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Introduction

La rédaction d’une thèse de doctorat en sciences de gestion, quel que soit son format, est 
un exercice long, d’une durée minimale de trois ans, et difficile, les savoir-faire à acquérir 
étant nombreux. Ils ont trait aussi bien à la capacité de synthétiser une littérature volumi-
neuse, parfois contradictoire, de formuler un objet de recherche pertinent et cohérent, de 
collecter et de traiter des données de manière rigoureuse, et d’écrire d’une façon claire et 
précise. La réalisation d’une thèse de doctorat est aussi un exercice exigeant. Par défini-
tion, les connaissances que le doctorant développe sont originales, ce qui ne manque pas 
d’entraîner stress, questionnements, doutes et remises en question. Mais c’est avant tout un 
exercice  passionnant.

La réalisation d’un mémoire de recherche est certes plus rapide, moins lourde et moins 
ambitieuse que celle d’une thèse, mais elle requiert sensiblement les mêmes qualités. Elle 
repose, en effet, sur des attentes et des critères d’évaluation comparables. On peut y  assimiler 
également la rédaction d’un article de recherche destiné à une revue scientifique.

L’objectif de cet ouvrage est donc d’accompagner plus particulièrement l’étudiant, qu’il 
soit en master recherche ou doctorant, dans cet exercice délicat qui va de la spécification de 
son positionnement épistémologique à la communication de ses résultats, en lui proposant 
un cadre méthodologique rigoureux. Chaque étape du processus est abordée en détail, ainsi 
que les méthodes et les outils dont la maîtrise est absolument nécessaire à leur franchis-
sement. Toutefois, le chercheur un peu plus confirmé trouvera lui aussi des réponses aux 
questions qu’il pourrait se poser lors de la définition, de la mise en place et de la réalisation 
d’une nouvelle recherche, lors de la restitution de ses résultats ou encore au moment de la 
confection d’un cours sur la méthodologie de la recherche.

Sur le plan des disciplines abordées, cet ouvrage est consacré aux sciences de gestion. 
Nous avons pris le plus grand soin de ne privilégier aucune d’entre elles. La diversité des 
auteurs, tout d’abord, en témoigne et reflète la variété des domaines abordés  : la gestion 
des ressources humaines, le management, le marketing, la stratégie et, dans une moindre 
mesure, la finance-comptabilité, les systèmes d’information et l’ entrepreneuriat. Le choix 
des exemples, qui proposent des emprunts aux principales revues académiques dans chacune 
de ces disciplines, atteste aussi de cette variété. Enfin, aucune approche méthodologique n’a 
été privilégiée et nous avons encouragé au contraire l’association des différentes approches 
disponibles. Les échanges entre les auteurs ont ainsi été nombreux et systématiques.

Cette troisième édition s’attache à préciser un certain nombre de points de l’ouvrage qui 
avaient suscité des questions ou remarques lors de la précédente édition. Elle a aussi pour 
ambition de prendre en compte les évolutions et avancées qui ont eu lieu dans le domaine 
des sciences de gestion depuis (nouvelles tendances et pratiques, nouvelles références 
bibliographiques, nouveaux exemples et illustrations, etc.).

Le plan de l’ouvrage
L’ouvrage est organisé de manière chronologique. Nous distinguons deux phases  principales : 
une phase théorique, suivie d’une phase empirique (voir figure I.1).
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Comment collecter les
données par enquête ?

Comment collecter les
données par observation ?

Comment collecter
les données par

expérimentation ?

Comment choisir et mettre
en œuvre les techniques

d’analyses descriptives ?

Comment choisir et mettre
en œuvre les techniques
d’analyses qualitatives

spécifiques ?

Comment choisir et mettre
en œuvre les techniques

d’analyses explicatives ?

Comment communiquer
ses résultats ?

Figure I�1 – Organisation de l’ouvrage.

La phase théorique
« La phrase la plus excitante à entendre en science, celle qui annonce de nouvelles 
découvertes, n’est pas “Eurêka” (j’ai trouvé !), mais plutôt “tiens, c’est marrant”. »

Isaac Asimov (1920-1992)

Le chapitre 1 est consacré à l’inscription du projet de recherche dans un cadre épistémo-
logique. À  la fin du chapitre, l’étudiant dispose des éléments lui permettant de décider, 
de manière raisonnée et consciente, dans quel paradigme épistémologique il souhaite 
inscrire son projet de recherche. Il est également capable d’estimer les conséquences et les 
 implications que ce choix épistémologique fondamental aura sur ses choix méthodologiques.

Le chapitre 2 aborde la question de l’« objet de recherche », autrement dit, ce que l’étu-
diant veut chercher. Ce chapitre définit clairement ce qu’est un «  objet de recherche  », 
ainsi que les questions préalables à sa définition. Il montre comment s’élabore l’objet de 
recherche, puis présente la terminologie utilisée dans les deux paradigmes les plus courants 
en sciences de gestion que sont le post-positivisme et le constructivisme. Il présente ensuite 
les différentes démarches de ces deux postures de recherche. Il s’agit d’une transition 
avec les trois chapitres suivants, qui traitent des méthodes de collecte de données et qui 
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abordent par conséquent la phase empirique de la démarche  : l’enquête, l’observation et 
 l’expérimentation.

La phase empirique
« On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres, mais une 
accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une maison. »

Henri Poincaré (1854-1912)

Le chapitre  3 présente la méthode de collecte par enquête. L’enquête par questionnaire 
est une des méthodes de collecte de données les plus fréquemment utilisées en sciences de 
gestion. Elle est bien acceptée par la communauté scientifique et est facilement compréhen-
sible pour l’étudiant. Si elle permet de collecter rapidement un grand nombre de données, 
cela suppose néanmoins que l’information recherchée soit aisément accessible. Lorsque ce 
n’est pas le cas, que l’information est profondément enfouie ou que le phénomène étudié est 
trop complexe pour être mesuré par un instrument standard, il est préférable de recourir à 
une approche qualitative. Celle-ci peut prendre de multiples formes, comme les entretiens 
individuels ou collectifs, ou encore les techniques projectives.

Le chapitre  4 met en valeur la collecte par observation. Le management puise sans 
doute ses premières bases scientifiques dans l’observation. Ce fut en particulier le cas des 
travaux de Taylor (1911), qui fondèrent « l’organisation scientifique du travail » sur l’obser-
vation systématique des activités productives et leur décomposition en gestes élémentaires. 
Observer consiste avant tout à voir et entendre ce que des personnes et/ou des objets font. 
Le chapitre ne détaille pas simplement ce que sont les modes d’observation, il montre aussi 
la richesse de l’observation en tant que mode de collecte de données. Il souligne son usage 
complémentaire des entretiens, ainsi que sa capacité à produire ou tester des hypothèses.

Le chapitre 5 détaille la méthode de collecte par expérimentation. L’approche expéri-
mentale consiste à manipuler le contexte de l’étude pour mesurer l’effet de ces manipula-
tions. Sous réserve d’un ensemble de contrôles, cette approche permet, seule, de tester les 
hypothèses de causalité. Dans le respect de certaines conditions, l’étudiant peut en effet 
attribuer les phénomènes qu’il observe aux manipulations effectuées. Néanmoins, sa mise 
en œuvre impose de se conformer à un très grand degré de formalisme, touchant à la fois 
à la formulation des hypothèses, à l’échantillonnage, à l’affectation des sujets aux groupes 
expérimentaux, à la manipulation des conditions auxquelles ces groupes sont exposés et au 
contrôle de facteurs externes dont les effets sont indésirables.

À  l’issue de la lecture de ces trois chapitres, l’étudiant dispose de plusieurs options 
méthodologiques. Il peut, si besoin, les associer, pour améliorer la qualité de sa recherche 
ou mener à bien les différentes phases de son plan ou canevas de recherche dans le cas d’une 
recherche abductive par exemple.

Les trois chapitres qui suivent sont consacrés à l’analyse des données qualitatives ou 
quantitatives recueillies par l’une ou l’autre des méthodes de collecte présentées. L’origina-
lité de la présentation adoptée est de transcender les frontières habituelles entre « quali » 
et « quanti ». En effet, certaines méthodes d’analyse, généralement qualifiées de quantita-
tives, peuvent aussi servir à traiter des données qualitatives (tests du Chi-deux, certaines 
analyses factorielles, par exemple). Nous avons donc préféré opter pour un regroupement 
des méthodes de traitement des données en fonction de leur objectif d’analyse et/ou de leur 
caractère spécifique, plutôt qu’en fonction de la seule nature des données. Ces méthodes 
d’analyse peuvent d’ailleurs être utilisées séparément ou associées lors d’une recherche.

Le chapitre 6 présente les principales méthodes d’analyse exploratoire qui peuvent être 
employées. Certaines de ces méthodes conviennent soit à des données qualitatives (analyse 
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par les correspondances), soit à des données quantitatives (analyse en composantes princi-
pales), soit aux deux types de données (analyse des similarités et des préférences,  typologie).

Le chapitre  7 détaille les techniques d’analyse qualitative spécifiques (en particulier 
textuelle) et montre comment l’étudiant peut notamment analyser le contenu d’un corpus 
constitué par une collecte documentaire, des entretiens ou l’observation, par exemple. Il 
présente le fonctionnement des techniques d’analyse textuelle, qu’elles soient ou non 
 automatisées.

Le chapitre 8 s’intéresse aux techniques d’analyse causale. Sont successivement abordés 
l’analyse de variance univariée et multivariée, la régression linéaire et logistique, l’analyse 
discriminante, l’analyse canonique, ainsi que les modèles d’équations structurelles. Nous 
introduisons par ailleurs le lecteur à l’étude des médiations et des modérations.

L’ensemble de ces techniques est présenté et illustré par des exemples empruntés aux 
sciences de gestion.

Enfin, l’étudiant peut aborder la dernière étape de son travail  : celle de la publication 
de ses résultats. Le chapitre 9 est consacré aux règles déontologiques et aux stratégies de 
communication écrite et orale. Il traite aussi bien de la rédaction de la thèse de doctorat que 
de l’écriture d’articles de recherche, qui doivent être considérées comme l’aboutissement et 
la reconnaissance de la qualité du travail doctoral.

Les ressources pédagogiques
Pour chacun des chapitres, nous proposons une section d’application («  Activités  »), 
composée de questions, d’exercices et/ou de cas.

Un site compagnon est par ailleurs associé à l’ouvrage et est accessible à l’adresse 
suivante : www.methodologie-recherche.pearsoned.fr. Il a pour objet de faciliter, pour 
les étudiants, la démarche de recherche en proposant de nombreux compléments (appro-
fondissement de certaines méthodes, autres exemples,  etc.) et, pour les enseignants, 
 l’organisation et le déroulement de leurs cours, avec notamment des notes pédagogiques 
pour les activités (accès sur mot de passe seulement). À chaque fois qu’un complément est 
disponible sur le site, vous verrez en marge du texte le pictogramme Web.
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