relationnelle (travaux de Delbridge et collègues).  
◦  Et la question de pouvoir, ignoré antérieurement, devient 

incontournable (travaux de Greenwood, de Lounsbury, de Hinnings, 
de Lawrence, de Suddaby et de leurs collègues) 

 



La nécessité d’une analyse institutionnelle 
(suite) 
�  Variété du capitalisme : 
◦  Les travaux d’Albert, d’Amable, de Hall et Soskice, de Whitley, 

etc. 
◦  Plus particulièrement les travaux de Whitley (avec Glaser) sur 

l’impact des changements institutionnels sur la gouvernance des 
universités et sur les innovations intellectuelles. 

 


