Les auteurs

Cet ouvrage a été codirigé par Marie-Laure Gavard-Perret, David Gotteland, Christophe
Haon et Alain Jolibert. De nombreux auteurs ont été associés à sa rédaction, dans un objectif
d’ouverture disciplinaire et institutionnelle : Benoît Aubert, Marie-José Avenier, Sonia
Blanc-Provent, Raffi Duymedjian, Marion Garnier, Yvonne Giordano, Agnès Helme-Guizon,
Maud Herbert, Benoît Journé, Catherine Ravix-Antelmi, Daniel Ray, Olivier Trendel et
Carolina O.C. Werle.
Marie-Laure Gavard-Perret, agrégée des universités et docteur en sciences de gestion,
spécialité Marketing, est professeure à l'université Grenoble-Alpes (IAE). Elle est actuellement directrice de l'école doctorale des sciences de gestion de Grenoble (EDSG) et membre
du laboratoire CERAG (Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion). Elle fait
partie du comité de lecture de la revue Recherche et Application en Marketing (RAM) et de
celui de la revue Décisions Marketing (DM) et a assuré différentes fonctions au sein de l'Association Française du Marketing (AFM), dont celle de Vice-Présidente Publications. Auteure
de plusieurs articles, en particulier dans les revues Recherche et Applications en Marketing
et Décisions Marketing, elle compte aussi diverses contributions à des ouvrages collectifs.
Ses recherches portent principalement sur le comportement du consommateur dans des
contextes de marketing social et de communication persuasive et/ou préventive, ainsi que
sur la créativité des consommateurs, axes de recherche pour lesquels elle mobilise souvent
l'examen de l'activité d'imagerie mentale.
David Gotteland, diplômé de l’EM Lyon et docteur en sciences de gestion, HDR, a été visiting
scholar à l’INSEAD, et est professeur de marketing à Grenoble École de Management. Ses
travaux de recherche portent sur l’innovation et le développement de nouveaux produits. Il
est l’auteur de trois ouvrages relatifs à ces thèmes. Ses recherches ont été publiées dans Décisions marketing, Finance Contrôle Stratégie, International Journal of Research in Marketing,
M@n@gement, Marketing Letters et Recherche et Applications en Marketing. Il est rédacteur
en chef de Recherche et Applications en Marketing (2018-2021).
Christophe Haon, docteur en sciences de gestion, HDR, est professeur de marketing à
Grenoble École de Management et membre de l’Institut du capital client. Ses recherches
portent sur le développement de nouveaux produits, notamment la composition et le fonctionnement des équipes de développement, l’orientation marché et la satisfaction. Il est l’auteur avec David Gotteland de Développer un nouveau produit : méthodes et outils (Pearson
Education, 2005). Il est également auteur de plusieurs articles de recherche, publiés dans
les revues Marketing Letters, Recherche et Applications en marketing, M@n@gement, Systèmes
d’information et Management, Décisions marketing et Finance Contrôle Stratégie.
Docteur d’État et agrégé en sciences de gestion, Ph.D. en business administration de l’université du Texas à Austin (États-Unis) et diplômé de l’ESCP, Alain Jolibert est professeur
émérite à l’université de Grenoble Alpes. Il est chercheur au CERAG et professeur à
l’INSEEC Business School. Il a été rédacteur en chef de la revue Recherche et Applications
en marketing (1992-1998) et président de l’Association française du marketing (1987-1989).
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Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages et d’une cinquantaine d’articles publiés dans
des revues françaises (Recherche et Applications en marketing, Décisions marketing) ou
étrangères (Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of International
Business Studies, P
 sychology and Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science,
International Journal of Research in Marketing). Ses recherches portent principalement sur
le comportement du consommateur et les méthodes de recherche en marketing.
Benoît Aubert est professeur de marketing à Grenoble École de Management. Il est par
ailleurs responsable des programmes de DBA (Doctorate of Business Administration)
dispensés auprès d’un public de cadres d’entreprises internationaux dans différents
pays, notamment aux États-Unis, au Liban et en Suisse. Ses travaux de recherche portent
principalement sur la formation des consommateurs à l’usage des produits.
Marie-José Avenier, ancienne élève de Normale Sup Fontenay-aux Roses, agrégée de
mathématiques, Ph.D. Berkeley, Docteur d’état en Sciences économiques, est directrice de
Recherche CNRS honoraire associée au CERAG (Université Grenoble Alpes), et vice-présidente de l’Association du programme européen Modélisation de la complexité (MCX). Ses
recherches s’articulent autour de deux axes en se nourrissant mutuellement : management
stratégique d’organisations en univers complexe ; et épistémologie et méthodologie de la
recherche en science du management. Marie-José intervient dans différents programmes
de 3e cycle ou de DBA, sur les sujets de l’épistémologie et la méthodologie de recherche
qualitative. Sur les deux thèmes de ses recherches, elle a publié six ouvrages, une vingtaine
d'articles dans des revues académiques classées (françaises et internationales), ainsi qu’un
grand nombre de contributions à des ouvrages collectifs.)
Sonia Blanc-Provent, consultante-formatrice indépendante en marketing et analyse de
données, est diplômée d’un Master 2 Recherche et Conseil en Marketing de Grenoble IAE.
Elle enseigne notamment l’exploitation des données textuelles, le marketing et la communication pour des masters de Grenoble IAE (sites de Grenoble et de Valence), ainsi que pour le
collège doctoral de l’Université Grenoble Alpes. Dans le domaine des études quantitatives et
qualitatives, elle dispense des formations en entreprises et dans les administrations.
Raffi Duymedjian est professeur associé à Grenoble École de Management. Ses enseignements portent principalement sur le Knowledge Management d’une part, et des aspects de
méthodologies du raisonnement et de communication visuelle d’autre part. Ses recherches
se déclinent dans deux directions : d’une part une théorie du bricolage observé sous différents angles (innovation incrémentale, bricolage managérial, bricolage dans les industries
culturelles) ; d’autre part, une approche plus globale autour de l’idée d’une économie du peu
et de l’ingéniosité. Depuis 2010, il est l’un des principaux instigateurs du groupe de travail
intitulé « Pour une éducation à la paix économique ».
Marion Garnier est professeur associé de marketing à Grenoble École de Management,
docteur en sciences de gestion (université Grenoble-Alpes) et titulaire de l’HDR (université
de Lille). Ses thèmes de recherche portent d’une part sur le comportement du consommateur en ligne (expériences de consommations digitales, enrichissements digitaux, avatars,
agents virtuels, productivité du e-consommateur, gamification), et d’autre part sur les
comportements de consommation liés au genre et/ou à une sous-culture. Ces différentes
thématiques et projets lui ont permis de mobiliser à la fois des méthodologies qualitatives
(entretiens, netnographie) et quantitatives (enquêtes, expérimentations). Ses recherches
ont été publiées dans Recherche et Applications en Marketing, Information and Management,
Journal of Marketing Management, Journal of Retailing and Consumer Services, Advances
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in Consumer Research, Journal of Internet Marketing and Advertising ou encore Journal of
Virtual Worlds Research, ainsi que dans des ouvrages à l’international.
Yvonne Giordano est docteur de troisième cycle en économie et docteur d’État en sciences
de gestion. Professeur agrégé des universités en sciences de gestion, elle enseigne à l’université de Nice Sophia-Antipolis et est rattachée au laboratoire Groupe de Recherche en
Management (GRM) de l’IAE de Nice. De nature qualitative, ses recherches actuelles portent
sur les organisations évoluant en contextes qualifiés d’« extrêmes », équipes de secours et
professionnels de la haute montagne en particulier. Ses derniers travaux ont été publiés
dans la Revue française de gestion, M@n@gement, ainsi que dans des chapitres d’ouvrages.
Agnès Helme-Guizon, diplômée de l’EDHEC et docteur en sciences de gestion de l'université
Paris dauphine, est professeure des universités à Grenoble IAE (université Grenoble Alpes).
Elle est aussi membre du CERAG et responsable de l'axe de recherche Comportements
responsables et enjeux sociétaux. Elle fait partie du comité de lecture des revues RAM et
DM. Ses principaux axes de recherche portent sur l’imagerie mentale, l’engagement psychosocial, l’immersion dans une expérience de consommation, la communication préventive
en santé ainsi que les médias sociaux. Ses travaux les plus récents explorent et testent les
leviers permettant d'induire des comportements bons pour la santé (nudges, feedback, objets
connectés). L’étude de concepts complexes dans une approche holistique des phénomènes
l’a conduite à utiliser une variété de méthodes qualitatives. Ses recherches ont été notamment publiées dans Recherche et Applications en marketing et Décisions marketing.
Docteur en sciences de gestion, Maud Herbert est maître de conférences à l’université de
Lille 2, chercheuse au laboratoire de recherche marketing GERME, ainsi que membre de
l’équipe ANR Jeunes Chercheurs programme Ethnos. Une partie de ses travaux de recherche
porte sur les problématiques méthodologiques et épistémologiques, en particulier sur la
qualité des mesures (études des biais et erreurs de mesures) et les innovations méthodologiques. Ses recherches ont fait l’objet de publications et son travail sur le comportement de
réponse de l’individu en situation de questionnement a reçu la médaille de l’Académie des
sciences commerciales 2006.
Benoît Journé est professeur des universités à l’IEMN-IAE de l’université de Nantes où il
dirige le master de management de projets en systèmes d’information et de communication.
Ses travaux de recherche, conduits au sein du laboratoire LEMNA, portent sur l’analyse des
processus cognitifs et des activités managériales qui contribuent à la performance de l’organisation et à l’élaboration de sa stratégie – en particulier dans les domaines de la fiabilité
organisationnelle (management de la sûreté nucléaire) et des outils de gestion (démarches
compétence). Il mobilise des méthodes de recherche qualitatives pour la plupart fondées sur
l’observation. Les principaux résultats ont été publiés dans des revues académiques comme
la Revue française de gestion, Gérer et Comprendre, Finance Contrôle Stratégie ou encore
M@n@gement.
Catherine Ravix-Antelmi est diplômée de l’Institut Commercial de Nancy, titulaire d’un
Mastère Spécialisé en management des activités de services de l’EM Lyon, et d’un doctorat en
sciences de gestion de l’Université Grenoble Alpes. Elle est enseignante et responsable pédagogique à l’Inseec Business School de Lyon, où elle enseigne principalement le marketing
des services et les méthodes qualitatives. Rédactrice de cas pédagogiques, elle a également
développé une expertise dans la conception et l’animation de cas réels en interaction directe
avec l’entreprise.

©2018 Pearson France - Méthodologie de la recherche en sciences de gestion Marie-Laure Gavard-Perret, David Gotteland, Christophe Haon, Alain Jolibert

xvi

Méthodologie de la recherche en sciences de gestion

Daniel Ray, docteur en sciences de gestion, est professeur de marketing à Grenoble École de
Management et directeur de l’Institut du capital client au sein de cette école. Ses recherches
portent principalement sur les problématiques de satisfaction, de réclamation et de fidélité
des clients, thèmes sur lesquels il a publié dans des revues telles que Recherche et Applications
en marketing, Advances in Consumer Research, Finance Contrôle Stratégie et Décisions marketing. Il est l’auteur d’un ouvrage de vulgarisation (Mesurer et Développer la satisfaction clients,
Éditions d’Organisation, 2001) récompensé par deux prix, ainsi que de différents chapitres
dans des ouvrages collectifs.
Olivier Trendel, ingénieur INPG-EFPG, Msc Marketing, université de Washington, doctorat
en sciences de gestion, est professeur de Marketing à Grenoble École de Management. Ses
travaux de recherche actuels portent sur l'étude des processus automatiques de traitement
de l'information (la cognition implicite), processus qui guident nos croyances et nos comportements spontanés. Les domaines d'applications concernent l'efficacité des communications commerciales (parrainage, publicités correctives), les comportements alimentaires
(prévention de l'obésité) et le marketing relationnel (orientation client). Ses recherches ont
été publiées dans Appetite, Food Quality and Preference, International Journal of Electronic
Commerce, Journal of Business Research, Journal of Marketing Research et Recherche et Applications en Marketing. »
Carolina O.C. Werle est professeur de marketing à Grenoble École de Management. Titulaire d’un doctorat en marketing de l’Université de Grenoble et d'une habilitation à diriger
des recherches, elle a été visiting scholar à Cornell University et à l’université de Californie
(Irvine). Ses travaux portent sur les facteurs externes influençant la consommation alimentaire et l'activité physique, le marketing social et les stratégies de prévention de l’obésité.
Ils ont été publiés dans les revues académiques Journal of the Association for Consumer
Research, Marketing Letters, Appetite, Food Quality & Preference, Journal of Marketing Management, Archives of Pediatric & Adolescent Medicine et Recherche et Applications en Marketing.
Carolina Werle est experte au sein de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) pour le groupe de travail responsable de
la mise à jour des recommandations alimentaires du PNNS (Programme National Nutrition
Santé) et elle a participé à l'expertise collective INSERM sur les recommandations nutritionnelles sur les publicités.
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