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Alors que les sociétés contemporaines subissent les effets des crises financières, économiques 
et sociales, se pose plus que jamais en entreprise la question de la responsabilité du 
management et de sa capacité à assurer les conditions d’un travail digne et satisfaisant pour 
l’ensemble de la communauté des travailleurs. Cette communication part du postulat que ces 
mises en cause constituent pour les acteurs de la gestion des ressources humaines (GRH) une 
opportunité majeure de réfléchir à la construction de formes innovantes d’organisation du 
travail et de coordination des hommes en entreprise qui rompent avec l’orthodoxie 
managériale. Développant une approche performative-critique à visée propositionnelle, nous 
examinons les ressources dont disposent les chercheurs en GRH pour repenser l’innovation 
managériale et contribuer à la création d’alternatives managériales pertinentes pour 
l’ensemble des acteurs des organisations. Nous en tirons des pistes pour repenser nos 
protocoles de recherche et réévaluer les résultats sur lesquels une recherche pragmatique et 
responsable peut s’engager. Nous montrons que face à ces situations de crises, la recherche 
en GRH a un rôle clef à jouer dans l’élaboration d’une connaissance praticable, riche d’une 
réflexivité  critique et ancrée dans le réel par l’observation approfondie d’expériences de 
terrain.  
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Introduction 

Institutions centrales de nos sociétés contemporaines, les entreprises sont aujourd'hui l’objet 
de questionnements de fond. Les critiques sont particulièrement fortes à l’égard du 
management, jugé responsable des difficultés croissantes des travailleurs à réaliser les 
conditions d’une vie digne au travail [Hodson, 2001]. De plus, les conséquences des crises 
financières puis économiques de 2008-2009 – en particulier leur impact sur le stress des 
salariés, la charge de travail ou encore la stagnation des salaires – alimentent d’autant la 
montée des tensions entre travailleurs et entreprises [Dejours, 1998].  

La prise de conscience de ces attentes semble croissante, par exemple avec la reconnaissance 
d’une responsabilité des organisations à répondre à certains besoins sociaux et sociétaux (via 
les notions de responsabilité sociale des entreprises ou de développement durable) ou encore 
la promotion d’initiatives individuelles d’innovation sociale [Attali, 2013]. Reste que dans le 
champ de la gestion des ressources humaines, pourtant concernée au premier chef par les 
questions de santé au travail et l’animation du dialogue social, les réflexions sur les évolutions 
profondes à apporter aux pratiques de management restent marginalisées face aux travaux 
d’obédience plus « stratégique » [Dany, 2009]. 

Face à ces constats ambivalents, la question est la suivante : quelles ressources peut-on 
identifier pour « repenser la GRH » [Brabet, 1993] et contribuer à stimuler la création et 
l’analyse de pratiques de management pertinentes pour les différents acteurs des 
organisations ? 

On peut voir ces moments de crises comme autant de possibles déstabilisations de la 
rationalité des gestionnaires, par exemple lorsque des individus imaginent localement des 
alternatives radicales de production ou d’innovation, s’organisant en AMAP ou dans des 
Fablabs. Mais ils constituent aussi selon nous des opportunités non négligeables de réfléchir à 
la construction de formes innovantes d’organisation et de coordination des ressources 
humaines. Dans ce sens, nous suggérons qu’une piste importante pour une GRH pertinente et 
influente en temps de crises est de se doter d’outils conceptuels permettant d’identifier, 
d’analyser et de valoriser des pratiques alternatives à l’orthodoxie managériale 
contemporaine. 
Pour ce faire, ce travail s’inscrit dans la perspective des études critiques en management, dont 
la pertinence pour la GRH a été mise en lumière par plusieurs auteurs [Brabet, 1993 ; Dany & 
Courpasson, 2006]. Particulièrement, la dé-naturalisation et la re-politisation [Dany, 2009] 
opérée par les études critiques incite à ne pas distinguer la nécessité de « conclure un nouveau 
contrat social » [Peretti, 2011, p. 29] de l’évolution tout aussi nécessaire des rapports de 
pouvoir, de la place accordée aux savoirs managériaux, des pratiques d’organisation du 
travail, pour une émancipation authentique des individus [Fournier & Grey, 2000; Alvesson & 
Willmott, 1992].  
La contribution de cet article est double. D’une part, nous contribuons à armer une GRH qui 
soit pertinente pour l’ensemble des acteurs, managers, managés et experts du management, et 
soit à même d’imaginer les jalons d’une gestion post-crises. Montrer ainsi comment la GRH, 
par son caractère politique au sein de l’organisation, est un site pertinent dans les entreprises 
pour penser un management qui tienne véritablement compte des parties prenantes et des 
attentes profondes de changement exprimées dans les crises contemporaines. D’autre part, 
nous contribuons à répondre aux reproches fait aux études critiques en management d’une 
incapacité à proposer des pistes d’amélioration une fois les côtés sombres « dévoilés » en 
imaginant des jalons pour une GRH critique et propositionnelle.  
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Nous développons cette proposition en deux temps. D’abord nous revenons sur les 
caractéristiques principales des « crises » dans lesquelles le management est mis en cause, 
typiquement sur l’aggravation des situations de souffrance au travail et de déni de la dignité 
humaine. Puis nous voyons comment certains manquements de la GRH identifiés par les 
travaux critiques peuvent contribuer à la légitimation de rapports de pouvoir et de domination 
potentiellement toxiques. Dans un second temps, nous interrogeons la capacité des sciences 
de gestion à penser des alternatives. Nous montrons que la quête d’innovations sociales dans 
le travail s’inscrit dans le fil des questionnements ayant accompagné l’émergence de la 
fonction RH. Puis nous nous appuyons sur des travaux contemporains ayant proposé une 
conceptualisation de la notion d’innovation managériale pour comprendre les spécificités de 
ces processus [Birkinshaw et al., 2008]. Nous remobilisons alors les études critiques, et 
particulièrement la notion de « performativité critique » [Spicer et al., 2009] pour formuler 
une approche de la recherche gestionnaire qui permette d’analyser des pratiques managériales 
innovatrices d’un point de vue social et politique. 

 

1. L’entreprise en crises: de la reconnaissance de la souffrance à 
l’interrogation des « dérives managérialistes » 

1.1.  Crises sociales, souffrance au travail et mise en cause du management 

Les trente dernières années ont été marquées pour les entreprises par de fortes incertitudes, 
notamment dues à l’accélération des mutations technologiques, les évolutions 
démographiques, la mondialisation de la concurrence mais aussi au plan financier et 
économique avec les crises de 2008 et 2009. Ces chocs affectent la visibilité et les capacités 
d’anticipation des entreprises, posant d’importants challenges aux managers et aux 
gestionnaires des ressources humaines [Peretti, 2011]. Ces crises contribuent également au 
creusement des inégalités, par l’accroissement du chômage (qui a franchi la barre symbolique 
des 10% en janvier 2013) et des situations d’emploi précaire (qui concernent en 2011 12,3% 
des salariés contre 8% en 1993).  
Au-delà du constat de la nature systémique de ces crises, les sociétés civiles s’autorisent alors 
à demander des comptes, en s’organisant notamment en mouvements populaires comme en 
Espagne (les Indignados, depuis le 15 mai 2011), ou aux Etats-Unis (Occupy Wall Street, 
lancé le 17 septembre 2011). Si ces mouvements expriment des attentes larges, demandant des 
changements profonds dans les systèmes politiques, financiers, dans les pratiques 
démocratiques, les entreprises capitalistes et leurs pratiques d’organisation et de gestion y sont 
bien directement mises en cause comme portant atteinte à la dignité des travailleurs [Castells, 
2012 ; Fernandez & Martí, 2013].  

Ces difficultés ont été douloureusement mises en avant dans l’étude de leurs conséquences 
psychologiques, affectives et identitaires [Dejours, 1998; Pezé, 2008; Sennett, 1998]. En 
France, Clot [2010] a contribué à cette analyse du lien entre l’évolution des techniques 
d’organisation, des relations de travail et les constats convergents de la multiplication des 
situations de mal-être, troubles de la santé physique et psychologique qui ont mené à la 
reconnaissance des notions de risques psychosociaux (RPS) et de souffrance au travail. Dans 
son travail, Clot met l’accent sur la notion d’activité empêchée, cette part du travail qui 
permet aux travailleurs de tirer satisfaction d’un travail « bien fait », et qui est entravée par les 
règles de la qualité totale ou d’autres méthodes de production développées à l’aune des 
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critères de profitabilité et de compétitivité. Cette notion de qualité empêchée peut être saisie 
comme le produit de la répression d’une conflictualité sociale inhérente aux situations dans 
travail dans lesquelles différentes définitions de ce qu’est le « bon travail » existent, 
typiquement entre celles de l’entreprise (profitabilité, valeur commerciale) et celle des 
travailleurs (valeurs du collectif, règles de métier). Quand ces désaccords ne peuvent 
s’exprimer, que la définition managériale est imposée, cette activité divergente est réprimée. 
De plus, au niveau du collectif, l’obsession de la mesure et du contrôle de l’activité [Gaulejac, 
2005], l’individualisation des critères d’évaluation, la flexibilisation du travail, 
l’accroissement de la charge, contribuent à un délitement des relations de solidarité [Pezé, 
2008] voire à une mise en concurrence des salariés qui acceptent volontairement la nécessité 
du « sale boulot » [Dejours, 1998]. 

Face à cela la gestion des RPS est confiée à des responsables des ressources humaines parfois 
déconnectés des expériences de terrain par les exigences même de leur fonction, de plus en 
plus focalisée sur le contrôle de la conformité réglementaire notamment en temps de 
restructurations [Clot, 2010, p. 18]. Le risque est d’aboutir à une instrumentalisation de ces 
RPS, en particulier lorsque la justification principale invoquée pour mobiliser les acteurs 
d’entreprises est le lien fait entre santé et compétitivité, productivité [Bourboulon, 2011]. En 
traitant le cas des individus les plus fragiles comme une crise à contenir, on ne permet pas la 
prise de recul nécessaire à l’analyse des conditions sociales, collectives et organisationnelles 
de ces phénomènes de souffrance qui paradoxalement demeurent banalisés [Dejours, 1998; 
Pezé, 2008]. Pourtant, au cœur des réflexions sur les solutions institutionnelles à développer, 
le dialogue social est reconnu comme un pilier de la compréhension et de la résolution de ce 
mal-être [Poisson & Jardé, 2009, cité par Clot, 2010]. Reste que comme le montre Marie Pezé 
[2008], dans les situations de souffrance employés et managers peuvent être pris dans une 
même dynamique de dégradation des conditions de travail, entre application aveugle d'une 
organisation du travail qui met en danger les gens, servitude volontaire, sur engagement au 
travail, dégradation des solidarités humaines, et décalage grandissant entre prescription 
rationaliste et réalité du travail.  
Il semble alors difficile de demander une « humanisation » de la pratique de la GRH sans 
réflexion sur les conditions actuelles de la relation managériale. Ainsi, l’invocation du 
dialogue social comme solution à ces dysfonctionnements apparaît plus incertaine à l’aune de 
l’analyse des évolutions structurelles des pratiques de gestion contemporaines. La gestion des 
risques et la prévalence des méthodes scientifiques tendent en effet à prendre le pas sur 
l’engagement réel dans un dialogue véritablement inclusif et participatif, à même de mener à 
l’expression des conflits sur les critères du « bon travail » et à la codéfinition de conditions 
améliorées. Dans cette montée en puissance des contestations au plan des sociétés, la rupture 
du contrat psychologique entre entreprises et travailleurs menace d’être coûteuse. Alors que 
certains auteurs s’interrogent sur la pertinence de la notion même de « gestion des ressources 
humaines » [Bartoli, 2009, cité par Clot, 2010 p.20] au vu des mutations de la fonction 
tendant à une instrumentalisation et à un rationalisme accru, nous proposons un détour par les 
travaux des études critiques en management afin de voir comment mieux saisir les dérives et 
les impasses de ces méthodes contemporaines d’organisation du travail humain. 

1.2. Dénonciation des dérives managérialistes : apports des études critiques 

Les études critiques en management ont émergé dans le champ de la gestion dans les années 
1980, notamment avec les études britanniques des conséquences de la managérialisation du 
secteur public [Fournier & Grey, 2000]. L’objet que se donne cette critique n’est pas l’activité 
sociale d’organisation du travail et de coordination des hommes, mais bien son idéologisation, 
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et la diffusion des pratiques qui en découlent dans la vaste majorité des organisations, 
institutions, jusque dans les processus sociaux et intimes [Parker, 2002].  
Malgré la considérable diversité des cadres théoriques qu’ils mobilisent [Fournier & Grey, 
2000], ces auteurs se retrouvent autour d’un projet commun d’analyse et de mise en garde 
contre les « dérives managérialistes » qui alimentent l’idée que le management est doté d’une 
rationalité supérieure, justifiant notamment des capacités de décision et d’action 
profondément inégales entre le management et les travailleurs sur le terrain [Dany, 2009]. Dit 
autrement : le phénomène qualifié de managérialisation renvoie à l’établissement et la 
naturalisation de la supériorité du management sur les autres activités conduites dans les 
organisations, et le managérialisme est le produit idéologique de ces phénomènes, la croyance 
que l’application des techniques génériques de management est le moyen nécessaire et 
suffisant à l’optimisation de l’efficience des organisations [Diefenbach, 2009]. 
Les « critiques » cherchent à dénaturaliser la domination managériale en révélant son 
caractère socialement construit [Dany, 2009 ; Grey, 1999]. La recherche critique en gestion se 
veut donc une recherche qui met en évidence la nature politique des décisions managériales, 
au sens où elles sont le fruit d’ajustements locaux, en prises avec les contextes immédiats 
[Townley, 1993], et qui permet ainsi d’identifier des marges de manœuvre pour les acteurs 
[Watson, 2004]. Cette déconstruction permet de montrer comment la conception 
fonctionnaliste et normative [Grey, 1999 ; Willmott, 1987] du travail de gestion comme un 
ensemble d’actions prédéfinies – planifier, organiser, coordonner, contrôler [Alvesson & 
Karreman, 2004] – a amené à l’appropriation par un groupe particulier, les managers, de la 
« compétence de décision » [Grey, 1999], celle-ci étant en outre déconnectée des contextes 
propres à l’activité de travail. Une définition de la gestion « neutre » car fondée sur le recours 
à des outils, à des processus mesurables et standardisés, conduit à faire du management un 
métier à part [Townley, 1993]. De fait, c’est parce que l’on établit que l’activité de 
management requiert des compétences spécifiques et une rationalité particulière, qu’il peut 
avoir spécialisation fonctionnelle et revendication d’une expertise managériale.  

Un certain nombre de conséquences toxiques de la managérialisation des organisations 
contemporaines sont soulignées. Le rôle de manager, ainsi défini, trouve sa place au sommet 
de la chaîne de décisions des organisations contemporaines, ce qui légitime des rapports de 
pouvoir essentiellement inégalitaires [Diefenbach 2009 ; Gaulejac, 2005]. Dans ces 
organisations, l’humain est traité comme une ressource au même titre que les autres 
commodités, qu’il s’agit donc d’optimiser et de discipliner ; ce mouvement est cependant 
déguisé par les rhétoriques de l’engagement et de l’autonomisation [Legge, 2005 ; Willmott, 
1993]. Les approches critiques suggèrent alors d’orienter les questionnements gestionnaires 
vers les justifications données aux projets managériaux [Dany, 2009]: quelle performance est 
principalement recherchée et comment est-elle définie ? Quelles dimensions (sociale, 
environnementale, identitaire) sont minimisées ou niées ? Legge propose ainsi que cette 
approche « évaluative » [2005] soit envisagée pour la recherche sur le management des 
ressources humaines, par contraste avec les lectures « normative » et « descriptive ». Cette 
approche semble effectivement pertinente si l’on considère le rôle des Ressources Humaines 
comme au service de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, rôle qui s’avère pour 
l’heure difficile à tenir dans la réalité (politique) de la vie des organisations. 

1.3.  Projet critique : quelles contributions aux questions de la GRH ? 

Le projet critique s’adresse aux publics des chercheurs et des praticiens de manière 
différenciée. En proposant une rupture épistémologique forte [Dany, 2009] –se détacher de la 
recherche positiviste pour déconstruire le managérialisme – les études critiques cherchent à 
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faire évoluer les conceptions et les pratiques des théoriciens de la gestion. En ce sens, leur 
démarche est empreinte d’une normativité importante : le projet est orienté vers la conception 
d’organisations « meilleures » [Spicer et al., 2009], en particulier autour des projets 
émancipatoires [Alvesson & Willmott, 1992 ; Rindova et al., 2009]. Cette normativité n’est 
cependant pas exempte de débats, et les critiques se veulent notablement réflexives sur les 
normes qu’ils combattent comme celles qu’ils promeuvent.  
En GRH plus spécifiquement, les approches critiques ont cherché à comprendre les logiques 
et les conséquences de la montée en puissance de la notion de management stratégique des 
ressources humaines ou MSRH [Dany 2009]. Elles dénoncent, d’une part, l’illusion de la 
convergence d’intérêts qui masque l’orientation principalement instrumentaliste des pratiques 
[Brabet, 1993 ; Legge, 2005], et le rôle des lectures MSRH dans la « fabrication » d’un 
nouveau consentement illimité,  via les concepts d’empowerment, de teamwork [Burawoy, 
1979 ; Casey, 1999 ; Dany & Courpasson, 2006]. De plus, ces auteurs font le constat d’une 
difficulté persistante pour cette recherche à être cumulative, ce qui alimente les interrogations 
sur la capacité de la GRH à fournir un « langage pour l’action » [Dany, 2009].  

Cette recherche rompt également avec le mainstream dans sa manière de s’adresser aux 
managers. Ceux-ci sont a priori mis en cause par ces travaux qui s’affirment « contre le 
management » [Parker, 2002]. Si les critiques se placent du côté des « opprimés », certains 
reconnaissent que les managers peuvent aussi être sujets à ces nouvelles formes de contrôle, et 
pris dans des structures idéologiques et politiques dont ils ne sont pas nécessairement 
conscients [Kunda, 1992 ; Sveningsson & Alvesson, 2003]. Enfin, en mettant en avant des cas 
de comportements managériaux « déviants » [Dany & Azimont, 2009 ; Meyerson & Scully, 
1995], des travaux récents montrent comment les managers peuvent aussi faire évoluer les 
pratiques au sein même de leurs organisations [Courpasson et al., 2012].  
Dans cette perspective, une recherche critique en GRH pourrait assoir sa légitimité moins sur 
sa proximité avec les projets du management et davantage sur sa capacité à encourager la 
réflexion sur les mécanismes de pouvoir, les croyances à l’œuvre et, partant, sur les conditions 
possibles de l’émancipation des personnes dans l’entreprise [Dany, 2009 ; Alvesson & 
Willmott, 1992]. Une partie des auteurs nous mettent toutefois en garde contre la 
quête utopique d’un « meilleur des mondes » qui risque de ne conduire qu’au remplacement 
d’une hégémonie par une autre [Alvesson & Willmott, 1992 ; Fournier & Grey, 2000].  

A ce sujet, il faut noter que l’utopisme n’est pas forcément terreau du totalitarisme ; il est  
d’abord une ressource pour l’imagination de contre-projets de société [Parker, 2002]. Ainsi dit 
Paul Ricœur : « A une époque où tout est bloqué par des systèmes qui ont échoué – telle est 
l’appréciation pessimiste que je porte sur notre temps –, l’utopie est notre ressource. Elle 
peut être une échappatoire, mais elle est aussi l’arme de la critique. » [Ricoeur, 1986, p.374].  
Cette affirmation fait écho aux interrogations sur la capacité propositionnelle de la recherche 
critique, émises en réaction à certaines visions inéluctables de la domination managériale 
[Guest, 1997]. Ainsi, plusieurs auteurs souhaitent plus clairement que le projet critique soit 
dirigé vers un projet de reconstruction, et mettent l’accent sur un double enjeu de crédibilité et 
de responsabilité des chercheurs critiques à proposer des voies alternatives [Adler, 2002; 
Spicer, Alvesson, & Karreman, 2009; Steyaert & Janssens, 1999]. Une réflexion plus 
approfondie sur les caractéristiques de telles alternatives est nécessaire. 
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2. Réviser la notion d’ « innovation managériale » et développer l’étude des 
pratiques alternatives de management 

2.1.  Retour historique : GRH, éthique et humanisme 

Avant d’arriver à la conviction que « la mobilisation optimale des ressources humaines donne 
à l’entreprise un avantage compétitif déterminant » [Perretti, 2011, p. 5] et que « ce sont les 
Hommes qui font la différence » [Pauwe, 2009 cité par Dany, 2009, p. 2156], la GRH a dû se 
bâtir comme fonction autonome dans l’entreprise et comme champ de recherche à part 
entière. Dans cette mesure, la fonction ressources humaines est un construit social dont les 
questionnements hétérogènes se sont progressivement structurés autour de la quête 
d’optimisation de la performance entrepreneuriale et de la mesure de l’impact des pratiques 
identifiées comme typiquement de GRH – recrutement, formation, rémunération [Brabet, 
1993]. Comme nous l’avons vu, cette orientation performative est caractéristique des 
« dérives managérialistes » de la GRH, cautionnant un certain nombre de conséquences 
toxiques de la managérialisation des entreprises [Dany, 2009].  
Face à ces critiques, il est intéressant d’opérer un retour historique. Les racines de ce que l’on 
nomme aujoud’hui gestion des ressources humaines s’ancrent dans la révolution industrielle. 
Les premières réflexions humanistes sont le fait d’entrepreneurs non-conformistes, comme 
Godin en France ou Owen au Royaume-Uni, qui à la fin du dix-neuvième siècle veulent 
améliorer le sort des travailleurs et proposent de penser une articulation harmonieuse entre 
conditions de travail et vie dans la communauté sociale de la manufacture [Trouvé, 2005 ; 
Legge, 2005]. Puis, au vingtième siècle, la fonction Personnel émerge, et se structure. Outre 
l’influence considérable du taylorisme et de ses principes scientifiques d’organisation du 
travail, les considérations sur le traitement accordé aux hommes dans les usines sont 
influencées notamment par la psychologie et la sociologie du travail, d’abord avec Elton 
Mayo et l’école des Relations Humaines, qui en 1933 démontre l’impact favorable d’une 
attention particulière aux conditions extra-matérielles de travail et à la satisfaction de besoins 
motivationnels. Ensuite, on voit les visions « humanistes » de l’organisation du travail revenir 
au premier plan dans les années 1960-1970 en particulier avec les travaux du Tavistock 
Institute et le mouvement « Quality of Working Life ». En approchant l’organisation du 
travail par l’articulation entre les dimensions humaines et techniques, et en affirmant la 
nécessité de systèmes de travail permettant un élargissement de l’autonomie des hommes, la 
développement des compétences et la réalisation de soi, ce mouvement est une des 
expressions les plus directes des questions éthiques sur le travail [Storey, 1995].  

Ces travaux ont eu une incidence relativement forte en Europe, par exemple avec les 
programmes scandinaves de codétermination (proches des idées de démocratie industrielle) 
ou en France avec la création de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail [Parker et al., 2007, p. 226]. Néanmoins, plusieurs limites ont été pointées, expliquant 
un impact limité dans le temps et le déplacement de l’agenda managérial de la notion de 
satisfaction intrinsèque vers les concepts d’engagement et de performance et les high 
performance work systems [Storey, 1995]. D’abord, ces approches ont rarement été mises en 
œuvre  de manière compréhensive, se limitant des démarches ponctuelles ouvrant la voie à 
des interprétations instrumentalistes, comme dans la version « contemporaine » de 
l’empowerment [Parker et al., 2007, p. 227]. De plus, lorsqu’elles ont été expérimentées de 
manière plus consistante, ces expériences n’ont malheureusement pas résisté à l’épreuve des 
crises économiques de la fin du siècle, comme l’illustre le cas de l’usine Volvo de Kalmar, un 
symbole de ces démarches d’autonomisation des équipes de travail, expérience abandonnée 
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dans les années 1990 quand la production est transférée dans des usines « conventionnelles » 
hors de Suède [Parker et al., 2007, p. 142].  
Ce retour historique permet selon nous de reposer la question essentielle: comment prendre en 
compte de manière prioritaire les enjeux humains et sociaux, et comment le faire dans le 
contexte des entreprises contemporaines et face aux crises multiples ? Au vu des constats sur 
les conséquences de la managérialisation, la réponse implique des changements fondamentaux 
dans la manière de concevoir et de pratiquer le management. Dès lors, si la quête d’un 
meilleur management traverse les travaux de GRH, la compréhension des processus de 
création des pratiques managériales novatrices est une étape nécessaire. 

2.2.  Gestion des hommes et transformation des pratiques : penser l’innovation 
managériale  

Notre proposition est donc de nous intéresser à la notion d’innovation managériale, telle  
qu’elle a été développée dans le travail de Birkinshaw, Hamel et Mol [2008]. Ces auteurs 
cherchent à établir l’innovation managériale comme type distinct d’innovation et à saisir ses 
processus caractéristiques d’émergence. De fait, les recherches adressant les dynamiques 
d’innovation en management constituent une part importante de la littérature en gestion, 
recouvrant un ensemble de courants et de cadres théoriques assez hétérogènes. Dans une 
tentative de synthétiser ces travaux, la définition suivante est retenue1: « l’invention et 
l’implémentation d’une pratique, d’un processus, d’une structure ou d’une technique 
spécifique de management, nouvelle à l’état de l’art et destinée à favoriser l’atteinte des buts 
de l’organisation ». Leur approche se concentre donc sur la compréhension des modalités par 
lesquelles l’innovation managériale est facteur d’efficience organisationnelle, et notamment 
sur les processus clefs d’implémentation, et les rôles managériaux engagés dans ces 
processus.  

En s’appuyant sur un corpus d’études de cas, les auteurs élaborent ensuite un modèle 
synthétique identifiant deux types d’agents clefs (internes et externes) et quatre mouvements 
essentiels : la motivation puis l’invention (le temps de la conception de l’innovation, un 
travail d’imagination ancré dans un contexte organisationnel et environnemental spécifique), 
l’implémentation (temps de l’expérimentation et de l’ajustement de la pratique), puis la 
théorisation (qui amène à la « labellisation » de l’innovation et permet une diffusion 
éventuelle au-delà de l’organisation). Ce que ce travail met en lumière, c’est la dimension 
interactionnelle et processuelle de l’innovation managériale, qui ne peut se défaire d’une part 
de tacite et d’ambiguïté. Ainsi la conception de l’innovation est reconnue comme un 
processus ouvert, qui pourrait se nourrir d’influences et d’intentions plus ou moins claires, 
comme la prise en compte d’attentes sociales ou l’adaptation à des résistances éventuelles.  
Cependant, la possibilité d’influences contraires aux objectifs business n’est pas approfondie 
dans cette modélisation prospective. De fait, la définition initiale de l’innovation managériale 
inscrit cette innovation dans une perspective plutôt instrumentale. La recherche d’optimisation 
de l’efficience organisationnelle y est posée comme finalité de l’innovation, le rôle du 
management comme clef dans la détermination de cette finalité. Il est alors difficile de voir 
comment l’innovation managériale peut conduire à autre chose qu’au maintien d’un statu quo, 
tant au plan des retombées de l’action organisationnelle qu’au plan des rapports de pouvoir. 
Cela constitue selon nous une contradiction importante : l’innovation managériale peut-elle 
être autre chose que « toujours plus de la même chose» [Dany, 2009] ? 

                                                
1 Traduit de l’anglais par l’auteur. 
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A cet égard, d’autres travaux développant ces questions apportent des éléments de réflexion 
complémentaires. Affirmant que les modèles actuels de management sont dépassés face aux 
évolutions technologiques, des marchés, et des sociétés, et qu’ils nuisent à la créativité et à la 
satisfaction des travailleurs, ces travaux proposent des études de cas atypiques – par exemple 
le cas de la « gestion communautaire » de la chaîne Whole Foods [Hamel, 2008] ou encore de 
Favi, « l’entreprise libérée » [Getz & Carney, 2009]. On y lit une résurgence des 
préoccupations humanistes et éthiques, mises en lien avec des évolutions sociales qui 
s’imposent aujourd'hui et des ruptures fortes avec l’orthodoxie managériale. Reste dans ces 
travaux une tension entre la justification par la quête de performance, des propositions qui 
affirment des bénéfices partagés pour les salariés et l’entreprise, et en même temps, la 
reconnaissance que ces modèles impliquent de mettre en cause les structures de pouvoir, les 
hiérarchies symboliques, ce qui est potentiellement coûteux pour les managers auxquels ils 
s’adressent [Hamel, 2011] ! 

Cette ambiguïté, et cette non-politisation des enjeux, apparaissent dans une certaine mesure 
comme un obstacle à la réalisation d’une rupture réelle avec les modèles dominants.  En effet, 
si l’on revient aux approches critiques, les exigences de la recherche critique appellent à 
rompre avec les définitions neutres, value-free, de la performance poursuivie par 
l’organisation, et les visions unitaristes de la firme. Nous allons dans la partie suivante nous 
appuyer sur des travaux récents qui cherchent à développer une critique propositionnelle du 
management pour préciser les conditions d’innovations « alter-managériales ». 

2.3. De l’innovation managériale aux pratiques alternatives en management 

Pour préciser notre propos, nous offrons d’utiliser le terme d’alternatives managériales ou 
pratiques alternatives de management. Ce terme marque plus nettement la rupture avec les 
approches du changement managérial trop immédiatement business-oriented. Le caractère 
alternatif des pratiques renvoie à la mobilisation de justifications pluralistes : prise en compte 
centrale des parties prenantes non managériales ; mise en cause de la supra-rationalité du 
management ; promotion de valeurs marginalisées dans les visions orthodoxes, telles que la 
communauté, la durabilité du développement, ou l’autonomisation des salariés comme une fin 
et non le moyen d’une productivité accrue. Ces pratiques ne sont pas exemptes d’ambiguïtés 
ni de conflits de valeurs [Cheney, 2002] et demeurent des processus ouverts, comme l’indique 
le terme anglais d’ « alternative organizing », [Mangan, 2009]. Une recherche sur les 
alternatives managériales vise à apporter des éléments de compréhension sur les motivations 
qui amènent certains individus et groupes à contester les règles établies [Rindova et al., 2009] 
et sur la construction de ces compromis entre les logiques potentiellement conflictuelles.  

Dans une perspective propositionnelle de cet ordre, la question de la performativité de la GRH 
est reposée. Dit autrement, quel langage pour l’action peut-on envisager, qui ne soit pas un 
seul instrument au service du management, ni une utopie porteuse d’une nouvelle hégémonie, 
mais un langage pour le changement social dans les organisations. La notion de performativité 
critique, développée par Spicer, Alvesson et Karreman [2009], permet de dessiner les 
contours d’une telle GRH. Leur ambition est de pousser la dimension militante des études 
critiques en management, au sens d’un engagement affirmé en faveur de la transformation des 
pratiques de management et d’organisation. Dans ce sens, ils veulent réévaluer les 
affirmations d’une posture anti-performative caractéristiques des études critiques en 
management [Fournier & Grey, 2000]. Tout en s’accordant sur le rejet d’une recherche en 
gestion trop exclusivement pro-managériale, ils affirment qu’un engagement critique qui se 
refuse à avoir des implications en termes de pratiques organisationnelles court le risque de 
générer davantage de désespoir et de cynisme que d’émancipation. La posture performative-
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critique s’inspire des travaux d’Austin [1963] et de Butler [1990] qui posent que les activités 
discursives (typiquement centrales à la pratique managériale et à l’activité de recherche) 
produisent des effets sur le réel, le construisent, et donc potentiellement le transforment.  

Dans ce sens, la recherche en management doit se saisir de cette performativité, avoir 
conscience de ces potentiels effets, en maintenant un regard réflexif sur les phénomènes 
observés. Parmi les pistes pour opérationnaliser cette approche, on retient comme 
caractéristiques: une « éthique du care », c'est-à-dire une démarche de recherche qui soit 
sympathique aux acteurs du terrain, afin de saisir leurs vues et également d’en pointer les 
contradictions éventuelles au cours d’un dialogue ouvert ; une approche pragmatique de 
l’investigation, et une attention spécifique aux potentialités pour l’hétérodoxie au sein même 
de contextes a priori peu favorables.  

Une image importante pour repenser les pratiques de gestion est alors celle de l’hétérotopie. 
Les hétérotopies sont des « lieux hors de tous les lieux » [Foucault, 1984], interstices régis par 
des règles différentes du monde réel, dont la présence même suspend sans les inverser les 
règles ou les dynamiques de leur environnement. Des actions plus partielles peuvent être lues 
comme des hétérotopies en ce qu’elles reposent sur un « court-circuitage » temporaire du 
principe de réalité [Spicer, et al., 2009, p.551-552]. On cherche à organiser différemment son 
travail au sein de l’équipe, de son atelier, avec le changement de la société comme perspective 
de fond. Ceci joue aussi sur le rapport à la norme que l’on trouve dans ces nouveaux projets. 
En effet, ce qui les différencie des utopies classiques, c’est l’absence de plan total, unifiant 
[Fournier, 2002]. La normativité de la recherche performative-critique est compatible avec la 
reconnaissance de logiques contradictoires et la nécessité de construire des compromis pour 
résoudre ces contradictions.  

Dans ce sens, elle nous semble une direction prometteuse pour opérationnaliser la proposition 
d’une GRH consciente des crises auxquelles fait face le management, et ouverte sur les 
alternatives. Le résultat attendu est un champ des possibles élargi, sur lequel on maintient un 
regard critique, pragmatique et sympathique. 

Discussion et conclusion: quelles implications pour cette GRH repensée ? 

Plusieurs implications importantes sont considérées, d’une part en termes de modalités de 
conduite de la recherche (de la détermination des objets de recherche à la construction d’une 
méthodologie adaptée) et d’autre part en termes de résultats à attendre de cette recherche 
gestionnaire reformulée.  

Repenser une GRH pertinente en temps de crises, capable d’identifier des potentialités de 
transformation des pratiques par les acteurs, implique de revoir nos protocoles de recherche 
aujourd'hui majoritairement basés sur des outils statistiques extrêmement sophistiqués mais ne 
permettant pas de saisir les constructions sociales et politiques sous jacentes [Dany, 2009]. La 
quête de pratiques alternatives de management revêt une dimension exploratoire non 
négligeable, afin de faire émerger des expériences de terrain non reconnues et des explications 
ancrées dans les contextes locaux et les parcours des acteurs [Acquier, 2009 ; Battilana & 
Dorado, 2012]. Spécifiquement, les méthodologies qualitatives [Strauss & Corbin, 1990] et la 
conduite d’étude de cas, notamment comparatives [Eisenhardt, 1989] peuvent ainsi mettre en 
lumière les alternatives et les marges de manœuvre existantes [Watson, 2004]. Egalement, en 
accord avec la perspective performative-critique, la piste de la recherche-action n’est pas à 
négliger, en guidant un exercice de l’éthique du « care », de proximité et d’écoute des acteurs 
[Faÿ, 2004]. 
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Les résultats que l’on attend de cette approche diffèrent aussi notablement de ceux des 
modèles positivistes et scientifiques, particulièrement dans les propositions que l’on peut 
formuler. L’ambition n’est pas de construire un modèle « utopique » fermé, ou de promouvoir 
une hégémonie de l’altermanagement. Plutôt, les savoirs produits permettraient de révéler les 
potentialités de changement par trois « déplacements ».  

D’abord, pour ré-évaluer, dans les contextes contemporains, des pratiques alternatives 
connues mais parfois marginalisées, comme le coopérativisme [Durance, 2011]. Ensuite re-
lier, stimuler un dialogue entre des communautés ou des acteurs qui aujourd'hui s’ignorent 
pour valoriser le potentiel transformateur de la « multitude » [Hardt & Negri, 2005] : cela peut 
être conduit par exemple dans des comparaisons entre actions de résistances en entreprises et 
des expériences de gestion démocratique en entreprise. Enfin, re-localiser les « claims », en 
se concentrant sur l’identification des conditions contextuelles et la compréhension des 
logiques singulières des acteurs. Ce dernier point peut sembler quelque peu en contradiction 
avec la situation des crises auxquelles fait face la GRH dans des tendances systémiques et 
globales. Nous postulons toutefois que la dimension exploratoire des propositions impose aux 
chercheurs une retenue quand à la généralisation des résultats revendiqués. Leur 
opérationnalisation, néanmoins, se construit effectivement dans le dialogue ouvert et réflexif 
que l’on peut dès lors engager avec les différents acteurs, chercheurs et praticiens de la 
gestion des hommes en organisation. Le maintien du caractère « open-ended » de ces 
pratiques, par opposition à leur théorisation [Birkinshaw et al., 2008] met ainsi en garde 
contre la tentation de modéliser des pratiques qui peuvent perdre de leur pertinence,  comme 
on l’a montré avec l’exemple du mouvement Quality of Working Life. 
En conclusion, empruntons les mots de Marie Pezé [2008] qui nous rappelle qu’avant d’être 
un ensemble de techniques régissant aujourd'hui nos entreprises, nos administrations et dans 
une certaine mesure, nos lectures du monde, le management est « un choix éthique de 
société », qui requiert une conscience aiguë des enjeux humains et politiques. 
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