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Chapitre 1
Inscrire son projet de recherche dans
un cadre épistémologique
Au sommaire de ce chapitre
•• Définir ce qu’est un paradigme épistémologique
•• Comprendre ce que l’on entend par questionnement épistémologique,
cadre épistémologique
•• Connaître les principaux modèles de science et paradigmes épistémologiques
contemporains
•• Lever certaines confusions relatives à l’épistémologie
•• Comprendre les conséquences et implications de l’inscription épistémologique sur les
pratiques de recherche
Marie-José Avenier1 (directrice de recherche CNRS honoraire associée au laboratoire CERAG –
université Grenoble-Alpes) et Marie-Laure Gavard-Perret (professeure des universités – université
Grenoble-Alpes, IAE ; laboratoire CERAG)
« Dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément
ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un
scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de
question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n’est donné.
Tout est construit. »
Bachelard G., La Formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1938, p. 14

Dans ce chapitre, c’est l’épistémologie des sciences de gestion qui nous intéresse au premier
chef. Toutefois, une discussion d’ordre épistémologique n’a de sens que dans le contexte
scientifique historique général : par exemple, la phrénologie – étude des bosses du crâne
pour identifier leur correspondance avec le « comportement moral du sujet » et ainsi pouvoir
repérer les délinquants non récupérables – fut longtemps considérée comme une discipline
scientifique. Il est donc indispensable de commencer par brosser un tableau plus large.
Les développements de diverses sciences au siècle dernier, telles que la physique quantique, la biologie moléculaire et l’informatique, ont suscité un certain renouvellement de
la réflexion épistémologique. De nouvelles conceptions ont été proposées, restaurant bien
souvent dans les cultures contemporaines des conceptions anciennes qui étaient tombées
dans l’oubli. Certaines de ces conceptions, tel le modèle des sciences de l’artificiel, ont peiné
à faire leur chemin jusque dans les ouvrages de méthodologie de la recherche en sciences
sociales. D’autres, telles que les paradigmes épistémologiques constructivistes, qui ont
connu un développement important dans la dernière décennie du xxe siècle, recouvrent des
conceptions parfois très différentes, ce qui peut créer des confusions.
Cette impression de foisonnement est renforcée en sciences de gestion. En effet, ces
sciences, encore jeunes et au sujet desquelles les chercheurs continuent, de ce fait, à s’interroger sur ce qui les fonde et les légitime en tant que sciences, sont tiraillées entre diverses
forces : par exemple, adopter un positionnement positiviste et une approche quantitative,
souvent exagérément réductrice au regard de la complexité des organisations et de leurs
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acteurs (peut-être due à l’influence forte de l’économie sur la gestion à ses débuts ?), ou, au
contraire, théoriser parfois un peu trop vite, interpréter avec une certaine légèreté, faire de
l’abstraction pour l’abstraction, voire tomber dans un certain scientisme. Ces travers rebutent
ou agacent souvent les décideurs et managers, destinataires privilégiés des connaissances
élaborées en sciences de gestion et qui voient en elles une science de l’action, mais parfois
aussi les étudiants et chercheurs eux-mêmes. Ces positions extrêmes constituent sans doute
des péchés de jeunesse de la discipline.
Le présent ouvrage de méthodologie de la recherche en sciences de gestion s’adresse
aux chercheurs du xxie siècle et a pour ambition de mettre le propos de ce chapitre en phase
avec les développements contemporains des sciences. Par conséquent, plutôt que de nous
limiter à présenter les apports de travaux largement exposés dans les ouvrages antérieurs
traitant des méthodes de recherche en sciences sociales (voir notamment Grawitz, 2001)2,
nous ferons une place importante aux apports capitaux d’épistémologues du xxe siècle, tels
Bachelard et Piaget. En effet, leurs travaux, malgré leur caractère visionnaire au xxe siècle et
leur actualité au xxie siècle, connaissent une diffusion encore trop rare et confidentielle dans
les ouvrages de méthodologie de la recherche. Pour deux raisons majeures probablement :
s’exprimant en langue française et peu traduits en langue anglaise, ces auteurs n’ont pas
réussi à atteindre le rayonnement que leurs travaux auraient mérité ; et peut-être, surtout,
à cause de leur caractère visionnaire précisément, en décalage par rapport à la conception
conventionnelle des sciences qui occupe une place dominante depuis trois siècles.
Corrélativement, nous présenterons de façon assez détaillée le modèle des sciences
de l’artificiel, sciences qui restaurent dans les cultures contemporaines ce qui était appelé
sciences du génie aux xve-xvie siècles et arts mécaniques aux xiie-xiiie siècles. Malgré les
perspectives prometteuses que ce modèle offre pour les sciences de gestion, sa diffusion
reste pour l’instant cantonnée à certaines disciplines, les systèmes d’information et l’entrepreneuriat notamment. Une raison tient probablement à ce qu’il n’est pas exposé dans les
ouvrages de méthodologie de recherche francophones. Ceux-ci se réfèrent implicitement et
quasi exclusivement au modèle des sciences de la nature traditionnelles comme la physique
classique ou la biologie. Ce modèle, dans lequel il est pourtant difficile de représenter et
de rendre compte des phénomènes étudiés dans de nombreuses sciences de la nature dites
nouvelles, telles que la physique quantique, l’écologie scientifique ou la cosmologie3, et a
fortiori ceux relevant des sciences sociales, est encore souvent considéré aujourd’hui comme
le seul et unique modèle de scientificité. Un des objectifs de ce chapitre est de remédier à
cette déficience des ouvrages de méthodologie de la recherche actuellement disponibles en
français. Nous nous efforcerons aussi de lever certaines confusions autour des paradigmes
épistémologiques, aussi bien post-positivistes que constructivistes.

1. Qu’est-ce que l’épistémologie ?
Le terme épistémologie est apparu au début du xxe siècle pour désigner une branche de
la philosophie spécialisée dans l’étude des théories de la connaissance. Il est peu à peu
devenu synonyme de philosophie des sciences, la première acception possible du terme
« épistémologie ». Une seconde acception, plus pertinente dans le cadre de cet ouvrage,
correspond à celle de Piaget4 (1967, p. 6) : l’épistémologie est l’étude de la constitution des
connaissances valables. L’épistémologie s’intéresse donc principalement aux trois questions
suivantes : qu’est-ce que la connaissance ? Comment est-elle élaborée ? Comment justifier le
caractère valable d’une connaissance ?
En effet, dans la mesure où la finalité d’une recherche est d’élaborer des connaissances,
il est crucial pour un chercheur de s’interroger sur :
• ce qu’est, pour lui, la connaissance ;
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• les hypothèses fondatrices sur lesquelles sa conception de la connaissance repose ;
• la manière de justifier la validité des connaissances qu’il élabore.
Ces éléments lui sont indispensables pour réfléchir à la pertinence et à la validité du
processus d’élaboration des connaissances mis en œuvre au regard de l’objectif poursuivi,
c’est-à-dire à ce qui est couramment appelé la méthodologie de recherche.
La méthodologie étant généralement définie comme l’étude des méthodes destinées
à élaborer des connaissances, elle apparaît comme l’un des volets de l’épistémologie. Mais
l’épistémologie ne se réduit pas à la méthodologie. Nous verrons plus loin, à la section 5.1,
que la non-distinction de ces deux notions est une source de confusions importantes dans les
discussions d’ordre épistémologique ou méthodologique.
De plus, dans la définition de l’épistémologie retenue dans cet ouvrage, la connaissance
valable ne se limite pas à la connaissance validée selon les critères du paradigme positiviste.
Or, la recherche scientifique, à des fins de constitution de connaissances valables, suppose
la référence à des visions du monde partagées par une communauté scientifique, qualifiées
de « paradigmes épistémologiques ». Un paradigme désigne une constellation de croyances,
valeurs, techniques, etc. partagées par une communauté donnée (Kuhn, 1962, p. 175)5. Ces
croyances, valeurs, techniques peuvent concerner l’épistémologie et la méthodologie bien
sûr, mais aussi renvoyer à des visions partagées par certaines disciplines ou sous-disciplines
scientifiques comme le management, la finance, le marketing, etc.
Tout chercheur doit ainsi être conscient que le paradigme épistémologique dans lequel il
inscrit sa recherche conditionne les pratiques de recherche admissibles, ainsi que les modes
de justification des connaissances élaborées. Des inscriptions épistémologiques différentes
peuvent donc conduire à aborder de manières très différentes6 le phénomène étudié. Le
questionnement épistémologique fait, par conséquent, partie intégrante de la construction
d’un projet de recherche.

1.1.

Le questionnement épistémologique comme partie intégrante de la
recherche

En 1967, Piaget7 présente un constat8 d’importance capitale pour comprendre l’évolution de
la pratique scientifique au xxe siècle : le questionnement épistémologique est devenu indissociable de la pratique de la recherche scientifique dans le domaine des mathématiques, de la
physique, de la biologie et de diverses sciences sociales établies. Ce mouvement s’est engagé
en sciences de gestion à partir des années 1980, avec des travaux précurseurs9, comme :
Berry, 1981 ; Berry et al., 1978 ; Girin, 1981, 1986 ; Le Moigne 1979, 1983, 1986, 1989, 1990 ;
Marchesnay, 1985 ; Savall, 1985. Désormais, dans la plupart des disciplines des sciences de
gestion, l’exigence d’un questionnement épistémologique semble incontournable, comme
dans n’importe quelle autre science (Burrell et Morgan, 197910 ; Weick, 198911), au moins au
démarrage de toute recherche. L’encadré 1.1 souligne d’ailleurs le fait que ce questionnement
est transversal à l’ensemble du processus de recherche, confirmant les propos de Martinet
(1990)12 : « la réflexion épistémologique est consubstantielle à la recherche qui s’opère » (p. 8)
et de Wacheux (1996)13 : « Dans le quotidien du chercheur, c’est simplement pouvoir à tout
moment légitimer sa recherche sur le phénomène étudié. »
Le questionnement épistémologique initial, qui ne se limite pas à une réflexion méthodologique, vise à clarifier la conception de la connaissance sur laquelle le travail de recherche
reposera et la manière dont seront justifiées les connaissances qui seront élaborées. Il
s’agit ainsi de définir, en cohérence avec la conception de la connaissance sous-jacente à la
recherche : l’objectif de la recherche, la stratégie de recherche, ainsi que les méthodes et les
techniques mobilisées (voir encadré 1.1).
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Un chercheur ne construit pas sa propre conception de la connaissance isolément ni
ex nihilo. Celle-ci est influencée par les grands courants de pensée auxquels se réfèrent
les chercheurs de la communauté à laquelle il appartient, appelés paradigmes épistémologiques. Il est donc important de comprendre les fondements des réflexions et de la
construction des connaissances qui ont eu lieu au fil du temps et de présenter les principaux
paradigmes épistémologiques auxquels les chercheurs en sciences de gestion se réfèrent.
Les prochaines sections fourniront des repères permettant à un chercheur d’apporter des
réponses argumentées à son questionnement épistémologique (voir encadré 1.1).
Encadré 1.1
à se poser

Le questionnement épistémologique : exemples de questions

• En quoi le projet de recherche que j’envisage pourra-t-il être tenu pour un projet de
recherche scientifique ?
• Quels objectifs de recherche puis-je revendiquer ?
• Qu’est-ce qui me permet d’argumenter cela ?
• Quels sont les éléments qui me donnent la possibilité de considérer que je serai en
position d’extériorité et de neutralité face à ce que je vais étudier, d’en rester détaché(e)
et distant(e) ?
• Dans quelles conditions suis-je autorisé(e) à avancer tel résultat ?
• Quelles précautions dois-je prendre dans la présentation de mes résultats et le
développement de mes conclusions ?

1.2.

L’épistémologie au fil du temps

Nous éclairerons plus particulièrement les contributions de quelques auteurs majeurs,
comme Popper14, Bachelard15 ou Piaget16, car elles sont liées au modèle scientifique qui a
dominé ces trois derniers siècles, mais offrent des conceptions ainsi que des lectures des
sciences et de leur évolution au xxe siècle qui sortent du modèle scientifique conventionnel.
Toutefois, avant de focaliser notre attention sur ces auteurs majeurs, commençons par
retracer rapidement la façon dont l’épistémologie de la science moderne (voir également
le site compagnon) s’est développée au travers des époques. Cela permettra de mettre en
perspective les travaux des quelques auteurs plus particulièrement mis en avant dans ce
chapitre.
Il convient tout d’abord de comprendre que deux courants majeurs ont traversé l’histoire
des sciences. Le premier considère le raisonnement analytique et la raison comme le socle de
toute connaissance scientifique. On qualifiera donc ce courant de rationalisme. De Pythagore à Descartes en passant par Platon, les défenseurs de cette conception de la science estiment que la connaissance scientifique ne peut découler que de la raison et que, par voie de
conséquence, le cheminement scientifique devra partir de l’abstrait, des idées, des concepts
(le « général ») pour aller, par un raisonnement déductif, vers des conclusions concrètes (le
« particulier »). Ainsi, transposé au cas des sciences de gestion, si un raisonnement logique
conduit à considérer que toutes les entreprises comptent un organe de direction, alors, par
déduction, il est possible de conclure, pour le cas particulier d’une organisation donnée que,
puisque c’est une entreprise, elle compte donc forcément un organe de direction.
Il existe cependant des degrés dans le rationalisme, allant du rationalisme dogmatique
le plus intransigeant pour lequel « sans raison déductive point de vérité » à un rationalisme
plus tempéré, voire critique, souvent qualifié de rationalisme moderne. Si pour les tenants
du rationalisme dogmatique, la raison déductive représente la seule et unique source de
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connaissance, elle n’est considérée par les autres que comme une source principale de savoir.
Ces derniers s’attachent plutôt à faire valoir le bien-fondé de principes rationnels, principes
qui peuvent intervenir dans le cadre de méthodes différentes.
De même, s’il est possible de considérer que le rationalisme a traversé les siècles, de
Platon ou Socrate à Descartes ou Spinoza, autour d’une position commune selon laquelle la
connaissance scientifique du monde est rendue possible par la raison, il est cependant généralement admis que le rationalisme reflète surtout le courant philosophique et scientifique
du xviie siècle, spécialement incarné par Descartes, et qui induira ensuite des réflexions plus
critiques, de la part de Kant par exemple avec sa Critique de la raison pure.
Le second courant, a contrario, qualifié d’empirisme, fonde la validité des conclusions
scientifiques sur la vérification d’une hypothèse, dans un grand nombre de cas, au moyen de
l’expérience sensible et le plus souvent de l’expérimentation. Cette démarche consiste plus
précisément à considérer comme hypothèse une règle établie par induction à partir de cas
particuliers, et ensuite à vérifier cette hypothèse sur d’autres cas particuliers. Plus le nombre
de vérifications faites sur des situations singulières sera élevé, plus forte sera la probabilité
que cette hypothèse soit vraie, et donc d’en tirer une « loi » générale. Pour les tenants de
cette conception, la connaissance ne peut se construire dans l’abstraction seule et nécessite
le passage par des « expériences sensibles et singulières ». Alors que dans le courant rationaliste c’était la raison qui constituait la pierre angulaire de toute démarche scientifique,
dans le courant empirique c’est l’expérience sensible qui est posée en clé de voûte de tout
l’édifice scientifique. Même si les racines d’un tel mode de fonctionnement scientifique sont
lointaines – Aristote déjà y faisait référence –, c’est avec des auteurs comme Bacon, Locke ou
Mill que ce courant s’est affirmé, à partir du xvie siècle et, encore plus, au xviie.
Les sciences, à la fin du xixe et jusque dans les années 1950, ont été largement dominées
par un « empirisme logique », fondé, comme dit précédemment, sur la proposition d’énoncés
vérifiés empiriquement et à partir desquels on induit des « lois générales ». Le fameux Cercle
de Vienne (voir site compagnon), particulièrement représenté par Carnap, se fera l’écho des
thèses liées à l’empirisme logique, souvent qualifié aussi de positivisme logique. Le principe
de vérification est érigé en pierre angulaire de ce mode de pensée scientifique. L’observation
consciente de faits mesurables – et leurs corollaires, les données empiriques – se voit ainsi
conférer ses lettres de noblesse.
Pourtant, les approches inductives comme bases de constitution de « lois générales »
ont provoqué bien des débats entre philosophes comme entre scientifiques. Ainsi, Hume17,
philosophe du xviiie siècle, pose la question de savoir dans quelle mesure l’induction d’une
conclusion générale (s’appliquant donc à des situations à venir similaires) à partir de
constats empiriques faits sur des situations individuelles passées est justifiée : « Nous n’avons
pas d’arguments pour nous convaincre que les objets qui, dans notre expérience, ont été fréquemment conjoints seront, dans d’autres circonstances, conjoints de la même manière. » (Hume,
197418, voir site compagnon) Les exemples des corbeaux noirs ou des cygnes blancs sont
souvent donnés pour illustrer ce problème de logique liée à l’induction. Ce n’est pas parce
qu’on a vérifié des milliers de fois que les corbeaux étaient noirs et les cygnes blancs qu’on
a ainsi la certitude scientifique (et qu’on peut donc en construire une loi générale) selon
laquelle le prochain corbeau rencontré sera forcément noir et le cygne blanc, et qu’on est,
par conséquent, autorisé à tirer la loi générale selon laquelle tous les corbeaux sont noirs et
tous les cygnes blancs.
C’est dans cet esprit que Popper inscrira ses travaux (voir la section suivante et le complément du site compagnon), dans la mesure où, pour lui, « peu importe le grand nombre de
cygnes blancs que nous puissions avoir observés, il ne justifie pas la conclusion que tous les cygnes
sont blancs » (Popper, 1973). En effet, une seule observation d’un corbeau qui n’est pas noir
ou d’un cygne qui n’est pas blanc vient réfuter la théorie générale (principe de la réfutation).
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Cette logique conduira à imposer l’approche hypothético-déductive comme étant nécessaire
pour tester une théorie. Cette approche consiste à construire les hypothèses à tester, par un
raisonnement déductif à partir de la théorie.
Plus largement, en méditant sur l’histoire des sciences traditionnelles comme la physique,
les mathématiques ou encore la chimie, son domaine de recherche initial, B
 achelard19 (1934)
sera un de ceux qui insuffleront un « nouvel esprit scientifique ».
En effet, Bachelard se déclare frappé par le fait que l’unité de la science, pourtant si
souvent alléguée, ne correspond jamais à un état stable et que, par conséquent, il est dangereux de postuler une épistémologie unitaire. Dès les années 1930, et donc quelques 30 ans
avant Kuhn20 (1962), il constate que l’histoire des sciences est marquée par une alternance
de continu et de discontinu, de rationalisme et d’empirisme, etc. (voir complément du site
compagnon). Il observe aussi que non seulement l’expérience du scientifique oscille, au
quotidien, entre l’identité des règles et la diversité des choses, mais encore que la pensée
scientifique combine systématiquement deux activités complémentaires : une rectification
empirique est toujours jointe à une précision théorique. La preuve scientifique se développe
aussi bien dans l’expérience (contact avec le réel) que dans le raisonnement (référence à la
raison). « Quel que soit le point de départ de l’activité scientifique, cette activité ne peut pleinement convaincre qu’en quittant le domaine de base : si elle expérimente, il faut raisonner ; si elle
raisonne, il faut expérimenter21. »
Pour Bachelard, même lorsqu’il y a conciliation entre les deux pôles, celle-ci n’élimine
pas le jeu dialectique de la pensée scientifique entre ces deux versants. Ce jeu dialectique lui
paraît être inscrit dans l’histoire même de la science, dans la mesure où jouer sur ces deux
pôles constitue une source inépuisable de renouvellements. L’épistémologie cartésienne
étant tout entière appuyée sur la référence aux idées simples, elle ne peut donc suffire à
caractériser une pensée scientifique qui se développe via un mouvement itératif entre les
deux pôles. Cela le conduit à la conclusion que des principes épistémologiques nouveaux
sont à introduire dans la philosophie scientifique, au rang desquels l’idée de la présence de
caractères complémentaires inscrits dans l’essence de l’être, rompant ainsi avec la croyance
tacite selon laquelle l’être est toujours le signe d’une unité monolithique. Plus généralement,
l’être ne pouvant être saisi en un bloc, ni par l’expérience ni par la raison seules, cette épistémologie nouvelle devrait rendre compte de la synthèse plus ou moins mobile de la raison et
de l’expérience. Cette conception dialectique, qui lui paraît consacrer la nouveauté de l’esprit scientifique au début du xxe siècle, constitue les premiers jalons de l’épistémologie non
cartésienne qu’il développe. Une force de son argumentation tient dans l’illustration de son
propos par deux dualités puisées dans des disciplines scientifiques traditionnelles : géométrie euclidienne – géométrie non euclidienne, et physique des xviiie et xixe siècles – physique
du xxe siècle.
Il conçoit l’épistémologie non cartésienne comme une extension de l’épistémologie
cartésienne (qu’elle soit positiviste, réaliste ou naturaliste ; voir section 1.3) permettant de
l’intégrer, tout comme la géométrie non euclidienne permet d’intégrer la géométrie euclidienne. L’objectivité n’y est plus considérée comme une donnée primitive, mais comme une
tâche pédagogique difficile : « Dès qu’on passe de l’observation à l’expérimentation, […] il
faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des instruments, produit sur
le plan des instruments. Or les instruments ne sont que des théories matérialisées. Il en sort des
phénomènes qui portent de toutes parts la marque théorique22. »
Au-delà de cette conception épistémologique avant-coureuse de certains paradigmes
épistémologiques présentés à la section 3, la vision de Bachelard offre aussi des éléments
précurseurs du modèle des sciences de l’artificiel (Simon, 1969)23 qui est présenté à la
section 2.2.
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2. Deux grands modèles de science contemporains
Le modèle des sciences de la nature (ou « exactes ») s’est imposé comme le seul et unique
modèle pour toute pratique scientifique depuis plus de trois siècles en ce qui concerne la
physique et près de deux siècles en sciences sociales. Pourtant, un autre modèle, dont les
origines remontent à l’Antiquité, est disponible : le modèle des sciences de l’artificiel. Le fait
qu’il ait été conceptualisé dans sa forme contemporaine seulement à partir de 1969 explique
certainement qu’il soit moins connu et assez peu mobilisé dans les recherches en sciences
de gestion, qui restent encore souvent implicitement ancrées dans le modèle des sciences de
la nature, en particulier en finance et marketing. Pour pallier cette méconnaissance, le reste
de cette section sera consacré, après un bref rappel du modèle des sciences de la nature, à la
présentation du modèle des sciences de l’artificiel.

2.1.

Le modèle des sciences de la nature

Le modèle des sciences de la nature (ou « exactes ») a été inspiré particulièrement par celui
de la physique et de la mécanique. Lorsque d’autres sciences sont apparues, la première
tendance a été de chercher à leur appliquer les principes et méthodes des sciences de la
nature, et ce fut aussi le cas pour les sciences humaines et sociales. Comte (voir complément du site compagnon) ira ainsi jusqu’à concevoir la sociologie comme une « physique
sociale ». De ce fait, les champs d’étude auxquels le modèle des sciences de la nature ne
pouvait servir de référence ont longtemps été considérés comme ne pouvant pas être des
sciences ou, au mieux, être des « pseudo-sciences » ou « présciences ».
Ce modèle de science repose sur le postulat selon lequel une connaissance scientifique
est une connaissance vérifiée au travers du recours à la méthode expérimentale. Dans le
cadre de ce modèle, la recherche, qui porte sur des « objets naturels », a pour ambition
de révéler des relations entre événements de type « chaque fois que A se produit, alors B
survient ». C’est à partir du constat empirique de ces relations que le chercheur établit
des lois générales. Seule cette méthode est jugée valable, car considérée comme l’unique
méthode capable de conduire à la vérité scientifique. Le modèle des sciences de la nature
établit par conséquent les règles universelles d’une « bonne » science.
Le modèle des sciences de la nature constitue très vite le mètre étalon de toute pratique
scientifique. En conséquence, la déduction, la méthode expérimentale et les statistiques
deviennent ainsi les gages d’une science évoluée. Les autres sciences sont évaluées comme
étant plus ou moins développées à l’aune de ces critères, notamment leur degré de quantification possible et leur capacité à donner lieu à des formalisations. La psychologie expérimentale, grâce à ses batteries de tests, obtiendra, dans une certaine mesure, ses lettres
de noblesse. De même, on peut penser qu’une partie des sciences de gestion, celles qui se
prêtent bien à la quantification, peuvent se développer assez aisément dans ce modèle de
science.
Mais bon nombre de sciences humaines et sociales se prêtent mal non seulement à la
quantification, mais aussi à la réplication, qui est jugée indispensable au regard des sciences
de la nature. Les sciences humaines et sociales ne constituent pas pour autant en ellesmêmes un modèle général de science comme l’est celui des sciences de la nature : elles sont
en effet définies par leur objet d’étude spécifique, les phénomènes sociaux (voir chapitre 2).
Les méthodes spécifiques qu’elles développent comme l’étude de cas où la collecte
d’information s’effectue par observations in situ et entretiens (voir chapitre 4) apparaissent
inadaptées à l’étude d’autres types de phénomènes, tels que les phénomènes physiques
notamment. Certaines sciences humaines et sociales comme les sciences de gestion sont
aussi parfois considérées comme des sciences de l’action. Cependant, les sciences de l’action
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ne constituent pas non plus en elles-mêmes un modèle général de science, puisqu’elles s’intéressent exclusivement à la conception et la transformation de systèmes sociaux et sont
inadaptées à l’étude d’autres types de phénomènes comme les phénomènes biologiques et
physiques.
Comme aucun modèle général de science autre que celui des sciences de la nature ne
prévaut, l’influence de celui-ci a été, et est encore aujourd’hui, très grande dans les sciences
humaines et sociales, en particulier dans les sciences de gestion.

2.2. Le modèle des sciences de l’artificiel

De longs débats ont animé les communautés de chercheurs œuvrant dans des domaines
pour lesquels le modèle des sciences de la nature apparaît peu adapté, afin d’essayer de
déterminer la conduite à tenir entre un rejet total du modèle des sciences de la nature imposé
aux autres champs de recherche et un suivisme complet, malgré des difficultés récurrentes
à appliquer certaines règles et certains principes dans un contexte humain et social. Au sein
même des sciences de gestion, les chercheurs sont encore partagés, d’ailleurs souvent en
fonction de leur spécialité : il est peut-être plus facile, en finance, de se placer dans un cadre
proche de celui des sciences de la nature. En revanche, dès que la dimension humaine, le
contexte, les interactions entre le chercheur et son sujet deviennent des éléments d’importance, le strict respect du modèle des sciences de la nature devient difficile, voire impossible. Diverses propositions ont ainsi été faites par des chercheurs en sciences humaines et
sociales, et diverses positions adoptées sans toutefois que soit dégagé un consensus plein
et entier sur cette question. Dans ce cadre encore un peu flou et mouvant, une conception
s’est affirmée petit à petit, même si elle n’est pas encore connue et reconnue par le plus
grand nombre. Elle nous semble pourtant particulièrement intéressante puisqu’elle propose
un modèle général de science adapté à l’étude de phénomènes perçus comme partiellement
façonnés par des intentions humaines. Comme ce modèle de science est adapté à l’étude
de phénomènes qui ne relèvent pas seulement de la Nature et peuvent ainsi être qualifiés
d’« artificiels », Simon (1969, 1981, 1996/2004)24 a proposé l’expression « sciences de l’artificiel ». Établir une distinction entre sciences de la nature et sciences de l’artificiel permet de
dépasser un certain nombre de clivages révélés par des intitulés qui portent en eux-mêmes
un jugement de valeur : « sciences dures ou exactes ou encore positives25 » vs « sciences
molles ou douces » ; « sciences fondamentales » vs « sciences appliquées » ; « sciences » vs
« humanités », par exemple. Dans toutes ces appellations, celles qui sont considérées comme
de « vraies » sciences s’opposent aux autres sur la base de la référence constante – le plus
souvent implicite – à un seul et même modèle, celui des sciences de la nature. Or, celui-ci,
comme argumenté précédemment, s’avère plus ou moins bien convenir selon le domaine
d’étude considéré. Le modèle des sciences de l’artificiel présente l’intérêt d’offrir un autre
modèle de science bien adapté, là où le modèle des sciences de la nature s’avère inadapté.
Encadré 1.2

Herbert Alexander Simon et les sciences de l’artificiel

Herbert A. Simon (1916-2001) est l’un des rares penseurs et scientifiques du xxe siècle qui ait
excellé dans autant de domaines différents. Ses contributions à l’avancement de plusieurs
sciences lui ont valu les plus hautes distinctions : notamment, prix Turing en informatique
(1975), prix Nobel d’économie (1978), Fellow de l’Academy of Management (1983), Médaille
nationale de la science aux États-Unis (1986), prix John von Neumann en recherche
opérationnelle (1988)…
Parmi ses innombrables apports transdisciplinaires, sa conceptualisation des sciences de
l’artificiel (Simon, 1969, 1981, 1996) n’a pas encore reçu toute l’attention qu’elle mérite malgré
le potentiel de développement qu’elle offre à de nombreuses sciences, en particulier aux
©2018 Pearson France - Méthodologie de la recherche en sciences de gestion Marie-Laure Gavard-Perret, David Gotteland, Christophe Haon, Alain Jolibert

Chapitre 1

Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique

13

sciences de gestion. Probablement, l’appellation insolite « sciences de l’artificiel » n’a pas
aidé à la diffusion de cette conceptualisation révolutionnaire (au sens de Kuhn, 1972)*. En
effet, le terme « artificiel » semble contraire à la notion de science, il a une résonnance péjorative, et il évoque des artefacts physiques ou encore l’intelligence artificielle plutôt que des
organisations humaines.
* Kuhn T.S., op. cit.

La conceptualisation des sciences de l’artificiel part de l’argument selon lequel pratiquement
tous les éléments de notre environnement donnent des témoignages de l’artifice humain,
par exemple les entreprises, les produits et les services qu’elles développent et commercialisent, les marchés – financiers notamment –, les infrastructures. Ces éléments a
 rtificiels,
que Simon appelle artefacts (voir encadré 1.3), sont façonnés intentionnellement par des
humains de manière à s’adapter aux contextes dans lesquels ils s’inscrivent (Avenier, 2010)26.
Encadré 1.3

Les organisations : des artefacts humains et sociaux

Les organisations sociales telles que les entreprises, les administrations ou les associations
à but non lucratif peuvent être considérées comme des artefacts au sens de Simon. En effet,
une entreprise n’émerge pas comme un phénomène naturel à l’instar de la formation des
montagnes ou du mouvement des planètes. Lorsqu’une organisation de type entreprise ou
administration est créée, c’est sous l’impulsion d’un certain nombre d’individus, en vue de
certains buts, dans un certain contexte qui impose diverses contraintes sur le fonctionnement
de cette organisation. Ainsi, une organisation n’est pas séparée de la nature : rien ne la dispense
de respecter les « lois de la nature », par exemple les besoins physiologiques de ses employés
et les contraintes physiques qui s’exercent sur ses activités de production et de distribution.
En outre, ces artefacts ont des propriétés spécifiques liées au fait qu’ils impliquent des
êtres humains qui ne sont pas des objets inertes et passifs. « Au sein des organisations, les
individus ne sont pas seulement des processeurs d’information intéressés seulement par euxmêmes ; ils ont aussi des liens tangibles, des attaches, des affiliations à des communautés, ce
sont des êtres émotionnels, et, oui, ils ont un corps » (Tsoukas, 2005). D’autres caractéristiques
attribuées aux individus, telles que conscience, réflexivité (Weick, 1999), créativité, désirs,
capacité de se donner des buts, de communiquer, d’interpréter, de partager et de contester
des interprétations (Yanow et Schwartz-Shea, 2006), etc., jouent un rôle crucial dans de
nombreux phénomènes étudiés dans les sciences de gestion.
Il en résulte que les phénomènes organisationnels peuvent légitimement être considérés
comme étant façonnés, au sens d’influencés plutôt que déterminés, par les actions d’êtres
humains capables de concevoir des actions intelligentes pour tenter d’atteindre leurs
objectifs dans leur contexte d’action.
Sources : Tsoukas H., Complex Knowledge, Oxford University Press, 2005, p. 380 ; Weick K.E., « Theory Construction
as Disciplined Reflexivity: Tradeoffs in the 90’s », Academy of Management Review, 24/4, 1999, p. 797-806 ; Yanow D.,
Schwartz-Shea P. (éd.), Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn, Londres,
Sharpe, 2006.

Simon (voir complément du site compagnon) argumente que le modèle des sciences de la
nature classiques – en particulier, celui de la physique et la biologie – est mal adapté pour
étudier des artefacts et rendre compte de leur fonctionnement, essentiellement pour deux
raisons : d’une part, le caractère de dépendance que les artefacts ont vis-à-vis de leur environnement ; d’autre part, leur caractère téléologique (c’est-à-dire leur capacité à s’adapter
à des buts évolutifs qui orienteront leur fonctionnement) qui rend difficile de démêler ce
©2018 Pearson France - Méthodologie de la recherche en sciences de gestion Marie-Laure Gavard-Perret, David Gotteland, Christophe Haon, Alain Jolibert

14

Méthodologie de la recherche en sciences de gestion

qui relève de la prescription de ce qui relève de la description. Étant donné l’ubiquité des
artefacts dans nos environnements physiques et sociaux, ainsi que l’inadaptation du modèle
des sciences de la nature pour les étudier, il lui est apparu essentiel de développer un autre
modèle de science spécialement adapté à l’étude rigoureuse des artefacts.
L’expression sciences de l’artificiel est donc générique pour désigner un modèle de
science différent de celui des sciences de la nature classiques, sans préjuger du domaine
particulier (tel que le management, le marketing, l’entrepreneuriat, l’économie, l’éducation,
l’informatique, le langage, etc.) dans lequel ce modèle peut être mobilisé. Ainsi, alors qu’une
science de la nature est concernée par l’étude de phénomènes naturels – tel le mouvement
des planètes de l’univers –, une science de l’artificiel est concernée par l’étude d’artefacts,
c’est-à-dire de phénomènes (systèmes, organisations, situations…) façonnés par des intentions humaines (voir encadré 1.3). Dans une science de l’artificiel, la recherche vise à développer des connaissances relatives au fonctionnement et à l’évolution d’artefacts dans leur
contexte – par exemple, le management d’équipes multiculturelles dans différents pays.
Le lecteur intéressé par des illustrations précises peut consulter les articles de Sarasvathy
(2003)27 et Venkataraman et al. (2012)28 qui argumentent la pertinence de ce modèle de
science pour la recherche en entrepreneuriat.
Simon indique aussi qu’une science de l’artificiel est étroitement apparentée à une
science d’ingénierie (science of engineering), tout en étant très différente de ce que l’on place
couramment sous l’appellation « science pour l’ingénieur » (engineering science). Lorsqu’il
explicite ce qu’il place sous l’appellation « science d’ingénierie », il précise que : « L’ingénierie, la médecine, l’architecture ne sont pas concernées d’abord par le nécessaire, mais par le
contingent – non pas par la façon dont les choses sont, mais par la façon dont elles pourraient
être –, en bref par la conception » (Simon, 1996)29.
Cela le conduit à introduire un autre modèle de science à l’intérieur du modèle des
sciences de l’artificiel, celui des « sciences de conception »30 (sciences of design). Celui-ci met
particulièrement en relief la différence de posture associée aux deux grands modèles de
science : essentiellement une posture d’analyse dans les sciences de la nature classiques,
et une posture de conception/synthèse dans les sciences de l’artificiel, qui, sans exclure
l’analyse, ne se réduit pas à cette dernière. Dans une science de conception, la recherche
vise plus particulièrement à développer des connaissances pertinentes pour la conception
et la mise en œuvre d’artefacts ayant les propriétés désirées dans les contextes où ils sont
mis en œuvre. En guise d’exemple, on peut citer la conception d’un système de rémunération pour les commerciaux qui soit incitatif au plan individuel sans nuire à la solidarité
interindividuelle au sein de l’équipe commerciale. À titre d’illustration, et non de modèle à
adopter dans toute recherche menée dans le modèle des sciences de l’artificiel, l’encadré 1.4
offre un exemple de recherche menée dans le cadre de ce modèle. C’est à travers le modèle
des sciences de conception que l’archétype des sciences de l’artificiel s’est jusqu’à présent le
plus largement diffusé (Le Moigne, 199031 ; David, 200032 ; Van Aken, 200533 ; JABS, 200734 ;
OS, 200835).
Simon (1996) propose un certain nombre de notions qu’il considère fondamentales
dans les sciences de l’artificiel, et argumente que les sciences de l’artificiel sont des sciences
fondamentales, à la fois tout autant et autrement que le sont les sciences de la nature
classiques. Cela le conduit à suggérer d’inclure dans les programmes des écoles d’ingénieurs
et de management les fondamentaux des sciences de l’artificiel au même titre que ceux des
sciences de la nature.
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Encadré 1.4 Exemple d’une recherche explicitement conduite dans le
modèle des sciences de l’artificiel
Cette recherche vise à identifier des conditions facilitant la formation de stratégies de développement durable dans des groupes multinationaux. Comme il existait peu de connaissances sur ce sujet à son début, en 2004, cette recherche a mené en interaction étroite une
revue de la littérature et une étude empirique destinée à comprendre les modes de fonc
tionnement mis en place dans divers groupes multinationaux déclarant mener des stratégies
globales de développement durable.
L’étude empirique cherchait donc à comprendre le fonctionnement d’artefacts existants (voir
encadré 1.3). Dans chaque cas, le chercheur a étudié les processus mis en œuvre, les acteurs
internes impliqués, les principales parties prenantes externes, les projets respectifs et les
attentes mutuelles de toutes ces catégories d’acteurs, leurs moyens d’action, etc.
Les informations mobilisées pour cette recherche proviennent de documents (internes et
externes) concernant les actions de ces groupes et des parties prenantes considérées. Les
autres informations ont été récoltées par observations et entretiens avec des responsables
de ces groupes au niveau du siège et dans les filiales, ainsi qu’auprès d’experts internationaux
actifs dans les débats sur le développement durable : membres d’ONG, universitaires travaillant sur le sujet, représentants gouvernementaux et consultants internationaux. Le but était
d’identifier et de comprendre les différentes catégories de parties prenantes actives dans les
conversations sur le développement durable, leurs finalités, leurs projets, leurs rôles, leurs
contextes et modes d’action et d’interaction, etc.
Une grille d’analyse des expériences de tels groupes a ensuite été élaborée à partir des référents théoriques que le travail empirique a fait émerger comme pertinents : par exemple, des
notions centrales à la coordination et au contrôle de la relation siège/filiales dans les groupes
multinationaux, telles que l’expatriation et le transfert de personnels ou la justice procédurale, ainsi que des notions centrales pour l’incorporation de la thématique du développement durable dans les stratégies d’entreprises comme celles de gouvernance soucieuse de
développement durable, d’apprentissage organisationnel en matière de développement
durable ou encore d’éthique d’entreprise. À partir de la compréhension ainsi développée,
et en s’appuyant à la fois sur une comparaison des fonctionnements à l’œuvre dans les différents groupes étudiés et sur les connaissances déjà disponibles dans ce domaine, les chercheurs ont développé un système de propositions de deux niveaux différents : conceptuel et
opératoire.
Ainsi que l’explique Barin Cruz (2007), les propositions de niveau conceptuel résument
les aspects théoriques du système propositionnel proposé. Dans cette recherche, elles
concernent notamment la gouvernance d’entreprise et l’apprentissage organisationnel.
Exemple de proposition conceptuelle : « Les groupes multinationaux gagnent à instaurer
des espaces de dialogue sur le développement durable, d’une part, avec les parties prenantes
internationales et locales et, d’autre part, entre le siège et les filiales, de façon à favoriser les
échanges d’information, l’appropriation, l’amendement, la légitimation et l’évolution des
projets. »
Les propositions de niveau opératoire sont principalement destinées à éclairer et stimuler
l’action de managers. Dans cette recherche, elles concernent diverses actions susceptibles
de favoriser la mise en œuvre de stratégies de développement durable. Exemple de proposition opératoire : « Les groupes multinationaux gagnent à créer un département de développement durable au siège et dans chaque filiale, en leur attribuant des fonctions de recueil,
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mémorisation et communication d’informations, ainsi que de formulation et de mise en œuvre
des projets liés au développement durable. »
Lors de la présentation du système propositionnel, Barin Cruz rend précisément compte
de la manière dont il a construit les diverses propositions via un travail de conception, qu’il
qualifie de « saut inventif du chercheur », sur la base des matériaux théoriques et empiriques
mobilisés. Il rend également compte des inférences qu’il a effectuées au fil de cette construction et met en évidence la manière dont les diverses propositions se relient les unes aux
autres, ainsi que leur cohérence mutuelle.
Source : Barin Cruz L., « Le processus de formation des stratégies de développement durable de groupes multi
nationaux », Thèse de doctorat, université Jean-Moulin Lyon III, novembre 2007.

Après avoir présenté les deux grands modèles de science disponibles, nous allons passer en
revue les principaux paradigmes épistémologiques contemporains qui ont des hypothèses
fondatrices précisément explicitées.

3. Les paradigmes épistémologiques contemporains
Un paradigme épistémologique est une conception de la connaissance partagée par une
communauté, qui repose sur un système cohérent d’hypothèses fondatrices relatives aux
questions qu’étudie l’épistémologie, c’est-à-dire à « l’étude de la constitution des connaissances valables » (Piaget, 1967). Ces hypothèses concernent donc ce qu’est la connaissance
(hypothèses d’ordre épistémique), la manière dont la connaissance est élaborée (hypothèses
d’ordre méthodologique) et la façon dont on justifie son caractère valable. La plupart des
paradigmes épistémologiques postulent également des hypothèses fondatrices d’ordre
ontologique qui concernent le réel existentiel.
La consultation de différents ouvrages et travaux en sciences de gestion, et plus largement
en sciences sociales, souligne la multiplicité des classifications des paradigmes épistémologiques contemporains (pour une vision plus complète de ces classifications possibles et des
confusions qu’elles engendrent, voir le complément du site compagnon). Il est ainsi possible
de distinguer plusieurs grands courants ou traditions épistémologiques qui partagent des
points communs, mais affichent aussi des différences notables. Au sein de chacun de ces
grands courants, nous avons fait le choix de retenir les principaux paradigmes solidement
conceptualisés. Il semble d’autre part important de distinguer le paradigme positiviste (au
sens du positivisme logique), clairement identifié et dont les hypothèses fondatrices sont
nettement établies, de certains paradigmes post-positivistes, au sujet desquels nous verrons
qu’il subsiste encore quelques imprécisions et dont les contours et contenus ne font pas
l’objet d’un consensus plein et entier36 (pour de plus amples détails, voir le complément du
site compagnon). Il est essentiel également de souligner, dans les évolutions post-positivistes, d’une part certaines réactions critiques au positivisme (en particulier de Popper) et
d’autre part les amendements apportés à ce paradigme (et qui feront évoquer par certains un
« positivisme aménagé », à la manière de ce que proposaient Huberman et Miles37 en 199138
et que mentionnaient Perret et Séville en 2003 par exemple) ; c’est en effet sur certaines
de ces bases que l’un des deux paradigmes post-positivistes exposés ci-après (le réalisme
scientifique) a, en partie, trouvé à se développer. Dans la section relative aux deux paradigmes post-positivistes présentés, nous avons donc fait le choix d’introduire en premier
lieu ces critiques et amendements qui, sans former des paradigmes épistémologiques à part
entière, permettent de resituer certaines évolutions et certains acquis des paradigmes ultérieurs. Il subsiste ensuite deux appréhensions possibles du post-positivisme : d’une part,
celle du réalisme scientifique tel que défini par exemple par des auteurs comme Hunt (1990,
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1991, 1992, 1993, 1994)39, Hunt et Hansen (2008)40 ou Bunge (1993)41 ; d’autre part, celle du
réalisme critique vu par certains auteurs tels que Bisman (2010)42 comme une « philosophie
post-positiviste » ou encore Trochim (2006)43 comme « une des formes les plus courantes du
post-positivisme », et généralement attaché aux travaux de Bhaskar, d’abord sur le réalisme
transcendantal dans le cas des sciences de la nature (1978), puis sur le réalisme critique qui
étend et adapte le réalisme transcendantal aux sciences sociales (1986)44.
Les fondements du réalisme critique ont été détaillés dans les écrits de Bhaskar et des
auteurs qui l’ont suivi (Archer et al., 1998)45. Ce courant a vu sa diffusion se développer
sensiblement au sein des sciences de gestion depuis les années 2000, et plus particulièrement depuis la fin des années 2000. C’est le cas notamment dans la recherche en management (Easton, 2000 ; Reed, 2005 ; Van de Ven, 200746), en entrepreneuriat (Blundel, 2006 ;
Elfving, 2008 ; Courvisanos et Mackenzie, 201147), et en systèmes d’information (Mingers,
2004 ; Smith, 200648 ; Mutch, 2002, 201049) ; mais aussi en comptabilité (Modell, 200950 ;
Bisman, 201051) et en marketing (Easton, 2002, 201052 ; Ryan et al., 201253) par exemple.
Quant au réalisme scientifique (Suppe, 197754 ; Hunt, 1992, 199455 ; Bunge, 199356), il est
vraisemblablement la forme la plus courante d’un post-positivisme qui ne rejette pas en bloc
les principes du positivisme même s’il s’en différencie sur des points essentiels ainsi que nous
le verrons ci-après. Dans les développements qui suivront seront donc différenciés ces deux
courants post-positivistes.
Comme par ailleurs les différences entre le paradigme épistémologique constructiviste
conceptualisé par Guba et Lincoln (1989)57 et le paradigme épistémologique constructiviste radical conceptualisé par Le Moigne (1995)58 dans le prolongement des travaux de von
Glasersfeld (1988)59 présentent des différences fondamentales (Avenier, 201160), il convient
de les présenter séparément. Ce sont donc six référentiels épistémologiques qui vont maintenant être successivement présentés : celui du positivisme (logique), les post-positivistes
incluant le réaliste scientifique et le réaliste critique61, puis le constructiviste pragmatique
(ou radical), le constructiviste conceptualisé par Guba et Lincoln, et l’interprétativiste. Leur
présentation synthétique proposée dans le tableau 1.1 omet volontairement le positivisme
logique, car celui-ci est désormais très peu mobilisé à la lettre dans les recherches en sciences
de gestion, ainsi que nous le préciserons dans la section 3.2 à la fin de la 2e sous-section. Les
colonnes du tableau 1.1 sont organisées de gauche à droite dans le sens d’une relativité croissante : d’un postulat d’objectivité totale dans le réalisme scientifique à celui d’une relativité
totale dans le constructivisme conceptualisé par Guba et Lincoln.
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