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PARTIE 1 :
LA RECHERCHE
EN MARKETING
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INTRODUCTION PARTIE 1

Le marketing s'est déconnecté de la réalité. Il en avait pourtant extrait les premiers
éléments qui allaient lui permettre au début du vingtième siècle d'être identifié comme une
pratique spécifique et homogène de la gestion des organisations.

Quel processus a pu ainsi le conduire à quitter les lieux privilégiés de son activité, à savoir
les entreprises et les organisations ? Nous tenterons de voir pourquoi et comment dans cette
première partie.

Dans ce but, nous consacrerons un large développement à l'organisation du savoir
scientifique et au processus de construction d'une discipline scientifique.

Il apparaît, en effet, que le désir des chercheurs en marketing à vouloir faire de leur
discipline un champ scientifique, voire une science autonome, les a amenés progressivement à
s'isoler et à rompre avec la pratique des entreprises.

Nous montrerons tout au long de cette première partie que les conséquences de cette
rupture sont de grande portée. Nous constatons ainsi que la recherche en marketing s'est
fragmentée à l'extrême, multipliant les micro-champs d'exploration scientifique sans véritable
communication ni synergie entre eux. Cette fragmentation fragilise, selon nous, le statut
scientifique du marketing difficilement acquis et toujours remis en question. Nous montrerons
également que l'éloignement de la recherche en marketing d'avec les entreprises a conduit ces
dernières à développer une recherche empirique basée sur l'expérience.

Dès la première partie de notre thèse, nous démontrons que les entreprises ont eu accès
aux avancées de la recherche en marketing par la médiation d'un discours vulgarisateur souvent
déformant.

Nous montrons que cette diffusion^ défaillante des travaux scientifiques en marketing est
la cause principale d'une atrophie de la fonction marketing dans les entreprises et de sa possible
remise en cause.

Nous partons de l'hypothèse que cette dérive trouve son origine dans une conception
amputée de la science ; selon nous, le marketing comme les autres sciences de gestion doit
proposer une conception innovante de la recherche scientifique. Nous explorons donc largement

'"hapitr^ T.? <tiyo"rc épigtémologique afin de définir le cadre d'une conception
rénovée de la science, plus féconde dans le domaine qui nous intéresse : le marketing.
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Nous avons organisé cette première partie en trois chapitres

CHAPITRE 1 : "PROPOS SUR LA SCIENTIFICITÉ^ DU MARKETING"
Dans ce chapitre, nous partons du constat que la question de la scientificité du marketing

est un débat très présent dans la communauté des chercheurs en marketing. Nous verrons dans ce
questionnement, jusqu'à présent sans réponse définitive, la cause racine de la rupture entre
recherche et pratique.
Nous analysons dans un premier temps les critères de la scientificité d'un domaine de recherche,
pour proposer ensuite une conception de la science qui nous semble plus en adéquation avec la
mission du marketing comme discipline scientifique.

CHAPITRE 2 : "RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA LÉGITIMITÉ^ D'UNE
THÉORIE^"

Nous débattons dans ce chapitre de la légitimité de l'empirisme qui s'est développé dans
les entreprises en matière de marketing dans les organisations. Notre interrogation porte sur les
enjeux que l'on peut trouver à construire une théorie en marketing.

CHAPITRE 3 : "LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE EN MARKETING"
Enfin, le chapitre 3 est consacré à l'organisation de la recherche pour la diffusion de ses

connaissances. Nous y faisons l'analyse des pratiques de diffusion des propositions destinées à
renforcer le maillage relationnel entre entreprises et chercheurs en marketing.
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CHAPITRE 1 : PROPOS SUR LA SCIENTIFICITE
DU MARKETING

INTRODUCTION AU CHAPITRE 1

Le premier chapitre se déroule en trois temps : tout d'abord, nous nous interrogeons sur la
capacité d'un domaine de recherche à devenir ou à être reconnu comme une scienc«.

Pour cela, nous menons une investigation dans la littérature en épistémologie pour
analyser tous les aspects du débat. En effet, nous sommes amenés très vite à constater qu'il y a un
débat en la matière. Nous examinons donc les différents courants de pensée pour ensuite exposer
notre propre conviction dans laquelle est inscrit notre travail de recherche.

Nous essayons, ensuite, de tester la scientificité du domaine de recherche qui est le nôtre, à
savoir le marketing ; là encore, nous tentons de mettre au jour les arguments majeurs échangés
dans la polémique qui s'est installée sur ce sujet avant de définir notre position.

Enfin, nous constatons, avec d'autres auteurs, que le débat de la scientificité du marketing
s'est déporté vers celui de la scientiffcité de ta méthode de recherche,

Nous tentons, à travers diverses définitions, de dresser un panorama des pratiques et des
positions actuelles des différentes parties en présence, ce qui nous permet de proposer le cadre
méthodologique dans lequel ont été effectuées les recherches rapportées dans cène thèse.

Notre propos est de démontrer que c'est une conception réductrice de la science qui a
amené les chercheurs en marketing à déconnecter leur domaine de recherche de la réalité des
entreprises. Il est cependant possible, selon nous, pour le marketing d'être reconnu comme une
science tout en étant une pratique à part entière au service des organisations.
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1. CRITERES DE LA SCIENTIFICITE

Nous allons, au travers d'une investigation de la littérature dans ce domaine, chercher à
comprendre ce qui fait d'un domaine de recherche une "science". Quels sont les enjeux d'une telle
interrogation ? Comment se définit la (une ?) science ? Peut-on définir plusieurs catégories de
sciences ? Si oui, lesquelles ?

Telles sont les questions qui jalonnent ces premières pages et les réponses que nous y
apportons sont aussi pour nous l'occasion de positionner notre recherche personnelle.

1.1. À LA RECHERCHE D'UNE DEFINITION DE LA "SCIENCE"

Avant de proposer quelques définitions du mot "science", nous allons nous intéresser à la
portée du concept.

1.1.1. Constat de l'omnipotence du concept "science"

Ce constat de l'omnipotence de la science dans l'opinion publique peut se faire avec
Maurice LANDRY quand il affirme : "II existe peu de sphères de l'activité humaine qui puissent
prétendre échapper à la dictature qu'exercé présentement la science; sans doute est-ce à cause du
pouvoir^ légitimant que cette dernière confère à tout ce qui est fait en son nom." I0

De la même façon, Robert B. BUZZEL nous dit que "quand vous demandez au cadre
moyen ce qui fait le plus progresser notre société, il est certain qu'il vous réponde "la science". Il
existe un respect général, même mêlé de crainte pour ce qu'accomplit la science (...). Remettre en
question la science est aussi hérétique que de remettre en question la maternité." n

Pour Claude MOUCHOT : "le mot science a acquis un tel prestige que tout discours
ordonné cherche à s'en emparer" 12 et, selon Alan CHALMERS : "L'époque moderne tient la
science en haute estime." 13.

' 0 LANDRY MAURICE. Doit-on concevoir ou analyser les problèmes complexes ? Document de travail 80-19 p.2,
Faculté des Sciences de l'Administration, Université Lavai, Québec, Canada, Avril 1980 cité in VALLA Jean
Paul, TEXIER Laurence. Epistémologie et marketing industriel - objet, paradigmes et classification. Les Cahiers
Lyonnais de Recherche en Gestion, mai 1988, n°10, pp. 96-120, p. 96.

' 1 BUZZEL, Robert D. h marketing a science ? Harvard Business Review, Vol. 41, Janvier-Février 1963, p. 32-
170, p. 32.
Toutes les citations d'ouvrages, d'articles ou de "papiers de recherche" américains ou
anglais ont été traduites par nos soins, nous espérons avoir su en donner une image
fidèle .

12 MOUCHOT, Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Deuxième édition, 1990. Presses
Universitaires de Lyon, 1986. Cité p. 13.

13 CHALMERS, Alan. Qu'est ce que la science ? Éditions La Découverte, 1987. 287 p, p. 25.
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Cette omnipotence, cette légitimité a priori de la science explique certainement en partie
le besoin de beaucoup de pratiques ou de domaines de réflexion ou d'analyse de se parer du
terme de science : le marketing ne semble pas devoir échapper à cette tentation.

Il nous semble très important d'introduire dès à présent une vision des scientifiques et de la
science comme se situant au dessus des idéologies, "à côté" de la société, c'est ainsi que Georges
BACHELARD affirme : "La science (...) s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive sur un
point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion
; de sorte que l'opinion a en droit toujours tort. L'opinion pense mal; elle ne pense pas; elle traduit
des besoins en connaissances (...). On ne peut rien fonder sur l'opinion; il faut d'abord la
détruire." 14. De manière très logique Gaston BACHELARD en vient à concevoir la nécessité d'une
"cité scientifique" établie "en marge de la cité sociale"15.

John CASTI16 fait le même constat quand il propose le concept central d'"idéologie de la
science" qui est soutenue par trois piliers majeurs :

* La structure logique de la science : selon lui, pour beaucoup, le diagramme suivant
représente l'essence de la méthode scientifique :

observation des faits -» hypothèses -» expériences -> lois -» théories :

* La possibilité de vérifier des assertions : l'acceptabilité et la reproductibilité
garantissent et entretiennent l'honnêteté du processus scientifique (et du scientifique lui
même) ou... sont censées le faire.

* L'évaluation par les pairs : d'après l'idéologie, ce système garantit que l'argent ira
vers les idées, les établissements et les personnes qui sont manifestement capables d'en
faire une œuvre féconde.

John CASTI rappelle que "l'idéologie scientifique est de nature fortement égalitaire,
logique, méritocratique. (...) En fait, elle est centrée sur le processus de la science sans se
préoccuper des besoins et des scientifiques eux-mêmes". Nous pouvons, dès à présent, nous
interroger sur la pérennité d'une telle position ou, de façon plus pragmatique, sur les conditions
qui autorisent un équilibre aussi précaire : ceci nous renvoie à la réflexion développée dans le
chapitre 3, partie 1.3. et qui porte sur la rupture entre recherche et société.

Nous pouvons donc faire le constat majeur d'une légitimité a priori de la science mais
aussi des multiples visions que le genre humain en a, que ce soit du côté "acteurs" (les
scientifiques) ou du côté "spectateurs" (l'opinion publique).

Ces principes affichés de neutralité et désintéressement de la science paraissent
particulièrement attractifs et plus proches du "surhomme" que du "vulgum pecus", mais ne nous
semblent pas toujours en cohérence avec les batailles ûexpens, les "querelles de chapelles"... el les

14 BACHELARD, Gaston. La formation de l'esprit scientifique, op. cit., p. 14.
15 STENGERS, Isabelle, SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques, invention et pouvoir. Éditions La

Découverte, 1989, 166 p., p. 10-11.
16 CASTI, John. La science en question. Inter ÉDITIONS, 1991,496 p.
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enjeux nettement politiques qui semblent habiter le fonctionnement de la communauté
scientifique. En outre, cette vision des choses qui nous paraît peu porteuse de créativité. N'est-ce
pas dans la fertilisation croisée entre science et société que se font les constructions de l'une et de
l'autre ?

Avant de chercher à répondre à cette interrogation, il faut rapidement admettre la
polysémie du mot "science" dans le sens commun et chercher à en détecter les sens les plus
couramment usités. Nous suivrons en cela John CASTI qui arrive à la constatation "surprenante"
que le terme "science" semble recouvrir trois acceptions. La science peut être :

* un ensemble de faits et un ensemble de théories expliquant les faits ;
* une approche particulière, la méthode scientifique ;
* tout ce que font les institutions poursuivant une activité scientifique.

Or, toujours selon John CASTI, "le public non-scientifique opte pour la dernière
interprétation, à l'occasion pour la première, presque jamais pour la seconde.". Ce choix semble
être tout l'inverse de l'ordre reconnu au sein de la communauté scientifique puisque "pour la
plupart des scientifiques, la science est un projet auquel on participe pour comprendre."

Dans le même ordre d'idées, nous constatons deux types d'assimilation :

* l'assimilation de la science à la technique dans l'opinion publique ; c'est là une
démarche que nous développerons par la suite à propos du but de la science ;
* l'amalgame dans la communauté scientifique entre science et méthode scientifique.

Devant cette multiplicité de définitions, nous constatons dès à présent qu'il nous faudra en
proposer une qui sera le fil rouge de notre réflexion, même s'il faut pour cela se réfugier dans
l'arbitraire, voire le définitif ou la simplification abusive.

Nous passons donc à l'étape suivante qui consiste à traquer une définition de la science
dans la littérature.

1.1.2. Des définitions issues de la littérature

Nous allons faire le constat d'une multiplicité de définitions de la science touchant à trois
thèmes :

* la recherche du savoir ou la quête de la connaissance ;
* la méthode pour y parvenir ;
* les personnes s'y employant.

C'est en dressant un inventaire (non exhaustif et subjectif) de définitions nous paraissant
particulièrement significatives et à partir des mots-clés qui les sous-tendent (que nous signalerons
en gras dans le texte des citations) que nous reconstruirons une définition qui pourrait servir de
matrice.
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Un premier ensemble de définitions affirme la rupture entre science et cité, c'est le cas de
celle de Max PERUTZ : "La science n'est que connaissance, elle n'a pas de contenu politique." 17.

C'est aussi le cas de Georges BACHELARD, selon Isabelle STENGERS. Elle écrit à son
propos : "La création d'une science n'est pas et ne peut pas être une réponse à quelque intérêt
pratique que ce soit, ceux-ci ne peuvent être que des facteurs de blocage, d'enlisement dans
l'effort rationnel ; en tant que négation et rupture, la création d'un champ scientifique est un
événement par essence dramatique, qui, comme tel, doit être le fait d'un individu : c'est-à-dire à la
fois une conversion éthique et une mutation intellectuelle ; enfin, à la création scientifique répond
par nature, la création sociale d'une École, qui traduit la rupture avec l'opinion, l'impossibilité de
toute communication qui ne soit pédagogique entre ceux qui poursuivent l'interrogation
désormais scientifique et ceux qui n'ont pas opéré cette conversion." 18.

Cette position pose pour nous tout le problème de la responsabilité du scientifique qui se
met ainsi, par postulat, au-dessus des lois et de tout contrôle humain. Le problème est
particulièrement aigu face à des sciences comme la "biotechnique" et tout ce qui a trait à la
génétique dont on n'ose envisager les dérives. Ces dérives peuvent relever du fantasme dans
certains romans à succès comme Jurassic Park19 mais constituent aussi de véritables sujets de
préoccupations pour les scientifiques et les législateurs. Certains pays ont tranché en créant,
comme c'est le cas en France, un "comité d'éthique" qui soumet la science, ou tout du moins sa
mise en application, au regard de la société.

Un autre groupe de définitions postule de l'existence de "la" réalité, l'objectif de la science
étant la découverte de ses lois. Cette position nous renvoie à des courants de pensée comme le
positivisme que nous développerons en partie 1.1.3.

Ainsi, selon Evry SHATZMANN le mot science peut être "pris ici dans le sens de domaine
de connaissance du réel et d'étude des lois qui le gouvernent (...) savoir scientifique sur une
réalité objective." 2°.

De la même façon, dans son dictionnaire des termes philosophiques, André LALANDE
propose deux définitions. Selon la première la science est " synonyme de savoir" ; dans la
seconde, la science est un "ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant
d'unité, de généralité, et susceptibles d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions
concordantes, qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels
qui leurs sont communs, mais de relations objectives qu'on découvre graduellement, et que l'on
confirme par des méthodes de vérification définies." 21.

17 PERUTZ, Max. La science est elle nécessaire ? - Essai sur la science et les scientifiques. Éditions Odile Jacob.
1991, 299 p., cité p. 112. |

18 STENGERS, Isabelle et SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques... op. cit, p. 36.
19 CRICHTON Michael. Jurassic Park. Presses Pocket, 1993, 508 p.,
20 SHATZMANN, Evry. L'outil théorie, à la question par Isabelle SOUR1AU. La Question, 1992, DARIS ESCHEL,

111 p. Cité p. 102
2 ! LALANDE, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de France, 2

volumes, deuxième édition, 1992, 1323 p. Cité p. 953-954.
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Nous opérons bien évidemment un détour obligé par le dictionnaire encyclopédique

LAROUSSE qui nous dit que le mot "sciences" vient du latin scientia, de scire (savoir) et peut se
définir comme un "ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits,
d'objets, ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales.".

Enfin, M. PATY22 définit la connaissance scientifique comme "représentation causale et
objective de la Réalité".

Pour un chercheur comme E. NAGEL, "La science cherche à donner des explications
d'ordre général à des phénomènes disparates, et à proposer des tests pour valider ces tentatives
d'explications." 23.

Selon GOLDSTEIN et GOLDSTEIN24, la science est : "une activité définie par trois
caractéristiques :
(1) c'est la recherche de la compréhension, du sentiment d'avoir trouvé une explication
satisfaisante pour chaque aspect de réalité,
(2) la compréhension s'obtient par le biais d'affirmations, de lois générales ou de principes - des
lois applicables à la plus large palette de phénomènes et
(3) les lois ou principes peuvent être testés de manière expérimentale.".

Selon Paul ANDERSON, il existe "une notion idéalisée de la sience en tant que source
fondamentale de la connaissance objectivement certifiée/reconnue." 25.

Nous aurons l'occasion d'exprimer notre doute quant à l'existence d'une réalité des choses
et notre adhésion à la proposition constructiviste.

Un autre motif de la remise en cause de telles définitions est que, selon nous, elles
éliminent de façon implicite les sciences s'appuyant sur les comportements humains ou même de
façon très explicite comme dans la définition suivante tirée de l'Encyclopedia Universalis : "Si l'on
admet que les phénomènes naturels obéissent à des lois et que ces lois sont connaissables, on peut
dire que la science est l'ensemble de la connaissance des lois des processus naturels.".

Ce débat sera développé dans le paragraphe 1.2.2.

Un dernier groupe de définitions se centre plus sur l'organisation de la méthode
scientifique. Ces définitions élargissent le débat en proposant les objectifs que peut avoir
la science et la liant ainsi au destin de la société humaine. C'est le cas de la définition de
Robert D. BUZZEL quand il écrit : "il est généralement reconnu que la science est :
un corps classifïé et systématisé de la connaissance
organisé autour d'une ou plusieurs théories centrales et plusieurs principes généraux
habituellement exprimés en termes quantitatifs

22 PATY, M. La matière dérobée in La pensée. Novembre-Décembre 1978, p. 16
2 3 NAGEL E. The structure of science. New York, Harcourt, Brace and World, 1961.
24 GOLDSTEIN et GOLDSTEIN. How we know : an exploration ofthe scientific process. New York, Plénum Press,

1978.
2 ̂  ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progress, and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,

Automne 1983, p. 18-31, cité p. 18.
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la connaissance qui permet la prédiction et dans certaines circonstances la maîtrise des
événements futurs." 26.

Les mots-clés retenus peuvent être classés selon la grille de lecture ci-dessous :

* connaissance, savoir
sont des objectifs

* réalité, faits, phénomènes, objets, causes
expriment le champ d'investigation

* lois, théories, principes, explications, classification
traduisent 1' expression

* recherches, expérimentations, méthode, vérification,
méthodes quantitatives
évoquent des moyens

* unité, généralité, objectivité, prédiction, reproductibilité, maîtrise
définissent des principes

L'agrégation de ces éléments nous permet de reconstruire une définition analytique :

Pour faire de la science, il faut avoir comme objectif l'acquisition de la connaissance, du
savoir, à propos de la réalité, des faits et l'exprimer en lois, théories au moyen de
recherches, d'expérimentations en postulant l'unité, la généralité, la reproductibilité des
résultats obtenus.

Cette définition nous parait assez représentative de ce qui est couramment admis dans une
partie de la communauté scientifique et dans une large mesure par l'opinion publique. Nous
percevons pourtant d'ores et déjà la part de conviction que renferme toute définition d'un concept
aussi large et aussi impliquant.

On aura bien compris que la définition détermine d'emblée le mode d'approche de l'objet
et le choix des méthodes de recherche : elle pèse donc automatiquement sur la découverte.

C'est pourquoi nous afficherons dès à présent notre position dans ce débat : pour nous, la
science ou les sciences sont faites par des hommes pour les hommes, à leur service et non pas à
leur insu.

____La science tire l'homme vers le haut, elle l'élève, mais elle reste d'essence humaine.
L'ignorer nous parait peu fécond.

Il s'agit maintenant d'approfondir la recherche sur la scientificité.

26 BUZZEL, Robert D. Is marketing a science ? op. cit., p. 35.
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Nous noterons auparavant que, pour certains auteurs, il existe des détournements de
définitions plus ou moins innocents concernant "des domaines d'études qualifiés de sciences par
leurs partisans qui tentent par là de signifier que les méthodes utilisées ont des bases aussi solides
et sont porteuses de développement autant qu'une science traditionnelle comme la physique."27 .

On observe dès à présent le biais de l'évaluation de la scientifîcité par celle de la
scientificité de la méthode. Nous y reviendrons dans le paragraphe 3. de ce chapitre.

Comme le constate Evry SHATZMANN 28 : "il y a une question de caractère fondamental
qui est souvent discutée dans le cadre de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie : c'est
celle de la scientificité de la science.".

Ceci nous permet de lancer le débat autour du statut de science et de sa démarcation avec
la non-science, qui sera pour nous le point de départ de notre quête pour l'identification des
causes de ce que nous pourrions qualifier de "dérive" scientifique du marketing.

1.1.3. La démarcation science/non science

Nous aimerions souligner qu'il existe un véritable enjeu à cette réflexion : un enjeu non
seulement d'ordre intellectuel ou du niveau de la querelle de chapelles, mais un enjeu proprement
universel et touchant à la liberté de l'homme.

Nous citerons à ce propos Imre LAKATOS 29 : "Le problème de la démarcation entre
science et pseudo-science a de sérieuses implications (...) pour l'institutionnalisation de la critique.
La théorie de COPERNIC a été interdite en 1616 par l'Église Catholique parce qu'elle était jugée.
Elle disparut de l'Index en 1820 parce qu'à cette époque l'Église considérait que les faits l'avaient
corroborée et qu'elle devenait donc scientifique. Le Comité Central du Parti Communiste
Soviétique déclara, en 1949, que la théorie génétique mendélienne était pseudo-scientifique et
extermina ses défenseurs, comme l'académicien VAVILOV, dans des camps de concentration.
Après le meurtre de VAVILOV, la génétique mendélienne fut réhabilitée, mais le Parti conserva le
droit de décider ce qui était scientifique, et méritait donc d'être publié, et de ce qui était pseudo-
scientifique et répréhensible. En Occident, le nouvel establishment libéral exerce également le
droit de refuser la liberté d'expression à ce qu'il considère comme pseudo-scientifique, ainsi que
nous l'avons vu dans le débat sur la race et l'intelligence. Tous ces jugements étaient
inévitablement fondés sur un certain critère de démarcation. C'est pourquoi cette question de la
frontière entre science et pseudo-science n'est pas un pseudo-problème pour philosophes de
salon ; elle a de graves répercussions sur le plan éthique et politique.".

2 ̂  MICALLEF André. Epistémologie du marketing : convergence méthodologique, in Eplstémologie en Sciences de
Gestion. ÉCONOMICA, 1990, 249 p., pp. 183-209

28 SHATZMANN, Evry. Le statut de la science. Article Science. Encyclopedia Universalis. p. 719-721. p. 721
29 LAKATOS Imre. Science et pseudo-science . Worrall and Curie, 1978, pp.6-7 in CHALMERS, Alan. Qu'est ce que

la science ? op. cit., p.8
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Consciente de cet enjeu, nous allons explorer rapidement les grands courants qui

définissent la toile de fond de la réflexion sur la science et qui ont donc servi de références aux
chercheurs et/ou enseignants-universitaires en marketing.

Notre exploration de la littérature sur la recherche pour définir les critères de la
scientificité démarre avec les positivistes. C'est ainsi qu'Alan CHALMERS rappelle le rôle
important qu'a joué cette école dans la recherche de la scientificité ; il nous rappelle que : "le but
essentiel des positivistes logiques qui tenaient le haut du pavé à Vienne, dans les années 20 et 30 et
dont l'influence est encore considérable, était de défendre la science et de la distinguer du discours
métaphysique et religieux que la plupart d'entre eux rejetaient comme autant de sornettes
irrationnelles. Ils s'efforçaient d'arriver à une définition, à une caractérisation générale de la
science englobant la méthode à suivre pour la construire et les critères à utiliser pour l'évaluer." 30.

Toujours selon Alan CHALMERS, "La stratégie générale des positivistes, quoique rejetée
et radicalement modifiée au cours des dernières décennies" est encore largement suivie.

Figure 6 31 : Vision de la réalité selon le réalisme scientifique

Monde extérieur

Évaluation et test scientifiques

Connaissance réelle

On peut identifier comme illustres précurseurs du positivisme : Francis BACON dans
Novum Organum, René DESCARTES dans Le Discours de la Méthode, Emmanuel KANT dans
Critique de la Raison Pure.

Selon lui tous menaient une recherche d'une conception générale de la science universelle
et ahistorique.

D'une manière un peu lapidaire, nous pouvons dire que l'école du positivisme logique avec
comme chef de file Auguste COMTE reconnaît seulement les énoncés vérifiés
expérimentalement.

Nous n'évoquerons pas autrement l'école positiviste née dans les années 20 et développée
par le cercle de Vienne autour de Moritz SCHLICK et Ludwig WITTGENSTEIN.

Nous sommes ensuite amenée au principe de démarcation science/non-science de Karl
POPPER. Karl POPPER part du principe qu'il n'y aurait jamais assez de données convergentes
pour confirmer une hypothèse alors qu'il suffit d'une seule constatation négative pour la réfuter.

30 CHALMERS, Alan. Qu'est ce que la science ? op. cit., p.10
3 1 PETER, Jean-Paul. Realism or relativism for marketing theory and research : a comment on Hunt's scientific

realism. Journal du Marketing, vol. 56, Avril 1992, p. 72-79, cité p.72



Pour lui, la science doit opérer par opposition à la "pseudo-science". Le critère de la qualité
scientifique d'une théorie est sa falsifiabilité ou sa réfutabilité. ou sa testabilité.

Le tableau présenté ci-dessous permet une comparaison des approches respectivement préconisées
par les positivistes et par Karl POPPER dans la conduite de la recherche scientifique.

Figure 7 32 : Thèses du positivisme logique - Thèses Poppériennes.

LES POSITIVISTES POPPER

des DÉSIGNATIONS
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PROPOSITIONS
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La tentative d'établir (et non de réduire) par ces moyens leur
SIGNIFICATION VÉRITÉ

conduit à une régression infinie

32 CASTI, John. La science en question. Inter Editions, 1991, 496 p., p.47
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Les cheminements de la méthode scientifique sont également différents comme l'illustrent les deux
diagrammes des figures suivantes :

Figure 8 33 : Le modèle de l'empirisme logique de la méthode scientifique
Expériences

Image
de la structure
du monde réel

Retour
négatif

Modèle
ou théorie
a priori

Hypothèses

Non confirmés

Confirmés

Modèle ou théorie
expérimentalement
accepté(e) a priori

Figure 934 : La méthode scientifique selon le modèle de la réfutabilité
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ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progress, and scientific method. op. cit., p. 20
id. ibid., p.21
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On peut, toutefois, par l'introduction d'hypothèses auxiliaires modifier la théorie réfutée de
façon à en construire une nouvelle. La dérive souvent évoquée par ses détracteurs étant dans la
pratique méthodologique : l'introduction d'hypothèses ad hoc comme l'introduction d'éléments
non vérifiables pour donner un "coup de pouce" à des résultats problématiques. Toute théorie en
difficulté pourra alors être sauvée par l'introduction d'hypothèses auxiliaires tournées de sorte que
la théorie de départ ne soit pas fausse. C'est l'analyse qu'en fait un scientifique comme John
CASTI 35-

Il y a une réelle difficulté d'application de la méthode scientifique prônée par Karl
POPPER car elle néglige la pratique véritable des scientifiques : ceux-ci utilisent rarement le
cheminement recommandé qui consiste à trouver des expériences qui réfutent leurs hypothèses.
Ce handicap (ainsi que d'autres) ont été pris en compte par Imre LAKATOS qui a proposé une
méthodologie dite "Programme de Recherche Scientifique" (PRS), cette méthode est dans le
prolongement du travail de Karl POPPER, mais en assouplit le critère de démarcation.

"Les composantes primordiales d'un PRS sont :

* le noyau dur : petit groupe d'hypothèses inviolées au cœur du programme ;
* la ceinture protectrice : ensemble d'hypothèses auxiliaires ;
* l'heuristique négative : les postulats sous-jacents qui fondent le noyau dur et qui ne
doivent pas être mis en doute ;
* l'heuristique positive : ensemble de suggestions ou d'indications sur la manière dont le
PRS doit être modifié." 36.

Le schéma suivant nous le montre d'une façon synthétique :

Figure 10 37 : La science du marketing à partir de LAKATOS

A = noyau dur (fil conducteur de recherche,
hypothèses/propositions générales,
modèles intégrés, et schémas de classification)

B = ceinture protectrice (programmes de
recherche)

C = théories intermédiaires

D= hypothèses de travail

En résumé, un programme de recherche rencontre immanquablement des difficultés, c'est-
à-dire des résultats qui sont en conflit avec son noyau dur : soit les scientifiques trouvent à cet
antagonisme des explications satisfaisantes, soit ils modifient leur PRS de façon à aboutir à des

35
36
37

CASTI, John. La science en question, op. cit.
CHALMERS, Alan. La fabrication de la science, op. cit., p. 48.
LEONG SIEW MENG. Metatheory and metamethodology in marketing : a lakatosian reconstruction. Journal of
Marketing, voI49 (Fall 1985), pp.23-40, p.29
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résultats en conformité avec les nouvelles prédictions. La modification du programme peut
amener à aller jusqu'à son total remplacement par un autre.

Selon Alan CHALMERS : "le problème de cette méthode est qu'elle manque de "force
normative"" 38. On peut toujours persévérer dans un programme en espérant sa réalisation
proche. Se pose aussi le problème de l'identification du noyau dur.

Alan CHALMERS n'hésite d'ailleurs pas à qualifier la méthodologie de Imre LAKATOS
"d'inefficace contre la pseudo-science" 39. Il faut cependant admettre que Imre LAKATOS
reconnaît la dimension sociale de la science et attire l'attention sur la pratique scientifique.

Nous évoquerons, pour compléter le débat, la thèse de Paul FEYERABEND largement
exposée dans son ouvrage Contre la Méthode40 qui pourrait se résumer de façon lapidaire à cette
seule assertion : "Le seul principe qui n'entrave pas la progrès est : "tout est bon"" et sa thèse
selon laquelle l'anarchisme contribue au progrès quel que soit le sens qu'on lui donne puisque :
"chacun peut comprendre les mots à sa propre convenance et selon les traditions auxquelles il
appartient"41 ou "une méthode fixe ou une théorie fixe de la rationalité repose sur une conception
trop naïve de l'homme et son environnement social".

Paul FEYERABEND préconise la "contre-induction" pour faire avancer la science avec
trois grands principes :

* l'adoption d'une méthode pluraliste ;
* la faculté à admettre un monde onirique pour découvrir les caractéristiques du monde
réel que nous croyons habiter ;
* la reconnaissance que toutes les méthodologies, même les plus évidentes, ont leurs
limites.

Paul FEYERABEND se voulait "dadaïste" et poussait la provocation (car il y a
véritablement provocation au sens premier du terme; il l'annonce dans son introduction) jusqu'à
mettre sur le même plan la physique et l'astrologie ou à dire "c'est ainsi que le savoir d'aujourd'hui
peut devenir le conte de fées de demain et que le mythe le plus lisible peut éventuellement devenir
un élément très solide de la science."42

Pour Paul FEYERABEND, il n'y a donc pas de problème de définition de la démarcation
science/non-science, mais si on relit : Conjectures et réfutations, la croissance du savoir
scientifique de Karl POPER 43, on peut y trouver la phrase suivante : "Je voulais distinguer science
et pseudo-science, tout en sachant pertinemment que souvent, la science est dans l'erreur, tandis
que la pseudo-science peut rencontrer inopinément la vérité.".

~tt——CHALMERS, Alan. La fabrication dé la science. Éditions La Découverte. 1990. 167 p., p.27———————————
39 id. ibid. p. 28.
40 FEYERABEND, Paul. Contre la méthode : esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance. Editions du Seuil,

1979, 350 p.
41 id., ibid., p.25
42 id., ibid., p.53
43 POPPER, Karl. Conjectures et réfutations, la croissance du savoir scientifique. Payot, Paris, 1985, 610 p.
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Nous laisserons là les chercheurs de "vérité" ou de "non-fausseté" et continuerons notre

quête de l'histoire des théories des sciences avec Thomas KHUN et son concept du
"paradigme^".

1.1.4. Le concept de "révolution scientifique"

Le leitmotiv de Thomas KUHN est que : "multiples sont les moyens de parvenir à la vérité
scientifique et la vérité du moment est davantage une affaire de convention partagée par la
communauté scientifique que le produit de méthodes et de procédés logiques." 4A.

Pour lui, "chaque scientifique travaille dans un paradigme (du mot grec "modèle",
"exemple"), le paradigme étant une "sorte de gestalt (forme) intellectuelle qui organise la façon
dont la nature est perçue" 45 (voir le schéma ci-dessous) et "les scientifiques, à l'instar du reste de
l'humanité, mènent leurs activités quotidiennes dans un cadre de présuppositions définissant ce qui
constitue un problème, une solution et une méthode. Ce fonds d'hypothèses partagées caractérise
un paradigme." 46.

Figure 11 : Deux gestalts visuelles (exemple).

Pour Thomas KUHN, "il n'y a pas de critère plus élevé que l'assentiment de la
communauté à laquelle on appartient.".

Nous allons nous efforcer de répondre à la question de savoir ce qu'est un paradigme ?
Quand et pourquoi change-t-on de paradigme ? Quelles en sont les conséquences ?

D'après Jacques GIRIN47, Thomas KUHN a utilisé le mot paradigme dans des sens
indubitablement différents ; certains auteurs vont jusqu'à recenser vingt-deux sens, Jacques GIRIN
en retient deux :

44 CHALMERS, Alan. La fabrication de la science. Éditions La Découverte, 1990, 167 p., p.51
45 id, ibid., p. 52.
46 id. ibid., p. 52.
4^ GIRIN, Jacques. Quel paradigme pour la recherche en gestion ? Économies et Sociétés, Série Sciences de Gestion,

Oct./Nov./Décembre 1981.
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"* L'aspect sociologique correspondant à l'idée qu'un paradigme est "ce que les
membres d'un groupe scientifique ont en commun",
* L'aspect épistémologique, correspondant au contenu effectif d'un "travail scientifique
exemplaire" servant de paradigme.".

Alan CHALMERS résume ainsi le travail de Thomas KUHN : "Un des points clés de sa
théorie est l'accent mis sur le caractère révolutionnaire du progrès^ scientifique, une révolution
signifiant l'abandon d'une structure théorique et son remplacement par une nouvelle, incompatible
avec elle" 48, et de rappeler : "Le processus de la progression de la science selon Thomas KUHN
est:

préscience -* science normale -* crise-révolution -» nouvelle science normale -» nouvelle crise".

À titre d'exemples : la mécanique newtonienne, l'optique ondulatoire, la chimie analytique
sont des paradigmes et, comme le précise Isabelle STENGERS, "la science de pré-paradigmatique
est devenue normale : désormais, les praticiens travailleront d'après ce modèle commun qui sera
également un modèle transmis, l'instrument essentiel de la pédagogie (...). Un paradigme ne se
construit pas progressivement, il se découvre." 49.

La science normale se définit comme suit : "KUHN dépeint la science normale comme
une activité consistant à résoudre des énigmes sous l'égide des règles dictées par un paradigme."
50. Thomas KUHN précise que "l'homme de science normale travaille en toute confiance à
l'intérieur d'un domaine bien défini par un paradigme" et qu'"un représentant typique de la
science normale ne sera pas conscient du paradigme dans lequel il travaille." 51.

La crise arrive quand les scientifiques se trouvent confrontés à des résultats en non
conformité avec leur paradigme. Une crise se résout quand un paradigme nouveau "émerge et
gagne l'adhésion d'un nombre toujours plus grand de scientifiques." 52.

La suite du processus est décrite comme suit : "Une fois qu'un paradigme est affaibli et
déconsidéré au point que ses tenants perdent confiance en lui, le temps est mûr pour la
révolution." 53.

Enfin, Thomas KUHN a introduit la notion d'incommensurabilité des paradigmes qui
peut être décrite comme suit : "II n'existe pas d'argument purement logique qui démontre la
supériorité d'un paradigme sur un autre et force ainsi un scientifique rationaliste à sauter le pas."
54- Cette incommensurabilité rend impossible l'évaluation d'un paradigme avec les critères d'un
autre, c'est pourquoi Thomas KUHN préconise que "les arguments et les discussions entre tenants
de paradigmes nouveaux doivent viser à la persuasion plutôt qu'à la coercition." 55 Mais, comme le
fait très justement remarquer Michèle BERGADAA, "cette incompréhension fondamentale

48 CHALMERS, Alan. op. cit. , p. 150.
—49——STENGERS. Isabelle et SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques, invention e.t pouvoir, pp. CÎt,. p. 13.—

50 CHALMERS, Alan. Qu'est ce que la science ? Editions La Découverte, 1987. 287 p., p. 150
5 ! Id, Ibid., p. 156.
52 Id., Ibid., p. 151.
53 Id, Ibid., pp. 158-159.
54 Id, Ibid., p. 161.
55 Id, Ibid., p. 262.
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entraîne des débats toujours renouvelés, mais en s'appliquant aux mêmes objets, en leur attribuant
une nature différente et en les situant à des niveaux distincts, ces débats sont rarement
constructifs." 56.

L'apport de Thomas KUHN est parfaitement décrit par Isabelle STENGERS dans le
paragraphe suivant : "On ne trouvera chez KUHN ni le récit d'une ascèse de la raison, ni
l'opposition absolue entre science et opinion. Une science, lorsqu'elle se fonde, ne se détache pas
sur un fond d'erreur, elle découvre un mode de conceptualisation capable de créer l'unanimité,
ce que KUHN appelle un "paradigme". Là où, auparavant, régnaient la discussion et la
controverse entre différentes approches, différentes hypothèses, différentes pratiques
expérimentales, un individu propose une manière de "voir" les choses, de les présenter, qui
permet d'expliquer la plupart des résultats jusque là apparemment incompatibles, et réussit à faire
partager son approche à la majeure partie des praticiens d'un champ. C'est la création de ce que
KUHN appelle un "paradigme" et cette création, qui, pour KUHN, est l'acte fondateur d'une
science, provoquera une transformation intrinsèque des pratiques de la recherche dans le champ
concerné." 57.

En conclusion, nous pouvons affirmer que Thomas KUHN a ramené la science en
"société" ; nous développerons maintenant ce point avec la problématique du but de la science.

Nous reprenons un tableau comparatif et synoptique des penseurs que nous venons d'aborder .

Figure 12 58 : "Bataille de rois chez les philosophes"
* Réalisme : il existe une réalité objective.
* Instrumentalisme : la réalité est constituée par le relevé des instruments de mesure.
* Relativisme : la réalité se confond avec ce qu'en dit la communauté.
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Irrationaliste
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Rationaliste
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BERGADAA, Michèle. Cognitive temporal system ofthe consumer : structures and organizations. Working
paper, CERESSEC 91023, Juin 1991, p. 25.
STENGERS, Isabelle et SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques, invention et pouvoir, op. cit. , p. 12.
CASTI John : "La science en question", InterEditions, 1991, p. 58.
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Fieure 1359 : Le continuum de la vérité.

Scepticisme
Dogmatique
(VÉRITÉ)

Scepticisme
Humain
(vérité)

Réfutationnisme
(vérité)

Dogmatisme
(VÉRITÉ)

Scepticisme
académique
Scepticisme
solpsistique
Relativisme
Idéalisme
Subjectivistne
Constructivisme
Anti-constructivisme
Néo-maxisme
Théorie critique

Positivisme logique
Empirisme logique
Rationalisme critique
Falsificationnisme
Instrumentalisme

Réalisme scientifique
Réalisme critique
Pluralisme critique
Naturalisme

Absolutisme Commun
Scientisme
Fondamentalisme
Théocratie
Marxisme
Nazisme
Fascisme

1.1.5. La science et le progrès

Une base communément admise est le progrès comme finalité de la science^, ce progrès
pouvant être vu sous l'angle du savoir ou sous l'angle de la technique plus appréhendable et plus
vérifiable par l'ensemble des êtres humains.

La première finalité de la science semble être le savoir, c'est ainsi que pour Alan
CHALMERS : "le but de la science est de formuler les généralisations qui régissent le
comportement du monde." 60 et pour René THOM : "la science a pour but la constitution du
"savoir" c'est-à-dire d'un ensemble de propositions vraies et reconnues telles par l'ensemble de
l'humanité présente et future car leur véracité peut être en principe reconnue par tout un
chacun..." 61.

Par contre, pour d'autres auteurs, le but de la science est le progrès technique. Ainsi, pour
Hervé BARREAU : "Les mathématiciens s'occupent d'informatique, les physiciens des sciences de
l'ingénieur, les chimistes de recherches pharmaceutiques, les biologistes de génie génétique. La
science et la technique deviennent aussi solidaires sinon dans leurs visées, du moins dans leurs
activités concrètes et leurs retombées sociales." 62 et, plus loin, l'auteur précise "le paradigme de
KUHN rend compte du progrès de la connaissance scientifique qui s'effectue dans une discipline
même s'il se répercute souvent sur plusieurs et n'atteint pas d'un seul coup tous les domaines de la

59

60
61
62

HUNT Shelby. For reason and realism in marketing. Journal of Marketing, vo!56 (avril 1992), pp.89-102, p.
100.
CHALMERS Alan. La fabrication de la science. Editions La Découverte, 1990, p. 167, p. 39.
THOM René. Apologie du Logos. Hachette, 1990, p. 665, p. 530.
BARREAU Hervé. L'épistémologie. Presses Universitaires de France, 1990, p. 127, cité p. 116.
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science." 63, ou encore : "Les sciences sont en évolution puisque le progrès est une de leurs
exigences essentielles." 64.

Max PERUTZ, pour sa part, préfère parler de l'impact global de la science et choisit pour
cela trois sujets dont selon lui l'importance est fondamentale pour notre existence, à savoir : la
production alimentaire, la santé et l'énergie ; ainsi, nous dit-il "la science a révolutionné
l'agriculture et multiplié par deux la production mondiale de céréales entre 1950 et 1971. Il
démontre aussi l'influence humanisatrice de la science comme la libération de la femme
(contraception, technologie domestique) ou encore la fin de l'esclavage. 65.

Alan CHALMERS admet, pour sa part, qu'"il est difficile, à notre époque, celle de
l'ordinateur, des transplantations cardiaques et de l'énergie nucléaire, de nier que la science nous a
fourni de meilleurs moyens de maîtriser concrètement le monde matériel." 66.

Pour Cari HEMPEL : "Le grand prestige dont jouit aujourd'hui la science est sans aucun
doute imputable dans une large mesure au succès impressionnant et à l'extension rapide de ses
applications. Bien des secteurs des sciences expérimentales fournissent aujourd'hui une base à des
technologies, ces dernières donnent aux résultats de la découverte scientifique une utilité pratique,
alimentant souvent à leur tour la recherche fondamentale^ en faits, en problèmes et en
instruments d'investigations nouveaux. Outre qu'elle aide l'homme à se rendre maître de son
environnement, la science correspond à un besoin qui, pour être désintéressé, n'en est pas moins
profond et tenace : le désir d'acquérir une connaissance toujours plus vaste, une compréhension
toujours plus profonde du monde dans lequel il se trouve." 61.

Déjà au début du XVIIème siècle, Francis Bacon affirma que la science vise à
l'amélioration du sort de l'homme sur la Terre.

Par le biais de la finalité de la science, nous revenons au débat déjà exposé d'une définition
de la science. Pour ne pas tourner en rond, nous allons chercher maintenant à positionner la
science par rapport à la technique. Même si la confusion est courante dans l'opinion, les
scientifiques sont d'accord sur la distinction à faire entre science et technique / elles ne procèdent
ni de la même démarche, ni des mêmes objectifs, ni surtout des mêmes effets.

Dans son article Sciences de l'Encyclopedia Universalis, Evry SCHATZMAN écrit que : "si
étroites que soient les relations entre la science et la technique, puisque l'extension de la
connaissance est étroitement liée au progrès de cette dernière, la distinction reste totale : la
technique peut servir et découvrir de nouvelles lois de la nature, elle ne consiste pas, par elle
même, en une telle découverte... Le savoir donne le pouvoir sur la nature ; les applications de la
science donnent le pouvoir économique, militaire ou servent la santé publique. René THOM
rappelle que "les techniques (et les technologies) ont pour but la satisfaction d'un besoin humain,
individuel ou collectif ; au contraire, la science, désintéressée, n'a d'autre but qu'elle même." 68.

63 Id.. Ibid.. cite p. 1.
64 Id., Ibid., cité p. 4.
65 PERUTZ Max. La science est-elle nécessaire ? - Essai sur la science et les scientifiques. Editions Odile JACOB,

1991, p. 299, p. 19.
66 CHALMERS Alan. La fabrication de la science. Editions La Découverte, 1990, p. 167, p. 38.
67 HEMPEL Cari. Eléments d'épistémologie. Armand Colin, 1972, p. 184, cité p. 2.
68 THOM René. Apologie du Logos. Hachette, 1990, p. 664, cité p. 531.
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Pourtant, la confusion entre science et technique, comme les effets pas toujours bien

maîtrisés des développements techniques (comme sur l'environnement), remet en cause le bien
fondé de la science dans l'esprit du public ou développe un esprit de méfiance vis-à-vis d'elle.

C'est ce que dit Evry SHATZMANN quand il explique qu'"il existe une confusion actuelle
entre science et technique à cause du fait que le progrès technique est accusé d'être la cause des
nuisances alors que la véritable responsabilité s'établit au niveau des structures politiques et
économiques." 69.

Pour Max PERUTZ, "La science a révolutionné la société, a permis des progrès immenses
par l'intermédiaire de la technique avec un tribu à payer à chaque fois. Les risques et les bénéfices
sont des aspects complémentaires de chaque progrès technologique. C'est à la société de trancher,
mais cette décision peut nous conduire à des choix douloureux où ni les valeurs morales ni les
faits scientifiques ne nous permettent de prendre des décisions claires." 70.

De la même façon, Hervé BARREAU en conclut que les problèmes sociaux que suscite le
développement scientifique et technique, sont, en définitive, des problèmes culturels comme le
passage de la civilisation du travail à la civilisation des loisirs. 71.

Il faut bien admettre qu'il existe des enjeux politiques de pouvoir ou de rapports de force
qui prennent en otage la science et ses découvertes, l'exemple le plus flagrant étant l'utilisation de
la théorie de la relativité pour une utilisation meurtrière la bombe nucléaire.72

Pourtant, ce qui nous frappe le plus dans ces analyses, c'est la difficulté que nous
éprouvons à faire le lien entre de telles affirmations et le marketing. Quel est le but du marketing ?
Le progrès de la société ? Celui des entreprises ? Quelle en est la traduction ? La recherche de la
performance économique de l'entreprise ? L'amélioration du climat social ? Les deux à la fois ? Il
nous semble que les chercheurs en marketing se sont éloignés de ce type de préoccupations et
même cherchent à oublier les aspects techniques de la discipline comme nous allons le voir.

N'est-ce pas la preuve d'un manque de maturité que le marketing ne puisse pas afficher
un objectif d'accomplissement ancré dans la vie civile ?

Nous allons donc, comme conclusion à cette première partie du "Chapitre 1", travailler à la
recherche d'une définition de la science qui soit en adéquation avec nos propres recherches et
avec, en toile de fond, cette conviction qu'utilité et science ne sont pas antinomiques.

1.1.6. Une autre définition de la science

Nous constatons que le débat de la scientificité a été établi dans les termes d'une notion
idéalisée de la science comme la source ultime d'un savoir objectivement authentique. Il nous

69 SHATZMANN Evry : "Le statut de la science", Encyclopedia Universalis, article "Sciences".
7" PERUTZ Max. La science est-elle nécessaire ? - Essai sur la science et les scientifiques. Editions Odile JACOB,

1991, p. 299, p. 19.
7 ! BARREAU Hervé. L'épistémologie. Presse Universitaire de France, 1990, p. 127, cité p. 118.
72 EISENSTAEDT Jean.(propos recueillis par Fabien GRUHIER) Les erreurs du grand Albert. Le Nouvel Observateur

n°1515 du 18 Novembre 1993, pp.23-24
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semble que cette définition canonique de la science est peu soutenable et peu porteuse d'énergie.

Nous suivrons donc Paul ANDERSON 73 dans sa double définition de la science, après une
première définition de la science, dite science (1), qui est donc une notion idéalisée de la science
(la quête de la vérité), nous proposerons une deuxième définition plus conforme à nos
convictions et à notre recherche.

En effet, Paul ANDERSON affirme 74, dans la droite ligne de Laudan LARRY75 : "La
question-clé est de savoir si la théorie offre une explication pour d'importants problèmes
empiriques. Des problèmes empiriques surgissent lorsque nous rencontrons quelque chose dans
l'environnement naturel ou social qui est en contradiction avec nos notions préconçues ou qui par
ailleurs nécessite une explication.".

Il offre ensuite une autre définition dite : science (2) : "L'élément décisif ici est celui du
consensus de la société. De ce point de vue, la science est ce que toute société choisit d'appeler une
science. Dans la société occidentale, ceci englobe toutes les sciences sociales et de la nature, qui
soient reconnues. Donc, les sciences physiques, la chimie, la biologie, la psychologie, la sociologie,
les sciences économiques, les sciences politiques, etc... toutes comptent comme science. Cette
définition peut être comparée à la conceptualisation établie par MADSEN76 de la science comme
une activité socialement organisée de production d'information^ dont les procédures sont des
normes "socialement établies"."77

Cette définition qui présente des inconvénients comme celui d'exposer excessivement la
science à la sanction sociétale, nous semble avoir le mérite de la transparence : elle accepte et
énonce un fait indéniable : ce sont bien les hommes et plus exactement certains hommes (les
"experts", les "spécialistes"...) qui décident ou non de la scientificité malgré toutes les méthodes de
détection de la qualité de science ou de non-science que nous avons rappelées.

C'est cette définition à laquelle nous nous sommes attachée pendant toute notre recherche
et qui est la plus proche de nos convictions de chercheur en marketing.

Cette définition nous paraît aussi remettre en cause le principe de l'unicité de la science.

1.1.7. La science/des sciences

Dans le spectre que nous ouvrait Hervé BARREAU quand il écrivait78 : "Entre sa base
qu'est la connaissance commune et son enveloppe d'ordre pratique qui est son environnement
social, culturel et éthique, se situe l'éventail entier de la connaissance scientifique" ; nous

73 ANDERSON Paul F. Marketing scientific progress and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,
Automne 1983, pp. 18-31.

74 ANDERSON Paul F. Marketing strategy planning and thé theory ofthefirm. Journal of Marketing, vol. 46, Eté
—————1982, pp. 15-26.———————————————————————————-—————-——•—————————————————
75 LARRY Laudan. Progress and ils problems. Berkeley CA-University of Californie Press, 1977, p. 13.
76 MADSEN K.B. Modem théories of motivation. New York, Wiley.
77 ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progress, and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,

Automne 1983, p. 18-31, p.26
78 BARRREAU Hervé. L'épistémologie. Presse Universitaire de France, 1990, p. 127,

p. 5.
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choisissons donc l'aspect le plus pragmatique et le plus évaluable. Nous admettrons de la même
façon à la suite de Jean PIAGET qu'"une science ne débute qu'avec une délimitation suffisante des
problèmes susceptibles de circonscrire un terrain de recherche sur lequel l'accord des esprits est
possible." 79.

De cette façon de voir et de définir les choses, découle la remise en cause de LA science
comme concept unificateur et monolithique avec la reconnaissance de sciences plurielles, ainsi
que le souligne Hervé BARREAU : "Puisque les sciences sont diverses et que cette diversité
s'accentue, comme on aura l'occasion de le manifester, avec le développement historique du savoir
scientifique, il y a quelque chose d'assez artificiel, si l'on s'intéresse au contenu des sciences, à
traiter de la science comme si c'était un corps unique de savoir." 80 De la même façon, Jean
LADRŒRE écrit 81 : "II n'est guère possible de parler de "la" science en toute généralité, sauf à en
rester à un discours entièrement formel, car le domaine de la connaissance scientifique se
fragmente en sous domaines dont chacun a sa spécificité et ses présuppositions propres.".

Dans la même vision des choses, Cari HAMPEL propose une scission : "On peut diviser la
recherche scientifique en deux grands domaines : les sciences empiriques et celles qui ne le sont
pas." ... "on divise souvent à leur tour les sciences empiriques en sciences de la nature et en
sciences sociales." 82.

Nous n'entrerons pas dans la recherche approfondie des critères de démarcation entre ces
différentes catégories. Nous allons, par contre, nous intéresser au dualisme : sciences
dures/sciences molles^ comme grille de lecture de la scientificité des sciences sociales et nous
chercherons à positionner le marketing dans ce débat.

Une première opinion très tranchée en ce domaine est celle de Claude RIVELINE qui
écrit83 .-"Quand on ne dispose pas, comme en sciences naturelles, d'un matériel suffisant pour y
déceler des régularités, ni comme en physique théorique, de lois élémentaires pour construire des
modèles, on est dans le domaine de ce que j'ai appelé le "mou" et la science est sans moyen devant
le "mou".

Dans un article84 qui réunit trois économistes français, Maurice ALLAIS, Serge-Christophe
KOLM, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et Hubert BROCHJER,
professeur à l'Université Paris I, est posé le problème de l'objectif des sciences sociales : "selon
Hubert BROCHJER ce serait d'"expliciter les conditions sociales du vrai, du juste et du désirable",
mais deux visions majeures de la société s'affrontent : celle "d'une société fondée sur le contrat
social et l'harmonie des intérêts" et celle d'"une société fondée sur la violence et l'exploitation" et,
dès lors qu'il n'y a pas accord sur la conception du monde, il est bien difficile de faire émerger
une "conception scientifique unifiée". Si un tel accord existe pour les sciences de la nature, il est
loin d'avoir été atteint pour les sciences de la société" et plus loin : "Pour Maurice ALLAIS, le
clivage n'est pas là : "II n'y a de sciences que là où existent des régularités susceptibles d'être
analysées et d'être prédites. Tel est par exemple le cas de la mécanique céleste. Mais tel est

-W——plAGbT Jean Epistémologie des sciences de l'homme GALLIMARD, 1972, p. 41.—————————————————
80 BARREAU Hervé L'épistémologie. Presse Universitaire de France, 1990, p. 127, p. 4.
8 ! LADRIERE Jean. Sciences et discours rationnel.. Encyclopedia Universalis, article Science , pp. 721-725, cité

p. 722.
82 HEMPEL Cari. Eléments d'épistémologie. Armand Colin, 1972, p. 184, cité p. 1.
83 RIVELINE Claude. De l'urgence en question. Annales des Mins, Gérer et Comprendre, Mars 1991, p. 86.
84 BEAUD Michel. L'ingénuité créatrice. Le Monde, 18 Avril 1989.
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également le cas d'une grande partie des phénomènes économiques (...). C'est là la raison pour
laquelle la discipline économique est une science, et que cette science relève des mêmes principes
et des mêmes méthodes que les sciences physiques."

Nous pouvons constater que les scientifiques les plus brillants s'interrogent, sinon
s'affrontent, sur ce thème.

Nous allons donc chercher à expliciter ce que nous qualifions de "dualisme sciences
dures/ sciences molles".

1.2. LE DUALISME SCIENCES "DU!
"MOLLES"

Les écrits sont abondants qui témoignent pour de nombreux scientifiques de cette
partition de la "chose scientifique".

1.2.1. Constat d'un dnqlisme sciences "dures'Vsciences "molles"

Ainsi, II y a PRIGOGINE lance-t-il le débat (car nous le verrons il y a débat) d'une façon
que nous qualifierons de "concise" : "C'est le dualisme qui introduit le schisme de deux cultures.
D'un côté les sciences "dures" qui cherchent à formuler des lois intemporelles et, de l'autre, les
sciences "molles" qui contiennent des éléments narratifs irréductibles." 85.

Nous trouverons un critique fervent et caustique de la prétention à la scientificité de la
recherche sociale en Rémy CHAUVIN 86. Il n'hésite pas à consacrer trois pages à ce délicat sujet
dans un de ses ouvrages. Ainsi, nous rapporte-t-il que "jusqu'à présent les sciences humaines
existent surtout sur le papier" en s'appuyant sur le principe fondateur que la science part des faits :
"La science n'est pas née du tout de la méditation des philosophes, mais de l'observation des faits."
... "La naissance des sciences sociales s'est faite autrement ; ce sont des philosophes qui ont présidé
à sa naissance." ... "La psychologie et la sociologie à leurs débuts ont suivi une démarche
exactement inverse : comme elles étaient toutes les deux filles de la philosophie, elles ont suivi
l'orgueilleuse démarche de leur mère : construire d'énormes et harmonieuses synthèses à partir
d'un minimum de faits mal étudiés et mal compris le plus souvent.", pour rappeler quelques pages
plus loin : "C'est pourquoi, même dans les œuvres modernes des sociologues et des psychologues,
l'ampoulé du discours, le démesuré des prétentions, l'entortillé des hypothèses ne peuvent que
susciter le sourire de l'homme des sciences dures (elles ne paraissent dures que parce qu'elles
exigent l'observations de faits concrets parfois de longues années avant d'avoir le droit d'en
parler).".________________________

Evry SHATZMAN pose le problème de ces spécificités dans les termes suivants : "De tous

85 PRIGOGINE Ilya. Les lois du chaos. Annales des Mines, Gérer et Comprendre, Mai 1992, cité p. 77.
86 CHAUVIN Rémy. Les conquérants aveugles : ta science nous menace-t-elle ? ÉDITIONS Robert Laffont, 1992,

222 p., pp. 86-87-88
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les domaines qui ne relèvent pas des sciences de la nature et qui cependant font l'objet d'études
savantes, y en a-t-il qui méritent le nom de science, et d'autres pas ? En donnant toujours à ce
terme la signification de connaissance des lois des processus naturels, on s'intéressera au
comportement de l'homme et à son activité." 87 Claude MOUCHOT fait le même constat avant de
s'interroger sur la légitimité de telles assertions : "Les sciences sociales, enfin, ne sont généralement
pas considérées comme des sciences à part entière" 88, et "on parle en effet des sciences "dures" ou
exactes et des autres.".

Les opinions sont ainsi qualifiées, mais quelles sont les racines, les justifications et les
enjeux de telles positions ?

Nous allons approfondir cette investigation car notre sujet d'analyse est naturellement
catalogué dans les sciences sociales.

Nous suivrons pour cette analyse le travail de Claude MOUCHOT complètement centré sur
la problématique de "sciences sociales". Nous identifierons à sa suite les causes "invoquées" de la
spécificité des sciences sociales.

1.2.2. Les causes invoquées de cet antagonisme

Nous détaillerons trois causes : la "jeunesse" des sciences sociales, l'ambiguïté pour elles
de l'objectivation et leur difficulté à manier la prédiction.

1.2.2.1. La Jeunesse des sciences sociales

Claude MOUCHOT nous rappelle que "la quasi-totalité des sciences humaines ne s'est
constituée qu'au 19ème siècle : ainsi le terme même de sociologie a été "inventé", pourrait-on dire
par Auguste COMTE qui regroupait d'ailleurs dans ce vocable l'ensemble des activités humaines."
..."ce qui ne veut pas dire qu'on ait attendu le 19ème siècle pour s'intéresser aux activités
humaines ; de tout temps en effet, celles ci ont été l'objet d'étude." 89 Et d'expliquer qu'"on
retrouve évidemment la nécessité de comparer les nouvelles sciences à celles qui ont fait la preuve
de leur efficacité ; c'est d'ailleurs cette efficacité qui a conduit à porter sur les faits humains le type
de regard que les sciences antérieures portaient (ou portent toujours) sur les faits physiques.".

On peut toutefois souligner, comme le fait Claude MOUCHOT, que certaines sciences
sociales sont déjà susceptibles d'une précision et d'une exactitude tout à fait comparables aux
sciences dites exactes, c'est le cas de la démographie.

La jeunesse des sciences sociales nous semble plus une explication qu'une cause réelle du

87 SHATZMANN Evry. Le statut de la science. Encyclopedia Universalis, article Science, pp. 719-721, cité p. 721.
8 8 MOUCHOT Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Presses Universitaires de Lyon,

1986, 2ème édition 1990, p. 13.
89 id. ibid., p. 39.
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rejet de la scientificité des domaines de recherche basés sur l'"humain". Il est implicite alors qu'on
n'accepte d'autres critères de scientificité que ceux admis depuis des siècles pour les sciences de la
nature.

Ce préalable repose lui même sur une vision très "positiviste" du monde. Du moment où
l'on accepte une perception "constructiviste" de la réalité, les obstacles imputables à la référence
aux sciences de la nature tombent. La jeunesse des sciences sociales n'est plus un argument
défendable s'opposant à leur scientificité.

Nous allons nous interroger maintenant sur la validité des autres critères de la scientificité
des sciences sociales.

1 2.2.2. L'obiectivation

Claude MOUCHOT retient le critère de l'objectivation (l'objectivation se définissant
comme la capacité à accéder à l'objectivité) en rappelant que la science est conçue comme
"savoir objectif comme l'explique Alan CHALMERS : "Cette conception remonte à la Révolution
scientifique du XVHème siècle, œuvre de ces grands pionniers que furent GALILEE et NEWTON.
Le philosophe Francis BACON et ses contemporains ont dépeint avec justesse l'attitude de leur
temps face à la science lorsqu'ils écrivaient que, pour comprendre la Nature, il faut consulter la
Nature elle-même et non les écrits d'ARISTOTE. Les progressistes du XVIIème siècle
considéraient que les philosophes de la Nature du Moyen Age se trompaient en faisant des écrits
de l'Antiquité, ceux d'ARISTOTE surtout, mais aussi de la Bible, les sources de leur savoir
scientifique. Aiguillonnés par les succès des "grands expérimentateurs" comme GALILEE, ils en
viennent de plus en plus à voir en l'expérience la source de la connaissance." 90.

Il y a donc bien débat autour de l'objectivité de la science, mais comment peut on définir
ce concept ?

Claude MOUCHOT retient une première définition : "objectif = qui appartient à la réalité
(à l'objet)". On peut proposer à sa suite les deux définitions rapportées par André LALANDE : la
première étant : "qui constitue une réalité en soi, existant dans le monde de l'expérience et qui
s'impose à tous les esprits", la deuxième : "pour que la science soit objective, il faut évidemment
qu'elle exprime les phénomènes en fonction, non d'une idée de l'esprit, mais de propriétés qui leur
sont inhérentes." 91.

Dans ce type de définitions, qui correspond en fait au sens commun, celles-ci apparaissent
comme profondément liées à l'empirisme : le savant découvre, lit, dévoile les lois de la Nature, les
structures de l'objet. Le réel possède ses propres lois, l'homme ne fait que les découvrir.

Nous observerons que cette conception est depuis déjà de nombreuses années fortement
remise en question du moins dans le milieu scientifique, comme le souligna la remarque d'

90 id. ibid., p. 21.
9 ] DURKHEIM. Règles de la méthodes sociologique. p. 44. in LALANDE, André. Vocabulaire technique et critique

de la philosophie. Presses Universitaires de France, 2 volumes, deuxième édition, 1992, 1323 p.
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Isabelle STENGERS parlant de l'empirisme "On ne bat pas un cheval mort."9-. On peut
s'interroger sur les causes de cette désaffection de l'empirisme.

Une première instance de réponse peut être que ce sont les hommes qui affirment que telle
propriété est objective, mais qu'est-ce qui leur permet de le dire ? Quel est le critère de cette
affirmation ?...

Le refus définitif de cette conception empiriste de l'objectivité date approximativement des
années 1930 lorsqu'on a pris conscience - en particulier grâce à Georges BACHELARD - que loin
de "découvrir graduellement" les relations du monde physique, toute nouvelle théorie physique
"révolutionnait" réellement les conceptions attachées aux anciennes théories. Il est alors clair que si
les relations établies par les théories successives sont différentes, les anciennes relations ne sont
plus "objectives" ... "On a ainsi été contraint d'admettre que les relations établies par le savant
n'étaient pas les relations inhérentes à l'objet." 93.

De telles positions, nous permettent d'introduire la notion de relativité de la science.

On peut envisager un second groupe de définitions autour de l'objectivité qui introduisent
"l'activité du sujet dans la connaissance scientifique" et évacuent donc toute idée d'empirisme :
l'objectivité est définie comme "contingente, actuelle, relative à la théorie d'aujourd'hui." 94.

Nous aboutissons donc à l'idée qu'objectif peut être défini comme ce qui fait l'accord
général des esprits. C'était déjà l'idée que défendait Henri POINCARÉ quand il disait que : "ce
que nous appelons la réalité objective, c'est, en dernière analyse, ce qui est commun à plusieurs
êtres pensants et pourrait être commun à tous." 95.

Ce type de définition nous renvoie, bien sûr, au relativisme avec les excès qu'il peut
comporter et aux définitions de la science que nous avions recensées.

Enfin, on peut également concevoir l'objectivité comme un "construit" entre le sujet et
l'objet : nous revenons à la conception de Jean PIAGET et au constructivisme. Jean PIAGET
soutient qu'"il est impossible, à aucun niveau, de séparer l'objet du sujet. Seuls existent les
rapports entre eux deux ; mais ces rapports peuvent être plus ou moins centrés ou décentrés, et
c'est en cette inversion de sens que consiste le passage à une plus grande objectivité."96, ou
"L'objectivité ne consiste jamais dans la simple lecture des faits bruts, mais en une structuration qui
situe le donné dans un ensemble de relations qui... permettent seules de le déterminer." 97.

Comme le résume Claude MOUCHOT, "L'objectivité se conquiert et se construit par

92 STENGERS, Isabelle et SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques, invention et pouvoir, op. cit., p. 166.
93 MOUCHOT Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Presses Universitaires de Lyon,

1986, 2ème édition 1990, p.29
. . _____________________________ ______

95 POINCARE.Henri. Valeur de la science, in Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes..Presses
Universitaires de Lyon, 1986, 2ème édition 1990, p.29

96 PIAGET Jean. Épistémologie génétique, tome II, p. 86 in Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes.
MOUCHOT Claude, Presses Universitaires de Lyon, 1986, 2ème édition 1990, p.31

97 PIAGET Jean. Logique et connaissance scientifique. GALLIMARD, Encyclopédie de la Pléiade, 1967, p. 760 in
Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, de MOUCHOT Claude, Presses Universitaires de Lyon,
1986, 2ème édition 1990, p.32
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décentrements successifs du sujet par rapport à un domaine de recherches délimité sur lequel
l'accord des esprits est possible. Cette nouvelle conception de l'objectivité et donc plus
généralement de la connaissance scientifique, est souvent désignée sous le nom de
"constructivisme" loin que le sujet "découvre" les structures de l'objet (empirisme), il propose
une structure pour appréhender cet objet cette structure sera déclarée bonne ou mauvaise en
fonction de la vérification que constitue la référence au réel." 98.

Le schéma ci-dessous illustre la démarche constructiviste de l'appréhension de la réalité.

Figure 14 " : Vue relativiste/constructiviste de la réalité.

Réalité brute

1Vision du monde des scientifiques

Paradigme de recherche

Interprétation mentale
de la réalité

Construction de la réalité
communicable

Nous avons posé les premiers jalons des différentes conceptions du réel qui, nous le
verrons par la suite, ont une extrême importance dans le choix des méthodologies de recherche en
sciences sociales et tout particulièrement en marketing.

1.2.2.3. La prédiction

Le dernier critère retenu pour tester la scientificité de la recherche sociale est leur capacité
de prédiction. Ainsi Claude MOUCHOT rappelle-t-il qu'à la notion d'exactitude avec "d'un côté
des lois précises et ne souffrant d'aucune exception" ... "de l'autre, des sciences qui semblent ne
proposer que des lois approximatives, susceptibles en plus d'être invalidées dans telles ou telles
circonstances plus ou moins précisées"100, s'ajoute l'exigence de prédictivité. Or, dans les sciences

98
99

100

MOUCHOT Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, op. cit., pp.32-33.
PETER, Jean-Paul. Realism or relativism for marketing theory and research : a comment on Hunt's scientific
realism. Journal du Marketing, vol. 56, Avril 1992. p. 72-79., p. .
MOUCHOT Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, Presses Universitaires de Lyon,
1986, 2ème édition, p. 39.
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sociales, la notion de prédiction reste associée à l'idée de probabilité (bien que, comme nous
l'avons déjà signalé, certaines sciences sociales soient capables de prédictions fiables).

Nous ne débattrons pas plus avant de cette capacité de prédiction qui selon nous, renvoie à
la problématique de l'exactitude et de la prédiction que nous développerons largement dans la
partie traitant des techniques qualitatives.

Nous concluons tout d'abord sur un manque de pertinence des critères évoqués et pourtant
couramment admis comme testant la scientificité des domaines de recherches traitant de l'humain.
En effet, leur évaluation est trop circonscrite à une perception donnée de la réalité et ne peut être
garante de la scientificité du domaine testé.

Avant de retrouver des critères qui nous paraissent plus fiables dans notre recherche, nous
allons évoquer une position que nous qualifions de "chronique d'une scientificité annoncée".

1.2.3. Chronique d'une scientificité annoncée

C'est la conviction de Gaston Gilles ORANGER telle qu'il l'expose dans les termes suivants
: "Je pense qu'il est possible de constituer une connaissance scientifique des faits humains. Nous en
avons des fragments locaux, par exemple en économie politique. Il y a des petits morceaux du
comportement humain qui sont connus d'une manière qu'il est permis d'appeler scientifique. Peut-
être y en a-t-il aussi en sociologie et en psychologie, certainement en linguistique... Pour l'heure,
en ce qui concerne les faits humains, nous avons surtout des connaissances que j'appelle
"cliniques", c'est-à-dire qui se rapportent à des situations individuelles et qui dépendent largement
du talent du clinicien. Ce clinicien peut être un sociologue, un psychologue, un linguiste. Mais ce
sont des connaissances emphatiques, où celui qui connaît s'identifie à ce qu'il connaît. Je me refuse
à les appeler des "vérités scientifiques", car elles ne possèdent pas certains des caractères qui sont
indispensables à la scientificité... Est-ce qu'un jour viendra, où une vérité scientifique pourra être
conférée à la connaissance des faits humains ? Je fonde mon espoir notamment sur ceci : l'histoire
des sciences de la nature montre bien qu'il y a eu une période protoscientifique, où la situation
était très comparable à celle qui prévaut maintenant dans la connaissance des faits humains. Il y
avait de petits morceaux de connaissances qui méritaient déjà le nom de scientifiques, et le reste
était pour une large part livré aux systèmes imaginés. Dans la phase pré scientifique, il y avait
plusieurs manières de concevoir des faits de la nature, jusqu'à ce qu'on découvre une manière
unifiée de définir l'objet scientifique. Cette révolution n'a pas encore eu lieu pour les sciences de
l'homme."101.

Faut-il admettre que le marketing se situerait dans cette période protoscientifîque ? Pour
combien de temps encore ? On peut s'interroger au vu d'une telle affirmation sur la démarcation
entre ère ^protoscientifique et ère scientifique.

Ce propos, s'il a le mérite d'être consensuel, ne nous semble guère satisfaisant pour qui
pratiquerait la recherche dans le domaine social sans désir d'une reconnaissance exclusivement "ex
post".

' " ' ORANGER Gilles-Gaston. Un entretien avec Gilles Gaston Granger, propos recueillis par François AZOU1 et
Roger-Pol DROIT, Le Monde, 1er Septembre 1992.
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Nous allons maintenant proposer des critères de scientificité qui nous semblent avoir une
vraie pertinence par rapport au domaine qui nous préoccupe : l'homme en société.

Nous signalons que nous emploierons le terme "sciences sociales" même s'il peut paraître
abusif à certains, il s'agit d'une facilité pour énoncer en toute rigueur "le domaine de la recherche
à prétention ou à potentialité ou à connotation scientifique".

1.2.4. Critères endogènes identifiés

Ils sont au nombre de deux que nous examinerons successivement : l'objet et la

1.2.4.1. L'obiet de la recherche scientifique

La particularité des sciences sociales est la fusion du sujet (le chercheur scientifique) et de
l'objet (l'homme). Nous allons donc aborder le problème de l'objet de la recherche scientifique en
sciences sociales.

Nous admettrons, tout d'abord, qu'il y a toujours expérimentation en sciences sociales ou
plutôt qu'il n'y a science sociale que s'il y a expérimentation. Ce qui n'est pas toujours le cas, il faut
bien l'admettre même si Evry SHATZMANN écrit : "II ne peut y avoir de sciences humaines sans
un recours, à un moment ou à un autre, à l'expérimentation." 102-

Mais force est de reconnaître que l'objet de l'expérimentation pose problème en sciences
sociales : c'est ce que souligne Evry SHATZMANN quand il écrit : "Trois difficultés se
présentent : d'une part, cette expérimentation ne peut avoir lieu sans les consentements de
l'individu ou du groupe ; en deuxième lieu, le sujet (l'individu ou le groupe) se modifie au cours
de l'expérience ; enfin, la représentation (la théorie), étant étroitement liée à un projet (une action
sur le sujet), n'est pas libre de toute influence idéologique." 103.

Nous y ajouterons un problème essentiel évoqué par Claude MOUCHOT, celui de la
liberté de l'homme : "II est alors clair que le caractère approximatif des "lois" sociales est
consubstantiel à l'objet ; il représente le degré de liberté reconnu à l'activité humaine." 104. Ainsi :
"II existe effectivement des lois sociologiques en un sens proche des lois de la nature, mais le seul
fait de les expliciter, de les mettre en évidence entraîne soit leur modification, soit leur suppression,
de toutes façons leur évolution historique. Ce fait n'a pas, au moins à notre échelle de

SHATZMANN Evry. Le statut de la science. Encyclopedia Universalis, article Science, pp. 719-721, p.721.
103 Id, ibid.p. 721 .

MOUCHOT Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, Presses Universitaires de Lyon,
1986, 2ème édition 1990, p. 41.
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correspondant dans les sciences de la nature."105.

Nous voyons là une vraie particularité des sciences sociales mais permet-elle de leur dénier
toute prétention à la scientificité ?

1.2.4.2. La validation

La validation est le second critère que nous désirons examiner. Il est primordial en
sciences de la nature. Les modalités retenues peuvent être :

* les critères formels purs guidés par la nécessité logique : c'est le cas des
mathématiques et de la logique formalisée qui découvrent leur objet en le construisant ;

* les critères empirico-formels guidés par la nécessité logique et la nécessité de
l'expérience ; il s'agit des sciences de la nature, comme la physique qui présentent deux
composantes : une composante théorique de nature formelle et une composante
expérimentale, de nature empirique. 106.

Selon Jean LADRIÈRE les sciences sociales utilisent une troisième méthode : la méthode
de type herméneutique, à savoir : "les effets visibles sont considérés comme un texte qu'il faut
déchiffrer, qui renvoie à un discours caché dont le texte disponible n'est qu'une sorte de
transposition codée." ... "Il y a (au moins) deux manières de concevoir l'herméneutique ; soit
comme un prolongement d'une théorie de l'intentionnalité (cas de la psychologie
phénoménologique), soit comme théorie interprétative (comme suggérée par la psychanalyse)".

"Une théorie interprétative semble relever plutôt d'un schéma de compréhension que d'un
schéma d'explication... Elle organise conceptuellement une sorte d'espace structuré au sein
duquel une action sensée et efficace peut se déployer. Cette action n'est pas à proprement parler
de type expérimental ; c'est plutôt une action transformatrice qui vise à restaurer une cohérence
perdue ou à instaurer une cohérence supérieure dans le comportement individuel ou social."107.

La ligne de démarcation entre sciences dures et sciences molles semblent être moins nette
qu'on ne pouvait le penser en exposant les motifs du débat si l'on accorde la conclusion à Jean
LADRIÈRE : "serait scientifique tout savoir qui aurait réussi à inscrire ses pratiques, constructives,
déductives, expérimentales ou interprétatives dans le cadre d'un jeu réglé d'opérations, c'est-à-dire
de transformations gérées par des schémas formels." 108.

En conclusion, nous établirons donc notre conviction d'une scientificité des "sciences
sociales" selon des critères qui leur sont propres et qui ne les réduisent pas à ceux des sciences de
la nature. Cette remise en cause de l'unicité des critères de scientificité pour tous les domaines de
recherche nous parait légitimée par les différences fondamentales dans les processus de validation
et d'objectivation de la recherche.

105 id., ibid. p. 69.
106 LADRIERE Jean. Sciences et discours rationnel, Encyclopedia Universalis, article Science, pp. 721-725, p.723
107 Id., ibid. p. 724.
108 Id. ibid. p. 725.
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Après avoir évoqué la polémique qui continue à exister autour du statut scientifique des
"sciences sociales" (pour adopter la formule que nous pensons légitime), nous allons restreindre
notre réflexion au débat existant en sciences de gestion puisque le marketing, qui est au centre de
notre réflexion, fait partie des "sciences de gestion".

Nous allons maintenant nous centrer sur un débat qui constitue, en fait, un avatar de ce
que nous avons évoqué jusqu'à présent : la polémique autour de la scientifïcité de la gestion. Ce
tour d'horizon nous parait indispensable en préambule à la réflexion sur la scientificité du
marketing.

Nous souhaitons démontrer que la scientificité des domaines de recherche traitant de
l'homme se vérifie dans le cas plus spécifique des sciences de gestion et enfin dans le cas
particulier du marketing.

1.3. POLEMIQUE AUTOUR DE LA SCIENTIFICITE DE
LA GESTION

1.3.1. Constat d'une crise épistémologiaue de la gestion

Nous démarrerons notre analyse avec un constat dressé par Philippe LORINO autour de la
crise grave qui frappe l'économie et la gestion : "Les économistes perdent leur latin et les
techniciens du management rendent leur tablier... Même si une telle affirmation à l'emporte-pièce
peut manifestement être taxée d'exagération, il n'en demeure pas moins qu'économie et gestion
connaissent aujourd'hui une crise grave et simultanée. Les deux disciplines, pareillement soumises
à une succession de critiques dévastatrices, semblent, dans leur domaine d'action respectif,
également frappées d'une relative impuissance." 109. Pour Philippe LORINO, les "sciences de
gestion et analyse micro-économique vivent une rupture épistémologique majeure, et ce, de
manière simultanée." no.

Jean Louis. LE MOIGNE111, pour sa part, parle "d'incongruité épistémologique" des
sciences de gestion. Selon lui, la validation scientifique d'une théorie des sciences de gestion se
fonde soit sur la réputation du chercheur qui la publie, soit sur la réputation de la méthode mise
en œuvre pour produire la théorie (réputations forgées habituellement l'une comme l'autre dans
une discipline différente). Cette réflexion nous semble inspirée par une observation juste de la
communauté scientifique.

Philippe LORINO analyse une cause identifiable comme la modification de
l'environnement et du marché. Il rappelle ainsi que le monde actuel est profondément différent
de celui qui a vu naître l'économie et la gestion. Il met en avant l'internationalisation des échanges,
l'intensification de la concurrence, l'évolution de la consommation, la multiplication dos média.

1 °9 LORINO Philippe. L'économiste et le manageur. Éditions La Découverte, 1989, p. 7.
110 Id., ibid. p. 14.
111 LE MOIGNE Jean Louis. Sur l'incongruité épistémologique des sciences de gestion. Revue Française de Gestion,

Novembre-Décembre 1993, pp.123-135, p.126
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L'évolution des avantages compétitifs basés sur la qualité, la diversité, le délai. "Le marché se
complexifie et se structurent des forces de concurrence pluridimensionnelles." 112.

Ces bouleversements sont alors la cause des ruptures théoriques. "Le bouleversement de
l'objet étudié ne peut laisser la méthode d'analyse indemne... Les instruments de l'action (outils de
gestion pour les entreprises, outils de politique pour les gouvernements) reflètent étroitement les
concepts théoriques qui ont permis de les produire, et les concepts théoriques reflètent une
situation historique dépassée. La remise en cause des instruments conduit nécessairement à une
remise en cause des concepts, et vice versa... Période difficile, mais période passionnante, dans
laquelle chaque problème pratique débusque un problème théorique."113.

Le rationalisme mécaniste qui est le fondement épistémologique de la micro-économie et
de la gestion, parait alors de moins en moins compatible avec les phénomènes micro-économiques
réels.

Au-delà de cette crise épistémologique^. se pose le problème du partage des territoires
entre les deux disciplines : "De fait, le partage des rôles est encore plus tranché qu'il n'y parait à
première vue. L'économiste ne s'intéresse pas dans l'entreprise, mais exclusivement à ce qui se
passe autour d'elle : son domaine de prédilection, c'est le marché. Le fonctionnement interne de
l'organisation productive est l'affaire du management. D'ailleurs, plus qu'un objet de théorie, il
constitue un problème de savoir-faire pratique (les règles d'administration, les principes
d'organisation). La division du travail se double donc d'une division du travail extérieur-intérieur
et marché-organisation. " l u.

Il semblerait donc que la gestion s'éloigne de la modélisation et de la conceptualisation, de
plus en plus investies par l'économie : "Pendant que l'économie s'envole sur les sommets de la
formalisation mathématique, le management dévale dans les ravins de l'empirisme. L'outil
mathématique, les théoriciens du management savent ce que c'est : ils en avaient souvent fait leur
religion dans les années soixante et soixante-dix, ils lui avaient consacré des lieux de culte, les
grandes business schools américaines (Stanford, Harvard...)" 115.

Philippe LORINO explique par là la remise en cause de la gestion et du management dans
les entreprises, victimes de l'incapacité de la recherche à se renouveler face à des demandes
nouvelles des praticiens : "Face à la relative faillite d'un certain nombre de méthodes héritées du
passé, les théoriciens du management ne proposent aujourd'hui qu'un retour aux évidences, à des
règles de navigation purement empiriques et intuitives, ce que Bruno ANCELIN et Christian
FRAY, chercheurs de la Régie Nationale des Usines RENAULT, baptisent le "gouvernement des
mots d'ordre." 116.

Cette analyse montre bien la difficulté qu'a la gestion à s'imposer comme discipline
scientifique : nous allons chercher à comprendre les origines de ce malaise en nous penchant sur
l'historique de ce domaine de recherche.

1 ] 2 LORINO Philippe. L'économiste et le manageur. Editions La Découverte, 1989, p. 68.
113 Id., ibid. p. 14.
114 Id., ibid. p. 9.
115 Id.,ibid. p. I I .
1 ] 6 ANCELIN Bruno et FRAY Christian. La décision en productique : limites et besoins d'une instrumentation

économique. 2ème conférence internationale. Systèmes de production. Paris 1987, p. 13.
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1.3.2. Science et gestion : un peu d'histoire

Le premier constat qui peut être dressé est qu'il manque une histoire de la Gestion comme
discipline scientifique.

Sans doute est-ce parce que l'entreprise a été exclue du champ de l'économie. En effet,
l'entreprise, dans l'analyse économique a été réduite au concept de "firme", impuissante sur le
marché . On lui a dénié toute compétence stratégique alors même qu'il s'agissait du moteur de sa
survie.

Arnold JUDSON partage la même analyse quand il rend compte d'une enquête réalisée
aux États Unis, dans un article intitulé significativement "L'embarrassante vérité à propos de la
productivité."117. L'étude d'un échantillon d'entreprises américaines le conduit à une conclusion
claire : le problème de productivité est un problème d'organisation, donc de management.

Mais c'est Herbert SIMON qui fait le bilan le plus sévère : ainsi écrit-il que "L'entreprise est
devenue la frontière - je suis tenté de dire le no man's land - entre l'économie et la gestion." 118.

Cette conclusion semble être partagée par François PERROUX qui constate que : "Les
élaborations néoclassiques, surtout si elles ont recours aux mathématisations tirées de l'équilibre
mécaniciste de LAGRANGE tendent à réduire l'entreprise et l'entrepreneur à un point. Ce n'est
même pas un point au sens physique de ce mot c'est-à-dire référé à une structure matérielle, c'est
un point au sens mathématique, qui marque la place d'un entrepreneur réduit à la passivité. Vers
ce point affluent des facteurs de la production; en ce point les forces du marché les combinent; de
ce point, elles répartissent les produits résultants entre les consommateurs finaux. Disons en
simplifiant beaucoup, le marché (de concurrence complète c'est-à-dire pure et parfaire) "fait tout".
Si l'entrepreneur de chair et d'os existait, il n'aurait rien d'autre à accomplir qu'à manifester sa
complète soumission aux forces anonymes du marché." ] 19.

Cette négation de l'entrepreneur, au sens premier du terme, pourrait trouver ces racines
dans la coupure culturellement établie entre science et action. Pourtant, l'analyse historique des
faits nous montre une concomitance, voire une adéquation forte, entre les deux domaines. Ainsi,
dans la théorie walrasso-parétienne, sont présupposées avec le concept central de maximisation,
l'intimité et la symbiose de l'optimum social avec l'optimum économique.

On peut situer la naissance de la gestion moderne au début du vingtième siècle dans la
société DU PONT COMPANY où fut mise au point la formule qui permet de définir le fameux
"ROI" (return on investment, ou taux de rentabilité). Il semble que l'entreprise bénéficia des
conseils éclairés d'un "consultant remarquable" : Frederick W. TAYLOR qui était le TAYLOR
économiste d'entreprise et pas seulement le théoricien de l'organisation du travail.

11 ̂  JtJDSON Arnold. L'embarrassante vérité à propos de la productivité. Harvard Expansion n° 27, Hiver 1982-
1983.

1 '8 SIMON Herbert. Models ofBounded Rationatity. MIT Press, Cambridge, Massachussets et Londres, 1982
119 PERROUX François : "Présentation de la Revue de Sciences de Gestion", p. 454.
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II est très intéressant de constater la contemporanéité de WALRAS (1834-1910) et

TAYLOR (1856-1915). Bien qu'ayant les mêmes principes scientifiques, ils œuvrent de façon
parallèle en s'ignorant complètement : l'un s'intéresse à l'échange et au marché, l'autre se focalise
sur l'offre et son efficacité. Pourtant, bien qu'opposés dans leurs méthodes de travail (WALRAS
travaille par équations, TAYLOR est sans arrêt sur le terrain) et dans leurs objets, il y a une vraie
complémentarité de leurs travaux. "À la mécanique économique des néoclassiques répond
l'entreprise machine des tayloriens. Au comportement rationnel des agents (maximisation du
profit par la firme, de l'utilité par le consommateur) chez les uns, répond le comportement
rationnel des travailleurs (maximisation du revenu, dans le cadre du salaire au rendement) chez les
autres." ... "Le paradigme économie-gestion s'organise autour de la balance valeur-utilité/coût-
travail, dont le fléau est le prix." I2°.

La gestion s'installe donc sur un strapontin instable entre les deux fauteuils de la
recherche de la vérité scientifique et de la démonstration d'efficacité de la recherche
appliquée^. Elle souffre de la coupure culturellement construite entre la science et l'action qui
nous renvoie au débat proposé en introduction de cette première partie sur la finalité de la science.

Nous allons, maintenant, analyser les différents facteurs de la difficulté pour la gestion à
être reconnue comme discipline scientifique en nous focalisant sur un bilan de la recherche en
gestion en FRANCE cette dernière décennie.

1.3.3. La recherche en gestion en France

Nous allons nous appuyer sur une analyse menée par Henri SAVALL, en 1986, et qui
illustre bien les difficultés déjà entrevues. Cette analyse est synthétisée dans un rapport commandé
par le C.N.R.S. à plusieurs chercheurs en sciences de gestion français.

1.3.3.1. Bilan pour les années 80

On retrouve l'opposition déjà constatée entre scientificité de la recherche en gestion et
souci de répondre à la demande sociale. En effet, la particularité chez les gestionnaires réside
dans le fait que la demande sociale en gestion pourrait paraître plus étendue et plus solvable; on
serait par conséquent tenté d'être moins exigeant au plan scientifique.

La seconde difficulté recensée est celle de la définition du champ majeur d'investigation
de la recherche en gestion : l'enquête menée auprès de différents chercheurs laisse entrevoir des
opinions fort différentes, voire divergentes. On peut ainsi lire : "Toute recherche en gestion se
propose d'analyser les relations ou l'adéquation entre un ou plusieurs des trois premiers termes
(structures, comportements, performances) et la finalité des groupes sociaux considérés (...). Une
recherche portant uniquement sur les structures d'un groupe, sans prise en compte ae ses finâtitésr
n'appartient pas au champ retenu, mais au champ voisin de la sociologie..." Une définition
fédératrice pourrait être de présenter la gestion comme "science de l'Acte dans un réseau de

120 LORINO Philippe. L'économiste et le manageur. Editions La Découverte, 1989, pp. 64-65.
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relations organisées et instituées en vue d'activité spécifique ayant des implications matérielles et
humaines propres." Par contre, "certains mettent l'accent sur l'étude des processus : de la prise de
décision ou plus généralement de l'action collective (...)• D'autres encore privilégient l'étude de
certaines fonctions qui apparaissent essentielles : l'information et ses supports..." 121, le consensus
était loin d'être fait à ce moment et il est permis de se demander si les choses ont vraiment évolué
depuis.

On peut ensuite se livrer au difficile exercice du positionnement de la gestion par rapport
aux autres sciences et notamment aux sciences sociales. En effet, la gestion fait appel à des
théories et des concepts qui viennent d'autres disciplines scientifiques qui sont, pour les plus
couramment citées : l'économie, le droit, la sociologie, la psychologie, les mathématiques. Les avis
sur l'intégrité d'un champ scientifique sont partagés, certains parlent donc d'une discipline
carrefour, alors que d'autres affirment nettement l'émergence d'une discipline spécifique.

L'identité de la gestion est donc malaisée à définir, on essaiera d'aborder la question par le
biais des finalités de la recherche en gestion.

On peut utiliser une double optique :

* un volet "positiviste" : observer, identifier des phénomènes et en rendre compte de
façon cohérente à l'aide de modèles, d'outils ;

* un volet "prescriptif ' : améliorer les pratiques de gestion, offrir au praticien des
moyens d'action, "fournir au gestionnaire des moyens de diagnostic et de traitement
préventif ou curatif ' I22 .

On reconnaîtra bien évidemment la polémique autour des fins de toutes sciences :
explication ou transformation ?

Enfin, il est indispensable de rappeler le caractère parcellaire des recherches en gestion :
handicap important dans la quête de la scientificité, le critère d'unification des principes et
méthodes étant primordial.

Ainsi, Henri SAVALL constate que : "La recherche en gestion se caractérise par une forte
spécialisation par domaines fonctionnels, calqués sur la structuration des entreprises. Des
risques liées à cette spécialisations sont soulignés par différents rapporteurs.

Tout d'abord, le risque de constitution de "forteresses" par les spécialistes de tel ou tel domaine,
ensuite les difficultés croissantes de coopération entre collègues, y compris d'un même domaine
(spécialisation intra domaine). Enfin, le danger que trop peu de place soit laissée à ce qui n'est pas
au cœur des spécialités par domaines fonctionnels, tels que l'analyse de système, la gestion de
production, la gestion de changement, l'innovation technologique." 123,

121 SAVALL Henri, ZARDET Véronique. Rapport de synthèse sur l'état de la recherche en gestion en France, in La
recherche en science économique et en gestion, op. cit. , p.220

122 Id.,ibid.,p.221
123 Id., ibid, p. 225.
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Gérard DURU, dans le même rapport, est amené au même type de conclusion et de mise

en garde : "La recherche en gestion se caractérise par une forte spécialisation par domaine
fonctionnel, mais ce découpage semble comporter, pour une science encore jeune dans notre pays,
un certain nombre de risques qu'une approche transversale permettrait peut être d'éviter." 124.

À titre de rappel, nous soulignerons que les domaines actuels de la recherche en gestion
sont nommés comme étant : la finance, les systèmes d'information, la stratégie, l'informatique des
organisations, le marketing, les relations industrielles, le droit et la fiscalité eux-mêmes subdivisés
en thèmes de recherche plus pointus.

Bernard PRAS fait plusieurs années après des constatations très similaires. À la suite du
rapport PINEAU-VALENCIENNE, dans un article sur la recherche en gestion en France, il
rappelle, "la nécessité de stimuler et d'exploiter au mieux le potentiel des chercheurs français en
sciences de gestion."125.

Il recense d'abord les difficultés que rencontre la recherche en gestion, il distingue les
difficultés communes à la recherche en général : le manque de moyens, la niasse critique des
équipes de recherche, leur renouvellement... et les problèmes plus spécifiques qui sont selon lui :
une très forte sollicitation de la discipline qui dilue ses moyens tant humains que financiers, et un
encadrement réduit dû à la jeunesse de la discipline.

Bernard PRAS propose alors comme axes de développement :

- le flux des publications qu'il faut activer ;
- la fertilisation des sciences de gestion avec d'autres disciplines ;
- la mise en place de structures pour stimuler et diffuser la recherche (colloques, revues
spécialisées).

Nous aborderons, par la suite, la question de la méthodologie, des pratiques de la
recherche, de la validation de la recherche en gestion. Bien évidemment, toute cette analyse est
valide pour le marketing comme science de gestion, mais, avant de nous centrer sur cette
discipline, nous allons nous attarder sur un débat qui eut lieu en 1978, au moment du lancement
des cahiers de l'ISMEA spécialisés en "sciences de gestion" : ce débat nous parait symptomatique
des positions existantes et permettra de donner une définition de la gestion que nous faisons nôtre.

.3.3.2. Débat autour d'une revue

II s'agit d'un débat qui a eu lieu en 1978, autour du choix du titre d'une revue qui
prétendait à l'appellation : "Revue de Sciences de Gestion". Loin de faire l'unanimité, ce choix
souleva des critiques assez vives comme celle de Jean-Louis LE MOIGNE. Il écrit donc dans une
lettre adressée au fondateur de la revue, François PERROUX, qui remet fortement en cause l'idée

C.N.R.S. Le rapport de conjoncture de la section 36 du Comité National du CNRS in La recherche en science
économique et en gestion, sous la responsabilité de Gérard DURU, Editions du Centre National de la Recherche
Scientifique, 1986, pp. 239-261, p. 264.
PRAS Bernard. Développement et devenir de la recherche en sciences de gestion. Working paper CERESSEC
1991/07, 12 p., p. 8.
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que : "la gestion soit susceptible d'être l'objet d'une science ou d'une trans-science" 126.

La réponse apportée par Henri SAVALL souligne la nécessité d'un débat pour une
clarification épistémologique de l'objet des Sciences de Gestion. Il semble qu'il y ait eu dérive
dans la définition de cet objet. Ainsi, Henri SAVALL écrit-il que "le mot gestion a pris une
connotation péjorative imméritée parmi les chercheurs en sciences sociales. Cette connotation,
vous l'admettrez sûrement, se fonde parfois sur des préjugés d'ordre idéologique et disciplinaire
qui, ces dernières années (voire décennies) ont fait dériver l'œil de l'investigateur vers les
macrocosmes et les macrosystèmes. Nous ne devons pas renoncer, sans examen approfondi, au
mot gestion sous prétexte de cette connotation." 127. Suite à cette analyse, la proposition est faite
d'un objet d'étude jugé "fédérateur" ; "...il s'agit bien d'étudier les microsystèmes en tant qu'unités
actives, dans leur enjeu d'activité... d'étudier les phénomènes inhérents à l'activité gouvernée
des organisations productives, à la création dans des microsystèmes non comme objets inertes
de connaissance." 128.

Henri SAVALL rappelle aussi que le but de la revue se veut également fédérateur, qu'elle
"souhaite regrouper des disciplines et des hommes qui ont eu tendance, ces dernières années, à se
différencier à l'excès. À cet égard, le mot gestion a le mérite d'être confédérateur parce qu'il
évoque un domaine vaste d'activités d'enseignement, de recherches et de pratiques." I29.

Au-delà de leur rapprochement, les chercheurs en sciences de gestion ont pour but la
recherche d'une théorie générale. Cette théorie aura pour finalité l'amélioration de la
performance sociale et économique des organisations. Ainsi, Henri SAVALL écrit : "Les
problèmes de gestion considérés dans leur spécificité ne peuvent être traités que par des
chercheurs qui y donnent le meilleur de leur temps et de leur énergie ; ils appellent un grand
nombre de recherches dont les effets sont propres à améliorer le rendement économique des
entreprises et la mise en valeur des ressources humaines à l'égard desquelles elles ont des
responsabilités étendues... La nouvelle collection, nous en sommes sûrs, servira
l'approfondissement d'une importante spécialité et la cohérence de la théorie fondamentale de
l'activité économique." 13°.

Après cette analyse générale et approfondie, qui nous a paru nécessaire pour mieux
positionner notre réflexion, nous allons maintenant centrer notre propos sur le marketing en tant
que science de gestion.

Toute notre interrogation sur la scientificité du marketing sera donc proposée dans le
cadre de la "gestion" définie comme ci-dessus, définition qui réaffiche sa finalité d'assistance aux
entreprises.

126 LE MOIGNE Jean Louis. Lettre de Jean Louis LEMOIGNE à François PERROUX du 11/08/78
TZ1——SAVALL Henri. Lettre de Henri Savait à Jean-Louis Le Môigne du 31 AuQl 1979". ———————•—-—————
128 SAVALL Henri, ZARDET Véronique. Maîtriser les coûts et les performances cachés, le contrat d'activité

périodiquement négociable. Editions Economica, Préface de M.A. LANSELLE, Avant-propos de J.M. DOUBLET,
Prix HARVARD L'Expansion de management stratégique 1987, 2ème édition augmentée, Septembre 1989, p.
351.

129 SAVALL Henri. Lettre de Henri Savall à Jean-Louis Le Môigne du 31 Août 1978".
130 Id., ibid.
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1.3.4. Le marketing comme science de gestion

Le développement suivant est largement inspiré de l'ouvrage : Le prince bureaucrate :
MACHIAVEL au pays du marketing™. Nous exposerons d'abord la genèse du marketing telle
qu'elle est couramment présentée. Nous aurons l'occasion par la suite de tester la pertinence d'une
telle vision.

L'augmentation de la production, liée au progrès technologique et à l'industrie de masse,
marque la fin de la période (après la Première Guerre Mondiale) où RICARDO pouvait soutenir :
"Personne ne produit sans avoir l'intention de consommer ou de vendre." 132. Le problème des
débouchés commence à se poser : la demande ne suit plus l'expansion de l'offre. Afin de
répondre à cette "nouvelle donne", le négociant devient vendeur, il doit donc intervenir sur un
marché qu'il faut apprendre à connaître. De façon concomitante et liée, le marché ne peut plus
être considéré comme autorégulé et les intervenants sont identifiables car de plus grande taille et
moins nombreux... "La considération pragmatique de la consommation comme phénomène social
s'introduit dans la pratique de l'entreprise." I33. C'est l'apprentissage du coût de l'information et de
la rationalisation de sa recherche, c'est la mise en œuvre de nouvelles pratiques, c'est la mise au
jour d'une nouvelle fonction, c'est le rôle du marketing (les premières études de marché ont été
conduites par PROCTER and GAMBLE entre 1924 et 1929). Il est admis à ce moment que le
marché n'est plus le lieu de rencontre spontanée d'une offre et d'un coût ; le connaître a un coût et
la distribution se met au service des "volontés humaines" pour rapprocher demande et offre.

La crise de 1929 marque également une rupture dans les pratiques de l'entreprise : elle
oblige à une anticipation de la demande : "Les innovations de la théorie économique Keynésienne
comme la pratique entrepreneuriale conduisent à porter une attention plus soutenue au
consommateur au moment même où le développement de la grande firme induit la naissance d'un
intérêt pour l'homme au travail... Aller à la rencontre de la demande est désormais insuffisant. Il
faut l'anticiper." 134.

C'est alors la mort de l'homo economicus, il est remplacé par le "consommateur". On note
l'apparition des premières études sur les motifs d'achat et comme le soulignent CONVERSE et
HUEGY : "La réussite en affaires est désormais subordonnée au talent avec lequel on parvient à
interpréter correctement la demande" 135.

Tout devient centré sur le consommateur, ses besoins (visibles, dormants, latents ), il faut
être "orienté consommateur", un produit ne peut se vendre que s'il "répond à la demande"... C'est
donc l'entrée dans ce que d'aucuns appelleront comme on le verra par la suite : "l'ère marketing".

Après cet exposé sur les origines du marketing, nous allons maintenant examiner le débat sur sa
scientificité.

13 ! LAUFEP R^n^in. PAR ADE1SE Catherine. Le prince bureaucrate : Machiavel au pays du marketing. Flammarion.
1982, pp. 73-76.

13 2 RICARDO. Principles ofpolitical economy and taxation, cité in LAUFER Romain, PARADEISE Catherine. Le
Prince bureaucrate...op. cit., p. 73.

13 3 LAUFER Romain, PARADEISE Catherine. Le Prince bureaucrate..^, cit., p. 73.
134 Id., ibid. , p. 76.
135 CONVERSE et HUEGY Eléments of marketing. New York, Prentice Hall, 1946, 3ème éd. cité in LAUFER

Romain, PARADEISE Catherine. Le prince Bureaucrate, op.cit. p.75, p. 76.
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2. LA SCIENTIFICITE DU MARKETING

Nous focaliserons notre recherche sur le débat important dans la communauté des
chercheurs qui traite de la scientificité du marketing. Nous examinerons les handicaps du
marketing pour être une science, puis nous ferons écho aux différentes opinions qui s'expriment à
ce propos. Enfin, nous constaterons, à la suite d'autres auteurs, le glissement du débat de la
scientificité de la discipline à la scientificité de la méthode.

2.1. LES HANDICAPS DU MARKEr

SCIENCE

Le marketing se classe comme une discipline de la gestion et donc une recherche
s'intéressant à T'homme en société". Nous retrouverons donc plusieurs des points évoqués
précédemment mais sous un angle d'approche plus spécifique.

2.1.1. Constat d'une crise épistémologioue

Force est de constater que le marketing partage les caractéristiques inhibantes des
disciplines de gestion pour prétendre au statut de science. Voici, résumé par Laurence TEXIER et
J.P. VALLA, comment le marketing cumule les difficultés pour être reconnu comme science :
"Le marketing en tant que discipline partage avec les autres disciplines constituant les sciences de
gestion quelques caractéristiques inhibantes, liées à la complexité des phénomènes observés (le
haut degré d'interaction entre les variables, la non-linéarité, le dynamisme historique). Il participe
également des mêmes difficultés épistémologiques concernant à la fois son statut (technologie,
processus social ou discipline scientifique), celui du chercheur en marketing (observateur ou
acteur), ainsi que sa finalité (l'explication des phénomènes, la mise au point d'une méthode ou la
recommandation d'une action).Par contre, l'ensemble de ces questions revêt en marketing
quelques particularités, peut-être parce que le concept lui-même a évolué si fondamentalement,
d'une vision limitée à la distribution des produits, à une fonction générique "applicable" à une
quantité infinie de problèmes d'ordre social. Pour les ultras de notre discipline, le marketing
s'installe au-delà de la science, c'est une véritable ontologie." 136.

Par delà ces handicaps, certains auteurs constatent une crise épistémologique des sciences
sociales et du marketing en particulier. Ce phénomène est largement décrit par André
MICALLEF137, avec en cause racine le problème de l'imposture ou du bricolage scientifique que
nnns évoquerons plus loin à l'occasion du chapitre sur la diffusion du marketing comme
discipline scientifique. André MICALLEF constate qu'"une inquiétude épistémologïque se

136 VALLA, Jean Paul et TEXIER, Laurence. Épistémologie et marketing industriel - objet, paradigmes et
classification. Les Cahiers Lyonnais de Recherche en Gestion, Mai 1988, n° 10, p. 96-120, pp. 96-97

13 ' MICALEFF André. Épistémologie du marketing : convergence méthodologique, in Épistémologie en sciences de
gestion. ÉCONMICA, 1990, 249 p., pp. 183-209.
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développe dans l'ensemble des sciences sociales" et cite le cas de l'économie : "Que reste-t-il de la
recherche économique, une fois abandonné le concept rassurant de l'équilibre général ?" et les cas
de l'histoire et de la psychanalyse : "Ainsi, pour ne prendre que trois exemples (l'économie,
l'histoire, la psychanalyse), on peut aisément identifier un type d'interrogation fort proche de celui
des sciences de gestion. Comment échapper au confusionnisme des recherches, à leur
conformisme gratifiant mais le plus souvent stérile, aux déterminismes sociaux conduisant à une
complaisance scientifique ?" 138.

Nous allons maintenant identifier les caractéristiques du marketing constituant des
difficultés pour la reconnaissance de sa scientificité.

2.1.2. Éléments posant problème pour la scientificité

Nous nous en tiendrons dans ce chapitre au statut du concept de marketing, qui nous
parait central au problème de la scientificité.
Les autres points posant problème nous semblent appartenir à d'autres cadres d'analyse et nous les
traiterons par la suite .

* la complexité des phénomènes étudiés
* le haut degré d'interaction entre les variables,
* la non linéarité... nous paraissent relever plus directement du recueil de données et de

leur explication et seront vus dans la partie consacrée à l'expérimentation.

L'objection relative à la fusion entre objet et sujet, relève également du statut du terrain et
de la recherche ; nous l'étudierons dans la partie sur la méthode de recherche.

Enfin, l'interrogation sur l'ambiguïté ou la dualité de la finalité du marketing reviendra
également dans la partie sur la diffusion du marketing et les liens avec la pratique puisqu'elle sera
intimement liée à l'usage que l'on peut faire de la recherche en marketing.

Nous allons examiner ce qui a déjà été envisagé dans la littérature pour le concept du
marketing.

On peut ainsi affirmer avec plusieurs auteurs dont SWEENEY que : "Le marketing souffre
d'une crise d'identité." I39. Préoccupé par cette crise d'identité, SWEENEY propose d'accepter la
diversité des statuts accordés au concept de marketing, mais en établissant un lien entre ces
différents statuts. Ainsi, avance-t-il trois perspectives imbriquées, de la plus limitée à la plus
intégrative :

* En premier lieu, la perspective du système organisationnel : c'est la plus restrictive, le
____ marketing y est considéré comme une technologie ou un ensemble de techniques;

Ensuite, la perspective du système distributif : le marketing est vu ici comme un

138 Id., ibid., pp. 187-188-189.
139 SWEENEY Marketing : management technology or social process ? Journal of Marketing, vol. 36, Octobre

1972, pp. 3-10.
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systèrae d'entités permettant de distribuer les produits, des lieux de leur production aux
lieux de leur consommation ; l'accent est mis sur les fonctions remplies par le système,
sur ses caractéristiques propres et sur les interrelations entre les entités qui le composent.

* En dernier lieu, la perspective du système social : c'est la vision la plus large du
marketing le marketing y est analysé comme un des processus sociaux fondamentaux
permettant le fonctionnement harmonieux et efficace de tout système social." 14°.

Comme il le précise en conclusion, il ne s'agit pas d'étapes dans un processus séquentiel
mais bien de trois "perspectives" qui cohabitent encore actuellement."141.

Nous allons constamment retrouver, quand nous parlerons de marketing, trois aspects du
concept, ce qui bien évidemment ne facilitera ni les échanges de vues, ni les polémiques.

Une autre difficulté majeure nous parait être l'optique selon laquelle on se place. En
d'autres termes, quel est l'objet d'étude de la discipline "marketing" ?

Jean-Paul VALLA et Laurence TEXIER apportent la réponse suivante en soulignant la
constante ambiguïté qui habite le marketing : "En matière "d'objectivisation", le marketing a
toujours présenté de graves faiblesses. Lorsque SWEENEY propose son regroupement en trois
perspectives (système organisationnel, système distributif, système social), il enregistre purement
et simplement les effets d'une ambiguïté quant à la définition de l'objet de la discipline.

Cette définition, depuis les premières publications en marketing a toujours oscillé entre le
processus de commercialisation (la médiation offre/demande) et l'un ou l'autre des acteurs de ce
processus (le fournisseur, l'intermédiaire, le client). La faille de cette position est qu'elle est
nécessairement partisane ; elle fait voir le monde du point de vue des intérêts de...".

Le second piège épistémologique n'est pas loin, i.e., celui qui consiste à nier l'interaction,
pourtant empiriquement démontrable, entre l'offreur et le demandeur : le marketing devient une
technique unidirectionnelle (fournisseur—>client), le modèle de comportement sous-jacent prend
un caractère pavlovien." 142.

Ainsi, beaucoup de définitions traduisent plus ou moins ce type d'ambiguïté, c'est le cas
selon les auteurs de : Épistémologie et marketing industriel - objet, paradigmes et classification.14^
pour la définition de l'American Marketing Association (AMA par la suite) de 1985 et qui est la
suivante : "Le marketing est le processus qui consiste à planifier et à mettre en œuvre la
conception, le prix, la promotion et la distribution d'idées, de biens et de services pour créer des
échanges qui satisfassent des objectifs individuels et collectifs...Le marketing est ci-dessus défini
comme un processus, c'est-à-dire au sens banal comme une série d'étapes (une séquence
conception planification mise en œuvre), aucune référence n'est faite à l'idée de système
(impliquant des éléments interdépendants)"144.

140 VALLA, Jean Paul et TEXIER, Laurence. Épistémologie et marketing industriel - objet, paradigmes et
classification. Les Cahiers Lyonnais de Recherche en Gestion, Mai 1988, n° 10, p. 96-120, p.98

141 id., ibid.,p.98
142 id., ibid.,pp.lOO-101
143 id., ibid.
144 id., ibid., p. 101.
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Robert BARTELS fait le même constat en 1983 quand il écrit : "A cause d'influences

directives et correctives qu'elle est amenée à supporter, la discipline du marketing aujourd'hui
connaît un déséquilibre : l'accent est mis sur le marketing management, le comportement du
consommateur et la technologie de recherche, mais l'on porte moins d'intérêt aux autres
opportunités et responsabilités de marketing." 145.

C'est également le sens des réflexions de Paul F. ANDERSON à propos de l'émergence du
marketing social : "Quoiqu'il en soit, le marketing social et à but non lucratif est finalement une
technique pour influencer le comportement des groupes de consommateurs (KOTLER 1972,
KOTLER and ZALTMAN 1971). TUGKER s'est référé à cette perspective comme l'orientation du
"captain channel" ; 'est-à-dire que les théoriciens de marketing ont eu tendance à se focaliser sur
l'implication de leur savoir pour l'homme du marketing, plutôt que pour le consommateur ou la
société dans son ensemble. Quoiqu'il en soit TUCKER suggère que les hommes de marketing ont
tendance à étudier le consommateur "de la façon dont les pêcheurs étudient le poisson plutôt que
comme le font les biologistes marins."146.

Il est remarquable que des auteurs aussi éminents que Paul ANDERSON voient dans cette
asymétrie une difficulté supplémentaire pour l'admission du marketing dans le cercle des sciences
; ainsi, dans l'affirme-t-il dans : Marketing stratégie progress and scientiflc method147 : "La
perception que l'on a du marketing qui veut qu'il soit avant tout préoccupé par les intérêts d'un
unique segment de la société va certainement retarder son passage à une science de consensus."

Ce problème de la définition de l'objet d'étude et du déséquilibre souvent introduit dans
les tentatives de formulation est ressenti par tous les auteurs et, de la même façon, le thème de la
recherche d'une définition consensuelle revient de façon quasi-récurrente dans la littérature.

Comme nous allons le voir ci-dessous, de nombreux auteurs se sont essayés à la définition
d'un concept unificateur : nous allons étudier certaines de ces tentatives.

2.1.3. La recherche d'un concept unificateur en marketing

Les propositions les plus courantes portent sur le concept d"'échange ̂ ". comme on peut
le constater dans les citations suivantes : "II ne s'agit plus de s'intéresser aux acteurs comme objet
principal de l'analyse, mais à la finalité de ce type d'interaction, c'est-à-dire à l'échange
lui-même." 148.

C'est également l'opinion de Johan ARNDT, qui affirme : "Peut être que la contribution à
la construction de la théorie générale a été la conceptualisation du marketing sous la forme d'un
échange, comme cela apparaissait de manière évidente à l'origine dans les écrits influents
d'ALDERSON (1957). Ainsi que cela était formulé par Richard BAGOZZI et Philip KOTLER, le
nouveau concept qui émerge envisage l'échange volontaire comme l'idée centrale sous-jacente du

14^ BARTELS Robert. Is marketing defaulting ils responsabilities. Journal of Marketing, vol. 47, Automne 1983,
pp. 32-35, p.32

146 ANDERSON Paul F. Marketing progress and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47, Automne 1983,
p. 27.

147 Id., ibid., p. 27.
148 VALLA Jean-Paul, TEXIER Laurence. Épistémologie et marketing industriel ...p. 101.
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marketing." I49.

Richard BAGOZZI a été un des premiers à proposer cet objet d'analyse : "dont les racines
peuvent être retrouvées dans la théorie économique, la théorie des systèmes et dans la sociologie."
150

De même Paul ANDERSON, dans Marketing scientific progess and scientific method151,
nous dit : "Le processus d'échange lui-même devient le centre d'intérêt, tout comme la
communication est le point central des théoriciens de la communication et l'administration est le
point central des scientifiques administratifs. L'intérêt doit résider dans la compréhension et
l'explication du phénomène lui-même plutôt que dans sa compréhension à partir de la perspective
d'un seul des participants.".

On peut approfondir cette opinion en étudiant ses deux articles, Marketing as exchange152

et Marketing as an organized behavioral system of exchange 153, dans lesquels sont détaillés tous
les types d'échanges pouvant être pris en considération dans la définition d'un objet d'analyse en
marketing, ainsi : "Cet article a deux buts spécifiques. Le premier objectif est celui de définir les
principes primordiaux dans le paradigme d'échange. Le second objectif est celui d'introduire la
notion d'un système d'échange en tant que cadre conceptuel utile à la production pour engendrer
des théories en marketing. Le but est, avant tout, celui de définir le marketing comme un
processus de création et de résolution des relations d'échange."154

"Toute théorie basée sur un échange doit répondre à des conditions très larges. Premièrement la
structure de l'échange doit être précisé. Cest-à-dire qu'il faut identifier les acteurs sociaux, leurs
relations et les moyens d'échange. Et ce qui est plus important encore, c'est que la théorie doit
préciser les relations sous-jacentes de cause à effet qui déterminent les résultats de l'échange." 155.

Dans son article Marketing as exchange156, Richard BAGOZZI fait une revue des types
d'échanges. Il identifie :

* l'échange restreint qu'il définit comme limité à deux acteurs ;

* l'échange généralisé qui se traite entre au moins trois acteurs mais avec des échanges
"univoques", c'est-à-dire sans réciprocité ;

* l'échange complexe qui a lieu entre au moins trois acteurs, chaque acteur étant
impliqué dans au moins un échange direct avec réciprocité.

149 ARNDT Johan. The political economy paradigm : foundation for theory building in marketing. Journal of
Marketing, vol. 47 (Fall 1993), pp. 44-54, p.44

150 VALLA Jean-Paul, TEXIER Laurence. Epistémologie et marketing industriel... p. 101.
-LU——ANDERSON Paul F. Marketing scientifir /»ragw.u...0p. cit.. p,28_________________________
152 BAGOZZI Richard P. Marketing as exchange Journal of Marketing, vol. 39, Octobre 1975, pp. 32-39
153 BAGOZZI Richard P. Marketing as an organized behavioral system of exchange. Journal of Marketing, vol. 38,

Octobre 1974, pp. 77-81.
154 Id., ibid.p.77
155 Id., ibid., p. 80.
156 BAGOZZI Richard P. Marketing as exchange", op. cit.
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Un peu plus loin, dans le même article, Richard BAGOZZI définit plusieurs significations

de l'échange :

* l'échange utilitaire caractérisé par l'échange produit/argent ;

* l'échange symbolique qui comprend tout transfert d'entités psychologiques, sociales
ou intangibles entre au moins deux parties ;

* l'échange mixte qui inclut à la fois l'échange utilitaire et l'échange symbolique.

On peut se demander si cette recherche de tous les types d'échanges possibles ne nuit pas
à la tentative de proposition d'un concept unique. Il est certes unique dans sa terminologie mais si
fragmenté dans ses définitions qu'il ne peut être le concept unificateur tant recherché.

On retrouve cette préoccupation d'un concept unificateur chez André MICALLEF157

quand il écrit : "Existe-t-il un paradigme unique ? En partant d'une définition large, le paradigme
de l'échange social (échange entre acteurs et institutions), on peut intégrer les biens à échanger, la
valeur, l'utilité ou les récompenses associés à ces biens, une transaction et au moins deux acteurs.
Encore doit-on spécifier quel système marketing est à étudier et quels échanges au sein de ce
système sont des échanges commerciaux. CARMAN suggère ainsi de formuler un nouveau
paradigme : rechange/système combiné. Système complexe, échange hétérogène, qui permet de
traiter aisément du marketing des organisations à but lucratif ou non lucratif, d'un micro-
marketing, d'un méso-marketing, d'un méga-marketing, d'un marketing industriel ou
international. L'échange portera indifféremment sur les objets (matériels ou immatériels) ou sur
les personnes. Le marketing est ainsi appelé à intervenir dans le système organisationnel
(formation de l'offre) et dans le système social (formation de la demande-utilisation de l'offre).
Cette définition qui tient compte des fins et des moyens du marketing, lie acteurs et opérations, est
proche de notre concept d'"intermédiation des échanges" naguère proposé. Conception du
marketing qui intéressera peut-être les économistes, puisque créateur d'échange par
intermédiation, il est aussi par essence créateur de valeur. Et non pas la valeur d'échange classique,
mais la valeur conférée à l'échange par le marketing, valeur immatérielle associant les biens (qui
n'ont en eux-mêmes aucune valeur) aux désirs des hommes et non point à leurs besoins.".

Nous sommes très proches de ces vues qui d'ailleurs convergent, tout en émettant une
réserve sur une idée peu en phase, selon nous, avec la réalité du terrain. En effet, l'équilibre est
inhérent au concept d'échange. Nous nous demandons si cette idée même ne risque pas de nuire
à l'efficacité de la mise en œuvre du marketing. L'homme de marketing est et doit être un
"conquérant" (d'où comme nous le verrons, l'existence de nombreuses métaphores avec la stratégie
militaire). La valorisation excessive de la réponse du consommateur potentiel ne risque-t-elle pas
d'être reçue comme une sanction et par la même être inhibitrice ?

Nous livrerons une définition du marketing plus pragmatique, privilégiant le rôle de
stratège de l'homme de marketing, condition et garantie de la vitalité de la fonction marketing
dans les organisations. Nous conservons donc comme concept central du marketing "l'échange",
mais un échange armé de la force de conviction des parties en présence.

MICALLEF André. Épistémologie du marketing : convergence méthodologique, in Épistémologie en Sciences
de Gestion pp. 183-209, p. 200.
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On aura bien compris que cet échange qui s'étend à toutes les situations sociales,

économiques ou non, permet d'identifier un marketing appliqué à des champs d'activité humaine
qui n'ont rien d'économiques. C'est ce que nous dit Richard BAGOZZI158 quand il tente de définir
le marketing social souvent identifié comme "thé marketing skills in social causes" ou "thé study
of markets and marketing activities within a total social System" ; il met l'accent sur une définition
de BARTELS qui selon lui est très différente des précédentes : "l'application des techniques
marketing à des champs non-marketing." 159.

Mais, à vouloir à toute force le consensus, se pose le problème d'un terme qui pourrait
s'appliquer à tout et donc à rien, c'est ainsi que Olivier BADOT et Bernard COVA se demandent si
on ne ferait pas mieux de dire societing que marketing.150.

Jean-Paul VALLA et Laurence TEXEER font la même remarque161 : "Tout ceci finalement
tend à faire perdre de vue au chercheur tout sens paradigmatique au concept marketing.
S'appliquant à tout, il ne représente plus rien. Forme d'explication du réel, il devient
progressivement le réel lui même, le marketing en temps que discipline scientifique se trouve à la
recherche d'un objet qui ne soit pas le "monde" tout entier!".

C'est là une mise en garde particulièrement intéressante à retenir, d'autant plus que, comme
nous le signalions en introduction à cette thèse, le public s'en est largement saisi et participe donc
dans la pratique à la confusion des genres.

La remarque qui vient naturellement est qu'il y a place aussi bien dans la pratique des
entreprises que de tout corps constitué et même de tout individu pour un champ d'activité qui
serait la "conquête" de l'autre ou des autres. Nous constatons que le marketing peut remplir cet
espace mais au risque de sa perte.

D'autres confusions interfèrent et rendent encore plus difficiles les tentatives de définition
unique du marketing. C'est le cas de la confusion entre paradigme et domaine de recherche. Il
faut se garder de confondre paradigme en marketing et domaine de recherche. Johan ARNDT
nous alerte à ce propos : "Les paradigmes ne sont pas des théories et sont à court de propositions
qui font avancer et que l'on puisse tester, ainsi que de généralisations ayant apparence de lois. Au
lieu de cela, les paradigmes devraient être considérés comme les fondements d'une théorie
puiqu'ils donnent à une théorie qui se construit dans un domaine, sa direction et sa
signification."162 et, un peu plus loin : "Dans un essai récent, CARMAN163 a débattu des
paradigmes actifs les plus importants en marketing. Ces paradigmes ne doivent pas être confondus
avec les différentes sections (ou domaine de recherche) au sein du marketing, tels le management
marketing, le marketing à but non-lucratif, le marketing international, le marketing industriel, les
circuits du marketing, l'achat organisé, le comportement du consommateur, le macromarketing, le
consumérisme, l'activisme écologique. Un domaine qui pourrait mener à un ou plusieurs

158 BAGOZZI Richard P. Marketing as exchange. Journal of Marketing, vol.39, Octobre 1975, pp. 32-39, p 37.
159 BARTELS Robert. The identity crisis of marketing. Journal of Marketing, vol. 38, Octobre 1974, p. 75.
160 BADOT. Olivier et COVA, Bernard. Des marketing en mouvement : vers un néo marketing. Revue Française du

Marketing, n" 120. —————————————————————————————————————————————
16 J VALLA, Jean Paul et TEXIER, Laurence. Épistémologie et marketing industriel • objet, paradigmes et

classification. Les Cahiers Lyonnais de Recherche en Gestion, Mai 1988, n° 10, p. 96-120.p. 99.
162 ARNDT Johan. The political economy paradigm : foundation far theory building in marketing. Journal of

Marketing, vo!47 (Fall 1983), pp.44-54, p. 45.
163 CARMAN Paradigms for marketing theorry. Research in marketing, vol. 3, Jagdish N. Sheth, éd. Greenwich, CT

: JAI Press, pp. 1-36.
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paradigmes est lié au fait d'unir l'analyse et les intérêts de la recherche et reflète la spécialisation et
la division du travail au sein d'une discipline." 164.

Quels sont donc les paradigmes identifiés en marketing ? On peut rappeler ceux recensés
par CARMAN : "Les six visions principales du monde, identifiées par CARMAN sont le
paradigme micro-économique, le paradigme de persuasion/de changement d'attitude, le
paradigme des systèmes généraux, le paradigme de résolution de conflit, le paradigme
fonctionnaliste et le paradigme des échanges sociaux." 165.

Nous ne nous étendrons pas sur cette classification, mais, un état des lieux même rapide
des publications sur ce thème montre bien que si l'accord se fonde sur le concept d'échange au
sens large du terme, les objets d'analyse ont été et continuent à être fort nombreux encore : ceci
pose bien évidemment un problème d'unification des théories et des concepts ,et fragilise le statut
scientifique du marketing.

D'autant plus qu'il existe d'autres paradigmes. C'est le cas de Johan ARNDT qui propose166

une théorie marketing fondée sur le paradigme d'économie politique qui nous parait plus
particulièrement novateur. Ce paradigme centre l'analyse des organisations sur trois niveaux :
politique-économie, externe-interne, infrastructure-superstructure.
Selon l'auteur167 ce paradigme intègre les concepts d'échange social, de théorie comportementale
de la firme, de coût de transaction et s'intéresse à des champs où le marketing a des responsabilités
à savoir : le management inter-organisationnel et le marketing interne. Johan ARNDT nous dit par
exemple : "Le paradigme d'économie politique offre une formulation alternative en intégrant les
structures et les processus économiques aux phénomènes socio-politiques.
Les organisations de marketing sont traitées comme des systèmes sociaux : dynamiques,
adaptables et différenciés dans leur structure interne. D'importantes dimensions du comportement
en marketing sont les modèles d'autorité et de contrôle, la distribution du pouvoir, le conflit et la
gestion du conflit et des éléments internes et externes déterminants du changement institutionnel.
Le paradigme d'économie politique intègre le marketing en tant que notion d'échange et le place
dans la perspective d'organisation." 168.

De nombreuses propositions de clarification existent ; par exemple, Jean-Paul VALLA et
Laurence TEXIER 169 font une "tentative d'organisation du savoir en marketing" en justifiant ce
travail par : "l'importance extrême d'un travail de classification en gestion, et plus particulièrement
en marketing. D'où également la nécessité de faire des propositions, de les critiquer, d'améliorer
sans relâche les classifications proposées, d'y accorder de l'importance." 17°.

Ces prémices posées, nous allons maintenant nous intéresser au débat qui sévit depuis plus
de quarante ans autour de cette question de la scientificité du marketing.

164 ARNDT Johan The political economy paradigm...oç. cit., p. 45.
~TT5"5 id., ibid., p. 45. "————
166 Id., ibid.
167 Id., ibid., p. 51.
168 Id., ibid., p. 52.
169 VALLA, Jean Paul et TEXIER, Laurence. Épislémologie et marketing industriel - objet, paradigmes et

classification, op. cit. , p. 108
170 Id., ibid., p. 113.
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2.2. LE DEBAT AUTOUR DE LA SCIENTEFICITE DU
MARKETING

Nous allons chercher à mettre au jour l'historique de ce débat, ses enjeux, ses ingrédients
et tenter d'en connaître les aboutissants.

2.2.1. Constat d'un débat important et ancien

Ainsi que le rappelle Paul ANDERSON, "Le débat concernant le statut scientifique du
marketing est maintenant dans sa quatrième décennie (ALDERSON et COX 1948 ; BARTELS
1951 ; BAUMOL 1957 ; BUZZEL 1963 ; CONVERSE 1945 ; HUNT 1976 ; HUTCHINSON
1952 ; O'SHAUGHNESSY et RYAN 1979 ; TAYLOR 1965 ; VAILE 1949)171. Johan ARNDT fait
le même constat 172 : "Tout d'abord, l'intérêt porté à la théorie et à la conceptualisation en
marketing semble avoir le même âge que la discipline elle-même. Depuis de nombreuses
décennies, l'American Marketing Association a joué un rôle central de soutien en assurant la
promotion de conférences sur des théories spécifiques et des publications (BUSH et HUNT 1982 ;
COX et ALDERSON 1950 ; COX, ALDERSON et SHAPIRO 1964 ; FERREL, BROWN et LAMB
1979 ; LAMB et DUNNE 1980). La publication de cette édition spéciale "théories" du Journal of
Marketing est un indice supplémentaire.".

Le débat semble être plus particulièrement américain : c'est ce que nous confirme Paul
CONVERSE173 : "Mais le corps de connaissances classifiées que nous appelons la science du
marketing a évolué au cours des cinquante dernières années, considérablement au cours des trente
cinq dernières années, et a été très largement développée par des personnes qui sont encore en vie.
Les premiers cours de marketing en Université ont été proposés en février 1901 dans les
universités de l'illinois et du Michigan. Les premiers livres sont apparus dans les années 1911-
1915." Michèle BERGADAA fait la même analyse dans son article de synthèse174

"Épisodiquement, le débat sur le caractère scientifique du marketing et l'épistémologie de la
recherche revient à la mode. Ainsi en 1982, le thème général de la conférence de l'American
Marketing Association était : Marketing theory : Philosophy of Sciences Perspectives, et en 1983
un numéro entier de Journal of Marketing a été consacré à ce thème.".

Frank BASS recense les lieux de réflexion en ce domaine et de fait, nous dresse la liste des
revues de la recherche en marketing 175 : "On trouve de plus en plus le mot "science" associé à
marketing. Il y a le "Marketing Science Institute", un journal érudit "Marketing Science", une
conférence annuelle de Marketing Science et un nombre d'autres activités dans lesquelles le mot

' ' ' ANDERSON, Paul F. Marketing scientîfîc progress, and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,
Automne 1983, p. 18-31, p.18
ARNDT Johan. The political economy paradigm : foundation for theory building in marketing. Journal of
Marketing, vo!47 Oall 1983), pp.44-34, p. 44. ———————————————-——:———__________

173 CONVERSE Paul D. The development ofthe science of marketing-an exploratory survey Journal of Marketing,
vol.10, Juillet 1945, pp.14-23, p.14

174 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses. Recherche et
Applications en Marketing, vol. VII, n°3/92, p. 23.

175 BASS Frank M. The future ofresearch in marketing : marketing science. Journal of Marketing Research, vol.
XXX, Février 1993, pp. 1-6., p.2
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"science" est employé en association avec le mot "marketing"... Le "Journal of Marketing
Research" a joué un rôle pivot dans le développement de la connaissance fondamentale en
marketing et constitue un lieu approprié pour un débat dans la définition d'orientations fertiles
afin d'aller plus avant".

Certes le débat est omniprésent et ancien, mais il n'apparaît pas très constructif : c'est ce
que constate Michèle BERGADAA quand elle écrit 176 : "Une revue de littérature des articles
traitant d'épistémologie et de méthodes de recherches montre que dans la très grande majorité des
cas, ces interrogations, quand elles sont abordées, le sont de manière polémique. Ces débats qui
opposent des chercheurs issus d'"Écoles" épistémologiques ou conceptuelles différentes, risquent
de ne jamais aboutir à des critiques constructives... En effet, tel qu'il sera montré dans le présent
article, cette incompréhension fondamentale entraîne des débats toujours renouvelés, mais en
s'appliquant aux mêmes objets, en leur attribuant une nature différente et en les situant à des
niveaux distincts, ces débats sont rarement constructifs.".

Ainsi, les auteurs mettent en évidence que les oppositions se bâtissent sur des absences
d'homogénéité de définition des concepts, ou, quand cette homogénéité existe, les débateurs
s'opposent sur des métaphores différentes.

En guise de conclusion, nous citerons Shelby HUNT : "Ne serait-ce pas temps d'avoir un
discours raisonné de manière cohérente et informé historiquement après pratiquement une
décennie de ce qui peut être décrit comme une "discussion pleine de rancœur" ?. N'est ce pas le
moment de rechercher et souligner des différents points de vue, plutôt que d'accentuer ou
caricaturer leurs différences ? N'est ce pas temps de chercher à produire et à disséminer la
connaissance en marketing plutôt que de continuer à se tordre les mains et à se lamenter sur
T'incommensurabilité", Pindétermination" et le "cloisonnement" des différents produits de la
recherche ?" 177.

Toutes nos propositions vont dans ce sens. Pourtant, avant d'y arriver, nous allons éclairer
le débat pour mieux expliciter notre cheminement.

2.2.2. Les objectifs affichés dans ce débat

On constate depuis l'origine même du marketing la volonté d'en faire une science
normalisée

Dans son article Is marketing a science ?in, Robert BUZZEL présente les buts du
Marketing Science Institute tels qu'ils étaient formulés en 1962 :

"1. Contribuer à l'émergence d'une science mieux définie du marketing.
2. Stimuler une meilleure application de techniques scientifiques pour la compréhension

176 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 25.
177 HUNT Shelby. Truth in marketing theory and research. Journal of Marketing, vol. 54, Juillet 1990, pp. 1-15.,

p.13
178 BUZZEL Robert D. Is marketing a science ? Harvard Business Review, vol. 41, Janvier-Février 1993, pp. 32-

170., p.33
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et la résolution de problèmes de marketing."

De la même façon, Paul CONVERSE livre ses espoirs dans The development ofthe science
of marketing - an exploratory survey119 : "J'ai l'espoir que cette étude exploratoire va stimuler la
pensée et la recherche. L'évaluation correcte des contributions au développement de la science est
une tâche pour des chercheurs travaillant seul ou en équipes restreintes étant donné quà un instant
t toute le matériau disponible doit être pris en compte pour pouvoir évaluer sa contribution à la
recherche.".

Cette certitude ou cette volonté de faire du marketing une science peuvent avoir les
implications suivantes : "Les premiers chercheurs en marketing ont la volonté de doter la
discipline de normes et de procédures généralisées, afin de construire "la" science du
marketing. Le fait de considérer la discipline dans un état de science normalisée - ou normalisable
-, implique une méthode scientifique de recherche : un modèle est d'abord bâti sur la base de
résultats de recherches antérieures ou d'une revue de littérature car, selon la formule consacrée, il
ne peut y avoir d'intuition^ en marketing. Le modèle (théorique ou mathématique) est ensuite
soumis aux données pour en vérifier ou en infirmer l'exactitude." 18°.

2.2.3. Les risques d'un tel débat

Le risque majeur est la modélisation de non-concepts. C'est le risque de dérive d'un débat
pourtant fort ambitieux et légitime au départ : "Cette volonté de construire un corpus normatif de
méthodes et de pratiques a certainement donné à la recherche en marketing une grande rigueur.
Certains auteurs, tels EHRENBERG (1970) s'interrogent toutefois sur la possibilité de faire
progresser la connaissance dans un champ aussi structuré : n'y a-t-il pas un risque de toujours
modéliser de la non-connaissance lorsque la recherche se résume à tester des hypothèses établies a
priori, et comment dans ce cas éviter une cristallisation du savoir antinomique à son
évolution?"181.

Le risque que nous percevons est ailleurs ; il est dans ce que nous appelons la "rupture"
avec l'entreprise. Nous montrons dans cette thèse que les chercheurs en marketing trop imprégnés
de ce souci de paraître (et d'être) des scientifiques ont oublié la finalité de leur activité :
l'amélioration du fonctionnement des organisations.

Nous avons déjà affirmé notre conviction de l'existence d'une science qui soit aussi une
pratique, à l'instar de la médecine. Nous allons montrer qu'une autre position n'est pas tenable et
peut conduire à terme la recherche en marketing à sa perte.

D'autres propositions existent que nous allons examiner maintenant.

179 CONVERSE Paul D. The development ofthe science of marketing-an exploratoiy survey Journal of Marketing,
vol.10, Juillet 1945, pp.14-23, p. 23.

180 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 27.
18 ' Id., ibid., p. 27.



-82-
2.2.4. Les propositions

La première proposition que nous retiendrons est celle du concept de science émergente.
que Michèle BERGADAA présente ainsi182 : " Ce sont ces arguments qui ont fait apparaître en
marketing le paradigme d'un état de science émergente, paradigme auquel se sont joints des
chercheurs sensibilisés aux approches idéographiques. Cette vision, longtemps ignorée de notre
discipline, se développe maintenant parallèlement à celle de science normalisée.".

Il existe néanmoins des risques associés à ce concept de science émergente. Le risque
principal que nous identifions est celui de multiplication des domaines de recherche : c'est ce que
Michèle BERGADAA analyse quand elle écrit : "Les critiques les plus sérieuses de cette
conception de la discipline proviennent de chercheurs qui, tels KERMAN (1987), craignent le
risque de la dispersion de la discipline -à force de vouloir générer de nouvelles théories-, et
préconisent plutôt de s'attacher à structurer son champ et à le consolider" 183 et de préciser en note
que ce n'est plus un risque mais bien une réalité en ce qui concerne le comportement du
consommateur défini comme une discipline spécifique et indépendante du marketing par le
Journal of Consumer research.

Une autre proposition, d'André MICALLEF est celle du principe selon lequel toute science
est alternativement normalisée et émergente 184.

L'alternative existe donc entre le risque d'un manque d'imagination pour la recherche en
marketing et le risque de dispersion de la recherche par la multiplication de domaines de
recherche et de théories.

De telles hésitations montrent bien la nécessité de renouveler la conception de la science
pour la gestion et plus particulièrement pour le marketing afin de se dégager de toute pression
existentielle peu favorable semble-t-il à la créativité.

Nous réfutons également une technique scientifique trop dépendante de son terrain de recherche
et qui s'y enliserait. Le débat s'oriente donc naturellement sur la méthode de recherche en
marketing que nous allons aborder maintenant.

182 Id., ibid., p. 27.
183 Id., ibid., p 27.
' ° MICALLEF André. Le statut scientifique de l'action commerciale-Essai sur sa nature et sa signification.

ÉCONOMIES et Sociétés, Série Sciences de Gestion, n°l, tome XIII, 1979
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3. LA METHODE DE RECHERCHE EN
MARKETING

Dans cette partie s'intéressant à la méthode de recherche, nous allons explorer les enjeux
du choix de la méthode, les objectifs, le cadre sans lequel elle évolue, les différentes
méthodologies et logiques qui découlent du choix effectué et qui sont usuellement appliquées.

3.1. LES ENJEUX

Nous allons d'abord nous demander pourquoi une telle importance est accordée à la
méthodologie de la recherche. On pourra y voir plusieurs raisons :

La première, déjà évoquée, est l'absence d'un corpus intégré de connaissances c'est en
tout cas celle que décrit Michèle BERGADAA 185 : "II semble qu'en l'absence d'un corpus intégré
de théories, de faits et lois, cette quête de la scientificité ne peut aujourd'hui se focaliser que sur
les outils et les procédures utilisés.".

Si nous nous rallions aux critères proposés par André MICALLEF 186 et Shelby HUNT 187

pour définir une science à savoir :

* un objet distinct de la recherche ;
* des uniformités et des régularités ;
* une méthode d'analyse.

Nous admettons aussi avec Paul ANDERSON qu': "Une brève réflexion montrera de toute
façon que la ligne de démarcation de HUNT dépend entièrement du dernier critère." 188.

Nous relèverons l'article dans lequel André MICALLEF applique ces trois paramètres à
l'action commerciale, même si "la conclusion peut paraître décevante. Au caractère cohérent et
opérationnel de la règle des trois unités (d'objet, de champ, de méthode) que nous avons proposée,
semble correspondre une explication commerciale dont les apparences scientifiques sont bien
fragiles. "Une des raisons explicatives étant l'absence de concept central d'action commerciale",
"l'état de la littérature montre une grande dispersion et de nombreuses controverses peu propices à
un processus de recherche scientifique. Les résultats sont très partiels et pointillistes." 189.

185 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 24.
186 MICALLEF André. Le statut scientifique de l'action commerciale - Essai sur sa nature et sa signification.

Economies et Sociétés, Série sciences de oesuon, n" 1, luine XIII, 1979.
1 " cité in ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progress, and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,

Automne 1983, p. 18-31. p. 18.
188 ANDERSON Paul F. Marketing scientific progress, op. cit., p. 18.
' ̂  MICALLEF André. Le statut scientifique de l'action commerciale-Essai sur sa nature et sa signification.

ÉCONOMIES et Sociétés, Série Sciences de Gestion, n°l, tome XIII, 1979
pp. 598-599.
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Nous attribuons à cette absence de concepts ou de théories unifiés le déport du débat de

la scientificité de la discipline vers la scientificité de la méthode comme nous l'approfondirons
dans la partie 3.

Nous retrouvons bien le thème de l'éparpillement de la recherche en marketing qui va à
rencontre de son statut scientifique, c'est donc vers la méthode de recherche que se tourneront les
auteurs à la recherche de critères garantissant la scientificité du marketing.

Il semblerait ensuite que le développement des techniques scientifiques d'investigation ait
tiré la méthode de recherche vers des prétentions scientifiques : Frank BASS nous explique ainsi
cet intérêt nouveau qu'a soulevé la technicité toujours plus grande des méthodologies
d'investigations en marketing : "Dans le numéro de février 1964 du JMR, William R.
DAVIDSON, Président de l'American Marketing Association, dans un article intitulé Introducing
thé Journal of Marketing Research, a affirmé le besoin qu'il y avait de ce nouveau journal en tant
que complément du "Journal of Marketing" à caractère plus général. Il a fait le commentaire
suivant : "Le JMR se focalise essentiellement sur la méthodologie et la réflexion philosophique,
et les problèmes d'ordre technique rencontrés dans la recherche en marketing", il ajoute : "Un
intérêt plus généralisé porté aux méthodes scientifiques en marketing a fortement stimulé l'intérêt
porté à la recherche en marketing" et un peu plus loin "Lors de la discussion portant sur la
définition d'orientations fructueuses pour la recherche future en marketing, il est utile d'examiner
la nature des développements de la recherche de base en marketing au cours des trente dernières
années environ. Les apports en connaissance fondamentale ont été considérables, mais, et ce qui
est plus important, c'est le développement d'un système pour le développement ultérieur de la
science en marketing qui a été mis au jour. Le système inclut les méthodologies, les bases de
données, et le plus important de tout, des cadres -modèles- analytiques et conceptuels qui
traduisent l'esprit de ce que nous avons appris.
La croissance très importante des techniques et des bases de données a eu un impact prépondérant
sur la pratique du marketing en fournissant de l'information sur des problèmes particuliers ; mais
à long terme c'est le développement d'un base de connaissances qui va rapporter le meilleur
rapport sur investissement jamais fait dans la science du marketing.""190.

C'est également dans cette capitalisation technique de la méthode de recherche qu'on peut
déceler les prémices de la science du marketing comme le souligne Frank BASS dans le même
article 191 : "Une science du marketing s'est répandue, pas tellement grâce à une recherche
consciente de généralisations empiriques et d'explications généralisées, mais d'avantage grâce au
développement d'une masse critique de savants se consacrant à l'étude des relations qui sont au
coeur du marketing, utilisant des méthodes de plus en plus efficaces et des données d'une
envergure, d'une précision, et variété qui ne cessent de se développer.".

Enfin, compte tenu de l'importance du rôle que peut jouer l'environnement sociétal sur le
chercheur, il nous semble important de mieux situer les enjeux pour le chercheur du choix d'une
méthode de recherche. C'est de nouveau Michèle BERGAPAA qui nous résume la situation dans
laquelle se trouve tout chercheur au départ de ses travaux: "Tout chercheur est d aborû spectateur
des débats qui ont lieu dans sa discipline avant de devenir acteur (dont facteur de changement) à

190 BASS Frank M. The future of research in marketing : marketing science. Journal of Marketing Research, vol.
XXX, Février 1993, pp. 1-6, p.l

191 Id., ibid., p. 3.
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travers ses propres recherches. S'il peut constater que les débats prennent racine dans des choix
ontologiques différents (BURREL et MORGAN, 1979) débouchent inévitablement sur des
"querelles de chapelles", il peut -et doit- rester libre de choisir sa logique d'investigation dès lors
qu'il sait en démontrer la cohérence, de ses prémisses à ses conclusions. Cette liberté, qui repose
sur la compréhension et le respect des logiques adoptées par d'autres chercheurs, est seule garante
d'un débat réellement constructif" (HUNT, 1991) 192.

3.2. LE CADRE DE LA RECHERCHE

Nous traiterons ici la problématique de la perception de la réalité et les différentes écoles
de pensée en marketing

3.2.1. La perception de la réalité

Nous admettrons en premier lieu que le chercheur se construit une réalité spécifique en
accord avec ses convictions ou ses enjeux. Nous ne reviendrons pas sur les différentes approches
de la réalité qui peuplent l'univers scientifique, nous en constaterons seulement les principales
influences pour la recherche en marketing.

Michèle BERGADAA nous rappelle193 que "D'ESPAGNAT (1985), chercheur en
physique théorique, constate par exemple qu'il existe ainsi deux catégories de scientifiques : les
premiers considèrent qu'il existe une réalité indépendante et connaissable et que l'objet de la
science est justement de la connaître, les seconds pensent que tout concept scientifique est un
construit, que l'homme ne peut parler que de ce qu'il éprouve, constate ou fait - bref de son
expérience humaine -, et que sa science par conséquent ne peut être qu'un compte rendu de cette
"expérience" au sens large."...

Dans la pratique quotidienne du chercheur en marketing, les interrogations ne se situent
pas au niveau philosophique, mais à un niveau opérationnel : celui des choix qu'il doit effectuer
en connaissance de cause pour mener à bien ses recherches... Comme le souligne Paul
ANDERSON194 "Le choix d'une méthodologie est profondément théorique... Les méthodes de
recherche ne représentant que divers moyens d'action par rapport à l'environnement."

Paul PETER et Jerry OLSON constataient en 1983 qu'"en marketing, des courants de
recherche se différencient selon la vision spécifique que l'on a de la discipline, et cette réalité
construite de la science du marketing sera la base de la définition des objets d'étude du chercheur
et de ses modes d'appréhension de ceux-ci."195.

Enfin, il faut admettre qu'il n'y a pas véritablement succession de ces visions ou

19^ BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses, op. cit., p. 24.
193 Id., ibid., p. 24.
'94 ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progress, and scientific method. Journal of Marketing, vol. 47,

Automne 1983, p. 18-31., p.32
195 PETER Paul J., OLSON Jerry C. Is science marketing ? Journal of marketing vol.47(automne 1983), pp.111-125
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appréhensions de la réalité, mais une véritable cohabitation, chacune d'entre elles a ses ardents
défenseurs comme Shelby HUNT pour le "réalisme scientifique" ainsi que l'illustre ce passage :

"Le réalisme scientifique est également un réalisme critique, soutenant que la tâche d'une
science est d'employer des méthodes dans le but d'améliorer les processus de perception de la
réalité (et de leurs mesures), de séparer l'illusion de la réalité, et ainsi produire la description et la
compréhension la plus juste du monde...En bref, le réalisme scientifique pose que (1) le monde
existe indépendamment de la perception que l'on a de lui (réalisme classique), (2) la tâche de la
science est de développer la connaissance authentique du monde, même si une telle connaissance
ne sera jamais su avec certitude (réalisme de la réfutabilité), et (3) les prétentions de connaissance
doivent être évaluées de façon critique et testées pour évaluer dans quelle mesure celles-ci
correspondent ou ne correspondent pas à ce monde (réalisme critique)."196 ou encore "la plupart
des programmes de recherche en marketing sont au moins en cohérence avec le réalisme
scientifique, par exemple, les théories cognitives en matière de comportement du consommateur,
et la théorie du pouvoir et du conflit en gestion de produit." 197.

On notera que le débat est toujours polémique, quelque fois assez violent dans les termes
employés, comme en témoigne cet extrait du même article : "C'est pourquoi, les philosophies
comme le relativisme, qui abandonnent la vérité, peuvent conduire les chercheurs qui les
adopteraient au découragement et à l'abandon." 198 ou son article : Comment on thé AMA taks
force study199 dans son débat avec Jean Paul PETER200, tenant du relativisme/ constructionnisme.

Les passages suivants extraits de Realism or relativism for marketing theory and research :
a comment on Hunt's "scientific realism"201, montrent aussi l'étendue des différences qui séparent
les deux "camps" : "Toutefois, il y a un problème avec cette conception, qui réduit sa valeur
apparente - à moins que la science puisse savoir avec certitude ce qui est vraiment le monde réel,
il est impossible de juger dans quelle mesure la connaissance représente ou correspond réellement
à ce monde. En d'autres termes, sans connaissance indépendante d'un standard (c'est à dire ce
qu'est vraiment la réalité) comment les scientifiques savent-ils jusqu'à quel point ils sont proches
de ce standard ? C'est le sophisme du réalisme que de prétendre qu'on peut savoir dans quelle
mesure la connaissance est une représentation sincère de la réalité sans savoir ce qu'est vraiment
cette réalité." 202.

"Lorsque les scientifiques partagent une compréhension et des croyances sur une
interprétation donnée, un consensus émerge. Il est toutefois habituel en sciences d'avoir plus d'une
interprétation des différents aspects d'une réalité. Chacun des points de vue est une construction,
un ensemble de mots et éventuellement de chiffres (données) que les scientifiques ont créés." 203.

"La comparaison du réalisme scientifique avec une vision relativiste de la science montre
que les deux perspectives rejettent le positivisme logique, l'empirisme logique et la réfutabilité

196 HUNT Shelby. Truth in marketing theory and research, Journal of Marketing, vol. 54, Juillet 1990, p. 9.
197 id., ibid., p. 11.
198 id., ibid., p. 12.
199 HUNT Shelby. Comment on thé AMA task force study. Journal of Marketing, vol. 52, Octobre 1988, pp. 42-47.
200 PETER Jean-Paul Realism or relativism for marketing theory and research : a comment on Hunt's "scientific

realism". Journal of Marketing, vol. 56, Avril 1992, pp. 72-79.
201 Id., ibid.
202 Id., ibid., p. 73.
203 Id., ibid.,. p. 75.
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comme des philosophies acceptables de la science du marketing. La vision relativiste suggère que
la science peut créer des théories ou des interprétations utiles de la réalité, mais n'a pas de méthode
indépendante pour évaluer à quel point les théories sont proches de la réalité. Le réalisme
scientifique prétend que la vérité est un but approprié à la science du marketing, bien que la vérité
absolue soit impossible à atteindre. Les relativistes plaident pour que les buts à atteindre, quelle
que soit leur raison d'être soient définis par la communauté scientifique. Le réalisme scientifique
rejette l'incommensurabilité tandis que la conception relativiste l'accepte en tant que concept utile."
204_

On peut citer également sur ce thème l'article de Paul ANDERSON 205 sur l'empirisme
logique qui prouve que pratiquement tous les auteurs ont pris part à cette réflexion : "Au cours
des années 1920, le positivisme a émergé en tant que philosophie de science à part entière sous la
forme de positivisme logique... D'après les partisans de l'empirisme logique, le progrès
scientifique commence par l'observation objective de la réalité. Celle-ci permet au chercheur de se
construire sa propre représentation de la réalité à partir de laquelle il (ou elle) produira
(cognitivement) un modèle a priori (c'est à dire non testé) du phénomène étudié. Des hypothèses
découlent du modèle et font l'objet de tests empiriques. Si les données sont en accord avec les
hypothèses, il y a validation. Ainsi la science progresse à travers l'accumulation de validations,
obtenues dans des circonstances multiples et de multiples conditions." 206.

Un travail de synthèse se trouve dans l'article d'André MICALLEF qui situe les différentes
visions les unes par rapport aux autres. Le tableau ci-après207 permet de comparer les visions
positiviste et relativiste de la science..

204 Id, ibid. , p. 77.
205 ANDERSON Paul F. Marketing sclentific progress and scientific method., op. cit.
206 Id., ibid., p. 19.
207 MICALEFF André. Positivisme et relativisme en théorie commerciale : analyse d'une évolution et nouvelle

formulation. Economies et Sociétés, Série Sciences de Gestion, tome XVIII, 1984, pp. 31-61.



-88-

Figure 15 208 : Comparatif entre vision positiviste et relativiste de la science

Science positiviste Science relativiste
La science découvre la vraie nature de la réalité.

Seule la logique de justification est nécessaires
comprendre la science.

La science crée plusieurs réalités.

poui Les processus de création, de justification, de diffusion des
théories à travers la communauté des chercheurs sont
nécessaires pour comprendre la science.

La science peut être comprise sans considérer les
culturels, sociaux, politiques, économiques.

facteurs La science est un processus social et ne peut pas être
comprise sans considérer les facteurs culturels, sociaux,
politiques, économiques.

La science est objective.

La connaissance scientifique est absolue et cumulative.

La science est capable de découvrir les lois universelles
gouvernent le monde extérieur.

La science produit des théories qui vont de plus en plus
de l'absolue vérité.

La science est rationnelle puisqu'elle suit les
formelles de la logique.

Il y a des règles spécifiques qui rendent une science
par exemple : falsification).

Les scientifiques soumettent leurs théories à
alsification potentielle à travers des tests empiri

rigoureux.

,es procédures de mesure n'influencent pas ce qui
mesuré.

La science est subjective.

qui La connaissance scientifique est relative à un contexte
jarticulier et à une période de temps dans l'histoire.

près La science crée des idées qui sont dépendantes du contexte
.e. relatives à un champ de référence.

règles La vérité est une évaluation subjective qui ne peut être
étendue au-delà du contexte fourni par la théorie.

valide La science est rationnelle dans la mesure où elle cherche à
améliorer le bien-être individuel et dans la société, en
uivant tout ce qui peut avoir un sens dans cette recherche.

une II y a plusieurs moyens de rendre une science valide qui
.piriques iépendent de situations diverses.

est Les scientifiques recherchent une confirmation pour vendre
leurs théories.

Les données fournissent des repères objectifs pour tester les Rien ne peut être mesuré sans être changé.
héories.

Les données sont créées et interprétées par les scientifiques
>ar une variété de théories et aussi sur des supports de
héorie.

208 Id., ibid. p. 52
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Le schéma ci dessous montre comment, selon André MICALLEF, la connaissance
scientifique (ou plutôt la vison qu'en ont les scientifiques s'est peu à peu relativisée) :

Figure 16 209 : Processus de relativisation de la connaissance scientifique

FALSIFIABILITÉ
SPÉCIFIQUE À UNE
THÉORIE

FALSIFIABILITÉ
COMMUNE À
PLUSIEURS THÉORIES

RELATIVISME
RATIONALITÉ
RELATIVE PAR
CONSENSUS
SOCIAL

TRADITION DE
RECHERCHE

FALSIFIABILITÉ
+ CONFIRMATION
D'UNE THÉORIE

ÉLARGISSEMENT
DU CONCEPT DE
RATIONALITÉ

Enfin, on constate en marketing, comme dans les autres domaines de recherche,
l'émergence du constructivisme.

Nous rappelons ce qu'est le constructivisme en suivant Paul WATZLAWICK 21° : "Si ce
que nous savons dépend de comment nous sommes parvenus à le savoir, alors notre conception de
la réalité n'est plus une image vraie de ce qui se trouve à l'extérieur de nous-mêmes, mais elle est
nécessairement déterminée aussi par les processus qui nous ont conduits à cette conception.".
WATZLAWICK fait une distinction fort intéressante 211 entre invention et découverte : "...toute
prétendue réalité est - au sens le plus immédiat et concret du terme - la construction de ceux qui
croient l'avoir découverte, et étudiée. Autrement dit, ce qu'on suppose découvert est en fait une
invention ; mais, l'inventeur n'étant pas conscient de son acte d'invention, il la considère comme
existant indépendamment de lui.".

Le constructivisme en sciences de gestion est présenté ainsi par Yvonne GIORDANO 212 :
"Le constructivisme peut, en première approximation, se définir comme un ensemble de théories
postulant que le monde n'est pas connaissable au-delà de notre expérience et s'opposant ainsi au
postulat d'une "réalité" ontologique" 213.

-209-
210

211
212

213

WATZLAWICK Paul. L'invention de la réalité : comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? Contribution
au constructivisme. Ed. Seuil, 1988, p. 9.
Id., ibid., p. 10.
GIORDANO Yvonne. Décisions et organisations : quelles rationalités ? Economies et Sociétés, Série Sciences de
Gestion, n° 4, Avril 1991, pp. 161-194.
Id., ibid. p. 163.
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Le même auteur nous décline les grands principes du constructivisme selon Jean-Louis LE
MIGNE, à savoir :

* La représentatibilité de l'expérience du réel qui est l'impossibilité à concevoir un
monde indépendant de notre expérience. (...) "La connaissance ne reflète pas une réalité
ontologique "objective", mais concerne exclusivement la mise en ordre et l'organisation
d'un monde constitué par notre expérience." 214 ;

* Le principe de l'Univers construit selon lequel nous construisons notre réalité du
monde par des processus récurrents d'expérimentation/inférences. Dès lors, nous
expérimentons "une" réalité, non "la" réalité ;

* Le principe de Projectivité (ou interaction sujet/objet) : "Ce principe pourrait être
dénommé "théorie de l'observateur" au sens où il ne peut y avoir "observations"
indépendamment des observateurs qui les font. La scientificité est une propriété de celui
qui décrit, non de ce qui est décrit. Il s'agit donc d'une épistémologie du système
observant, non du système observé."215 ;

* Le principe d'Action intelligente qui concerne l'invention des stratégies adéquates
pour évaluer cette interaction sujet/objet.

Le cœur des positions constructivistes est donc l'idée que la connaissance active est
construite par l'acteur dans ses interactions continues avec les phénomènes qu'il perçoit/conçoit.

Nous pensons pouvoir situer notre recherche dans un champ proche du constructivisme,
mais avec une vue plus "panoramique", c'est-à-dire avec une recherche de régularités dans les
différentes organisations objets de la recherche qui nous rapproche des critères proposés par
Shelby HUNT et André MICALLEF.

Cette pluralité des cadres de la recherche en marketing comme dans les autres domaines
pose problème pour l'unité recherchée, d'autant plus qu'en marketing, elle se superpose avec une
autre pluralité : celle des objets de la recherche.

3.2.2. L'objet de la recherche

De l'objet de recherche, dépendent beaucoup d'autres choix ainsi que le remarque Michèle
BERGADAA dans l'extrait suivant :

"De même qu'au niveau du cadre de la recherche, le fait que la science du marketing soit
considérée comme émergente ou normalisée induit des choix spécifiques de recherche, la relative
nouveauté de l'objet de recherche étudié déterminera un programme de recherche ad hoc... La
nouveauté d'un objet de recherche provient du fait que le marketing est interdisciplinaire... Mais
l'introduction d'objets nouveaux ou de procédures de recherche spécifiques doit justifier de son
utilité dans le contexte marketing.(ROBERTSON et WARD, 1973). Dans le cas contraire, elle est
souvent critiquée. Par exemple, COHEN (1989) demande si à la limite, de tels objets ne seraient
214 Id., ibid., pp. 179-180.
215 Id.,ibid., p. 180.
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pas simplement le fruit de l'intuition du chercheur, le produit de ses sens.?" 216.

Se pose donc le problème de la multiplicité des objets de recherche comme le souligne
Paul ANDERSON dans l'extrait suivant : "Par contraste, beaucoup de recherches en marketing
demeurent éparpillées et fragmentées (JACOBY 1978, SHETH 1967, WIND et THOMAS 1980). II
est souvent difficile de déterminer quel problème la recherche essaie de résoudre, ou si la solution
a une quelconque signification pour l'avancée de la connaissance ou pour la conception de
stratégies d'intervention. On se concentre trop souvent sur ce qui peut être appelé "les études des
relations", par exemple pour déterminer si une variable dépendante et indépendante sont liées,
mais il y a peu d'efforts faits pour rattacher le résultat à un programme de recherches établi ou à
un corps de théorie. Ce qui peut être plus significatif, c'est qu'il est rare que les chercheurs
s'engagent dans des études complémentaires pour exploiter davantage et développer leur domaine
de recherche." 2I7.

Ces deux citations alertent sur deux problèmes : le besoin de reconnaissance des
chercheurs en marketing qui se traduit par une créativité débridée en matière d'objet de recherche
et leur difficulté à se rapprocher d'une école déjà constituée. On peut s'interroger sur ces attitudes
et se demander si tout simplement les chercheurs en marketing ne connaissent pas, faute
d'informations, faute de diffusion, l'histoire et l'organisation de la recherche en marketing. Nous
avons vu que la même analyse était faite pour la gestion.

Comme nous le verrons dans le deuxième chapitre, certains auteurs comme GARRETT,
GARDNER et SHETH apportent déjà des éléments, mais il s'agit de bases. L'organisation de la
recherche en marketing nous semble nécessaire à son identité et à sa fécondité.

Dans son article The future of research in marketing : marketing science2™, Frank BASS
présente plusieurs objets de recherche empiriques, à savoir les modèles stochastiques de choix et
de changements de marques ou la diffusion de nouveaux produits. Il propose en conclusion la
citation suivante de Imre LAKATOS : "Comme des détracteurs du marketing l'ont affirmé : la
discipline a sa part d'empilement d'ajustements empiriques et terre à terre qui n'ont aucune ligne
unificatrice, pas de capacité heuristique, pas de continuité." 219.

Nous retrouverons bien évidemment cette multiplicité des objets de recherche dans le
chapitre théorie.

Pourtant, quelques auteurs, certainement conscients de la dépense et du gaspillage
d'énergie de tels affrontements ou d'une telle dispersion, font des propositions de convergences
méthodologiques.

216 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses, op. cit., p.32
217 ANDERSON, Paul F. Marketing scientific progrès*, and identifie method. p.90 , p. 28.
21 & BASS Franck M. The future of research in marketing : marketing science. Journal of Marketing Research, vol.

XXX, Février 1993, pp. 3-5.
219 LAKATOS (1978) cité in : LEONG SIEW MENG. Metatheory and metamethodology in marketing : a lakatosian

reconstruction. Journal of Marketing, vo!49 (Fall 1985), pp.23-40, p.p.33
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3.2.3. Proposition de convergence méthodologique

André MICALLEF fait l'analyse suivante220 : "L'on assiste ainsi à un glissement progressif
semé de concessions, d'un positivisme dur à un compromis post positiviste et à une relativisation
de la méthode scientifique appliquée au marketing. Et ce glissement a une justification, une
excuse herméneutique. Nous sommes dans le domaine de l'humain et du social, nous cherchons la
cause et les significations cachées de comportements inaccessibles directement. Par un détour de
connaissance nous tentons d'interpréter les apparences. À un ensemble de comportements
subjectifs, nous appliquons nos propres subjectivités" et défend l'idée que "la question de l'unicité
de la méthode est dépassée, de même que les dichotomies induction/déduction, positif/normatif,
découverte/justification. La reconnaissance d'un processus itératif et interactif du type
observation/spéculation/contexte de justification doit faire cesser les querelles de spécialistes. Le
point de départ - observation ou spéculation - dépend de l'expérience et de la formation du
chercheur. Le rôle décisif est ainsi attribué aux méthodes, pivot d'une roue réconciliatrice, la "roue
de WALLACE" (Figure 17) ... Un paradigme unique, une théorie centrale, un néo-relativisme
définissant le cadre intellectuel de la recherche, un consensus pour une méthodologie multiple, tels
sont les apports essentiels de la pensée contemporaine en marketing." 221.

Figure 17 222 : La roue de WALLACE

THÉORIES

GÉNÉRALISATIONS
EMPIRIQUES MÉTHODES

OBSERVATIONS

HYPOTHESES

On retrouve la même conclusion à son article 223 et à celui de Paul ANDERSON 224. Cette
conclusion est la suivante : "La méthodologie est admise comme étant la logique de justification
d'une science. Il est plus important de se demander quelle méthodologie convaincra la
communauté des chercheurs d'une théorie particulière, plutôt que de chercher la méthode
"correcte"".

220

221
222
223
224

MICALLEF André. Epistémologie du marketing : convergence méthodologique, in Êpistémologie en
Sciences de Gestion pp. 183-209, p. 199
Id., ibid., p. 204.
Id., ibid., p. 204.
Id., ibid., p. 203.
ANDERSON Paul F. Marketing scientific progress and scientific method., op. cit., p.25.
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Nous sommes d'accord avec ces conclusions mais aussi consciente des risques auxquels
elles exposent le chercheur. Ces risques sont de deux ordres : celui déjà décrit de l'émiettement de
la recherche en marketing qui ne sera peut être plus qu'un "patchwork" de recherches sans
véritables liens entre elles. L'autre dérive implicite dans le propos de Paul ANDERSON est celle de
ne travailler non plus avec l'objet de la recherche, mais pour la communauté des pairs.

Nous sommes convaincus que si les chercheurs en marketing étaient plus conscients de la
finalité de leurs travaux, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises et des organisations vers
une meilleure gestion, la question serait caduque.

C'est un point que nous retrouverons dans le chapitre trois portant sur la diffusion de la
science.

Nous allons pouvoir faire le point avec les objectifs de la recherche qui sont bien sûr
l'élément déterminant dans ce choix de la méthode.

3.2.4. Les objectifs de la recherche

Michèle BERGADAA nous rappelle ainsi 225 que : "l'objectif de la recherche, c'est-à-dire la
contribution à la connaissance que désire réaliser le chercheur, va orienter son programme de
recherche. Compréhension, description, explication et prédiction sont les objectifs de recherche
qui définissant des habitudes de travail spécifiques, génèrent un très grand nombre de
controverses. Toutefois, contrairement à celles des paragraphes précédents, ces discussions ne sont
pas dues à une hétérogénéité de définitions. Il s'agit ici de critiques émises par des chercheurs
relevant de paradigmes concurrents... Dans un contexte de justification, la recherche a pour
objectif l'explication de phénomène ou la prédiction... Dans un contexte de découverte, l'objectif
de la recherche est autre. Il s'agit soit de construire une théorie à travers la compréhension que l'on
a d'un phénomène, soit de définir un modèle descriptif... En ayant réponse par avance aux
interrogations (ou pièges) que chaque objectif de recherche génère automatiquement, il restera au
chercheur à choisir la méthodologie la plus apte à concilier les exigences de l'objet de recherche et
les objectifs de l'étude.".

André MICALLEF 226 fait une autre distinction et rappelle la différence faite entre
recherche appliquée (destinée au monde professionnel) et recherche fondamentale qui est censée
être d'une utilité moins immédiate pour le monde de l'entreprise. Il nous rappelle les propositions
de Robert A. GARDA pour de nouveaux objectifs de recherche :

1. Développer des concepts et des théories vérifiables par l'expérimentation ou
l'observation et qui font du marketing une science. Concepts et théories particuliers
(segmentation du marché, part de marché minimale requise, stratégies de niche, etc.) mais

———enrïnnt g4ti4rmi« ni i i i i M i i l i i t m-rs lo ffhm* ITI rfrilinfinn et la rnmmmiifatinn de la valeur

offerte au consommateur par le marketing ;

225 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., pp. 33-34.
MICALLEF André. Epistémologie du marketing : convergence méthodologique, in Epistémologie en Sciences
de Gestion pp. 183-209, pp. 204-205.
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2. Établir des structures capables d'aider les gestionnaires à penser des concepts, c'est-à-dire
relier entre eux les différents éléments marché/clients/concurrence/canaux de distribution, pour
construire des stratégies (exemple : modèle de structure d'industrie de Michael PORTER) ;

3. Proposer des outils et techniques d'analyse (comme les technique de mesures conjointes) ;

4. Fournir des statistiques sur le marché et la concurrence.

Mais, André MICALLEF nous rappelle227 que "ces quatre objectifs qui situent bien
l'importance des problèmes à résoudre, ne peuvent être atteints sans une collaboration entre
chercheurs "académiques", praticiens et consultants^.".

Nous reviendrons à ce lien entre praticiens et chercheurs dans le chapitre diffusion. Nous
sommes bien obligés d'admettre que la définition des objectifs de la recherche ne peut en aucune
façon répondre à la question convergence méthodologique tant ils sont nombreux et fragmentés.

Nous allons maintenant étudier les voies méthodologiques qui s'offrent aux chercheurs en
marketing. Nous traiterons donc successivement du contexte d'investigation, de la logique de
raisonnement et des méthodologies de traitement de l'information.

3.3. LE CONTEXTE D'INVESTIGATION

Le contexte d'investigation est le premier choix qu'a à faire le chercheur, même s'il
s'impose souvent à lui du fait de la méthodologie de traitement employée.

Michèle BERGADAA précise "comme le souligne Rohit DESPHANDE, l'empirisme
logique dominant très largement la discipline, les chercheurs se situent principalement dans un
contexte de justification des propositions, et non de découverte de nouvelles propositions de
recherche." 228.

Le contexte de justification correspond à une logique déductive. "Selon leurs détracteurs,
ils ne peuvent que tester des connaissances déjà acquises sans en découvrir de nouvelles puisque
les résultats ne peuvent contenir plus d'informations que les prémisses... Par ailleurs, l'induction
que le contexte appelle est tout autant remise en question par d'autres chercheurs qui s'interrogent
notamment sur le fait de savoir si les données ne sont pas elles-mêmes un produit théorique" 229,
alors que le contexte de découverte serait plus proche d'une logique inductive.

Rohit DESHPANDE 23° s'interroge sur les enjeux du choix du contexte : vérification ou
découverte : "Toutefois, le problème peut résider moins dans la méthode et davantage dans le

227 Id. ibid., p. 205.
228 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 27.
229 Id. ibid. p. 28.

DESHPANDE Rohit. Paradigms lost : on theory and method in research in marketing. Journal of Marketing, vol.
47 (Fall 1983), pp. 101-110, p.106
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paradigme. Nous avons presque toujours utilisé des méthodes de vérification de théories même
dans des cas pour lesquels la découverte était plus appropriée. C'est ce que nous voulons dire par
"le biais de la méthode" dans la recherche en marketing. Si nous ignorons le paradigme
qualitatif^, nous excluons également par définition, les principales méthodologies de création de
théories. Pourtant nous tentons de faire des contributions réelles à la pensée du marketing. De
plus, nous utilisons peut être sans le savoir, des méthodes de recherche davantage orientées vers la
justification que vers la découverte et davantage vers la vérification que vers la création".

II nous semble rejoindre ici le problème de l'incommensurabilité des paradigmes, ainsi :
Michèle BERGADAA souligne la difficulté de discuter la valeur relative de chaque approche,
chacun invoquant des arguments contingents au choix de leur contexte de recherche.

Le contexte dans lequel s'effectue la recherche conditionne le choix de la logique de
raisonnement nous allons constater que là encore l'alternative se situe entre deux méthodes
possibles : la logique inductive et la logique déductive.

3.4. LES LOGIQUES D'INDUCTION ET DE DEDUCTION

Pour Michèle BERGADAA 231, le débat entre logique inductive et logique déductive
existe de toute éternité : ainsi POPPER s'oppose-t-il à toute forme d'induction (même l'induction
statistique) puisqu'il préconise la recherche d'observations qui mettent en échec la théorie
existante. D'autres chercheurs comme GEERTZ, anthropologue culturel, travaillent dans une
logique d'induction. D'autres encore constatent l'emploi de méthodes qu'ils qualifient
d'hypothético-inductives (CROZIER et FRffiDBERG).

BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit.
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Figure 18 232 : La logique déductive.

NIVEAUX
D'APPRÉHENSION

DÉFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE

MÉTHODE

DÉDUCTION FORMELLE (parfois appelée "induction rigoureuse") (*)

La méthode est fondée sur une logique de démonstration : à partir de prémisses
vraies et immédiates, des conséquences tirant leur certitude de ces prémisses sont
déduites.

Cette déduction formelle par une observation de la totalité des cas (en principe), leur
reconnaît certaines qualités et les résume en une loi. Elle trouve ses sources dans les
travaux d'ARISTOTE (384-322 AJ.C.) et de DESCARTES (1596-1650).

Elle s'oppose à la logique inductive au niveau de la construction du mode de la
recherche : la logique formelle ne s'intéresse pas à la nouveauté qu'introduit
l'expérience car il y a risque d'extrapolation hâtive. La nature est à la fois éparse et
variée. Cette logique amène donc à vouloir traiter avec rigueur l'objet de recherche
par des énumérations de cas les plus complètes possibles.______________

MÉTHODOLOGIE

LE PROCESSUS DE DÉDUCTION

Opération qui permet d'aller du général au particulier et donc d'appliquer sur quelques
individus ou sur quelques cas particuliers une loi générale.

Depuis l'arrivée des statistiques probabilistes, le processus de déduction a permis,
notamment par les techniques d'échantillonnage, de bâtir des modèles, puis de les
tester sur un ensemble restreint de données.______________________

PROCÉDURE DE
VALIDATION

Les procédures de validation sont la vérification ou la falsification qui suppose des
théories ou modèles testables que l'on cherchera à réfuter (POPPER, 1962).

(*) D'après le syllogisme : "Tous les hommes sont mortels, or SOCRATE est un homme, donc SOCRATE est
mortel", ARISTOTE procède à un raisonnement déductif rigoureux qui ne suppose aucune proposition étrangère sous-
entendue. Mais la méthode est pourtant fondamentalement inductive car fondée sur l'observation initiale. Notons que,
dans une logique déductive, POPPER est référencé au niveau de la validation des recherches. Or, POPPER s'opposant à
toute forme d'induction, n'en rejette pas seulement son rôle de validation, il la rejette également au niveau fondamental
traité par ARISTOTE.

232 Id., ibid. , p 30.



-97-
Figure 19 233 : La logique inductive.

NIVEAUX
D'APPRÉHENSION

DÉFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE

MÉTHODE

LOGIQUE D'INDUCTION DE TYPE "TABULA RASA"

La méthode consiste à découvrir, à partir d'observations particulières, des concepts
qui peuvent être généralisés.

Cette logique s'oppose à la logique déductive au niveau de la construction du mode
de la recherche : l'origine de la connaissance se trouve dans l'observation car, pour
découvrir, il faut alimenter la réflexion par l'observation. Cette logique amène donc
à vouloir revenir aux faits, en faisant table rase de toute théorie a priori.

Cette induction trouve ses sources notamment dans les travaux de Francis BACON
(1561-1626).

MÉTHODOLOGIE

INDUCTION AMPLIFIANTE (souvent appelée baconnienne)

Opération qui permet de généraliser à une classe d'objets ce que l'on a observé chez
quelques individus ou sur quelques cas particuliers.

Depuis l'arrivée des statistiques probabilistes, le processus d'induction amplifiante a
donné naissance à "l'empirisme logique", pour lequel les relations entre objets
particuliers sont d'abord observés, puis deviennent des "lois généralisables".

PROCEDURE DE
VALIDATION

La procédure de validation en usage est la confirmation croissante qui permet de
conclure après que plusieurs expériences similaires aient été menées dans des
contextes différents et/ou sur des objets différents que la loi est "vraie" (CARNAP.
1953).

On peut illustrer notre propos par le débat qui est développé entre Robert SKIPPER et
Michael HYMAN 234 , d'une part et Martin STERRETT et Daniel SMITH 235, d'autre part.

Dans leur article 236, Martin STERRETT et Daniel SMITH défendent la logique inductive,
la logique déductive étant accusée d'être "non ampliative" : "C'est désormais un point largement
accepté par la philosophie de la science que toute activité qui fait intervenir la prédiction et la
généralisation, que cela s'apelle un art ou une science peut être menée seulement avec l'aide
d'inférences inductives (SALMON 1979). La raison en est que les conclusions d'arguments
déductifs ne contiennent pas plus d'informations que les prémisses n'en contiennent déjà, ne serait-
ce qu'implicitement (SALMON 1984). De tels arguments sont appelés "non ampliatifs".

Par contre, des arguments inductifs sont "ampliatifs": la conclusion revendique plus que ce
qui est (même implicitement) établi dans les prémisses." et Robert SKIPPER et Michael HYMAN
défendent pour leur part la logique de déduction : "Bien entendu, l'induction est importante ; il
n'existerait pas de science empirique sans elle, éliminer l'induction reviendrait à éliminer les

233
234

235

236

Id., ibid., p. 31
SKIPPER Robert, HYMAN Michael. Marketing and logical déduction. Journal of Marketing, vol. 54 (Avril
1990), pp. 89-92.
STERRETT Martin, SMITH Daniel. A comment on Evaluating and improving argument-centered works in
marketing. Journal of Marketing, vol. 54 (Avril 1990), pp. 83-88.
Id., ibid., p. 84.
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statistiques, la probabilité et l'explication de cause, la nourriture de base du progrès scientifique...
malheureusement, STERETT et SMITH ne réussissent pas à montrer l'existence d'un lien entre
l'accroissement de l'information et le développement de la connaissance, et en fait un tel lien
n'existe pas. L'information n'est pas la connaissance. En fait, à la différence de la connaissance,
l'information peut tout aussi facilement être fausse que vraie." 237.

Rohit DESHPANDE fait une proposition de cohabitation des deux logiques 238... en les
resituant chacune dans un contexte défini : "La procédure qualitative est tout d'abord inductive
plutôt que déductive. Ainsi que deux des plus importants théoriciens récents de ce domaine l'ont
observé : le développement de la théorie commence par l'extrapolation "d'événements fondés"
(GLASER et STRAUSS 1967). Plutôt que de commencer par les hypothèses, les modèles ou
théorèmes, l'acte de construction d'une théorie commence par le fait de comprendre des micro-
événements ou interactions qui sont pris en compte pour des modèles et des processus plus
vastes...Notre discussion au sujet de la distinction des paradigmes nous mène à croire que les
méthodologies qualitatives sont plus apropriées à la construction ou à la production de théories et
les méthodologies quantitatives sont plus appropriées à la vérification ou à l'expérimentation d'une
théorie.".

Notre conclusion (provisoire) sera le constat d'un dialogue difficile, sinon impossible, entre
partisans de paradigmes, de contextes et de logiques difficilement comparables, ce qui explique le
glissement du débat vers un choix concret et opérationnel de méthodologies de recherches.

Une autre forme de conclusion peut être cet article extrait de Vocabulaire technique et
critique de la philosophie™ : "II y a sans doute un contraste entre la déduction, au sens de la
méthode déductive, telle qu'elle se présente par exemple dans un ouvrage de mathématiques, et la
méthode expérimentale, qu'on appelle avec raison méthode inductive, ou induction, en tant qu'elle
s'élève des faits aux lois. C'est ce qu'on a aussi représenté par la distinction entre les "sciences de
l'observation" et les "sciences de raisonnement" (DUHAMEL)... Mais d'abord ce contraste n'est
que partiel : on passe de l'une à l'autre par le simple développement des connaissances ; des
enchaînements d'idées déductifs s'incorporent de plus en plus à la conduite de l'expérimentation et
au "raisonnement expérimental"... La division du raisonnement en déduction et induction
recouvre donc des idées confuses".

Nous avons la conviction de nous être inscrit tout au long de notre recherche dans un
contexte d'alternance des logiques inductive et déductive. Ce refus du partage nous parait de
plus, en complète harmonie avec la méthode expérimentale telle qu'elle a été définie par Claude
BERNARD et que nous revendiquons.

237 SKIPPER Robert, HYMAN Michael. Marketing and logical déduction. Journal of Marketing, vol. 54 (Avril
1990), pp. 89-92, p. 90

238 DESHPANDE Rohit. Paradigms lost : on theory and method in research in marketing. Journal of Marketing, vol.
47 (Fall 1983) pp. 101-110, p.107

239 LALANDE André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de France, 2
volumes, 2ème édition, 1992, p. 204.



-99-

3.5. LES METHODOLOGIES QUALITATIVES ET
QUANTITATIVES

C'est en fait un nouveau débat qui vient s'inscrire dans la droite ligne des discussions
précédemment évoquées.

Une présentation du débat est faite in Paradigms lost : on theory and method in research
in marketing240 (voir Figure 20), avec une citation des psychologues Charles REICHARDT et
Thomas COOK 241 : "Tandis qu'ils écrivent sur le sujet de la recherche d'évaluation, ils indiquent
que la distinction la plus expressive et fondamentale faite entre les paradigmes est dans la
dimension de la justification opposée à la découverte ... les méthodes quantitatives ont été
développées très directement pour la tâche de justification ou de confirmation et ... les méthodes
qualitatives ont été intentionnellement développées pour la tâche de découverte et de production
de théories.".

Figure 20 M2 : Caractéristiques des paradigmes quantitatifs et qualitatifs*.

Paradigme qualitatif
1. Préférence pour les méthodes qualitatives
2. S'intéresse à la compréhension du comportement
mmain dans le cadre de référence de l'acteur.
3. Approche phénoménologique
4. Mesure par l'observation, fondée sur la nature et non
maîtrisée
5. Subjectif, analyse de l'intérieur, proche des faits.
6. Fondé, orienté vers la découverte, explorateur,
sxpansionniste, descriptif, inductif.

7. Orienté vers les processus.
8. Critère de validité données "réelles", "riches" et
"profondes".
9. Vision holistique, tentatives de synthèse.

Paradigme quantitatif
1. Préférence pour les méthodes quantitatives
2. Recherche les faits et les causes du phénomène social
sans préconiser d'interprétation subjective.
3. Approche positiviste-logique
4. Mesure pénétrante, contrôlée

5. Analyse de l'extérieur, éloigné des faits
6. Non fondé, orienté vers la justification, la
confirmation, sur l'inférence, réductionniste,
hypothético-déductif, .
7. Orienté vers le résultat.
8. Critère de véracité, données "dures" et reproductibles

9. Vision particularistique - tentatives d'analyse
* D'après REICHARDT et COOK (1979).

Nous pouvons citer également PATTON 243 : "La recherche évaluative est complètement
dominée par le paradigme largement incontesté des sciences dures de la méthodologie
hypothético-déductive. Ce paradigme dominant adopte les mesures quantitatives,
l'expérimentation et l'analyse multivariable, paramétrique et statistique afin d'être la quintessence
de la "bonne science". A l'opposé, l'alternative au paradigme dominant hypothético-déductif vient
de la tradition des recherches du champ anthropologique. Elle utilise les techniques d'immersion
dans le milieu, de questions ouvertes et d'observations personnelles, le paradigme alternatif repose

240

241
242
243

DESHPANDE, Rohit. Paradigms lost : on theory and method in research in marketing. Journal of Marketing.
Vol. 47. Fall, 1983, p. 101-110, p. 103
Id., ibid.,. p. 105.
Id., ibid., p. 103.
PATTON.M. Q. Vtilization-focused évaluation. Beverly Hills, ÇA Sage. 1978
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sur less données qualitatives, l'analyse holistique et la description détaillée s'appuyant sur une
proximité d'avec le sujet de l'analyse."

Dans Humanistic inquiry in marketing research : philosophy, method and criteria244,
Elizabeth HIRSCHMAN critique des auteurs qui comme BONOMA se font les avocats du
développement des méthodes qualitatives en marketing, mais les jugent avec des critères
positivistes comme l'objectivité, la quantifiabilité et la variance de l'erreur ("error variance") : "Elles
(les méthodes qualitatives) sont considérées essentiellement comme des dispositifs de production
d'hypothèses dont les résultats seraient validés par des procédures quantitatives plus rigoureuses.".

Dans le même article245, l'auteur plaide pour une reconnaissance à part entière des
méthodes humanistiques sans leur associer des méthodes quantitatives avec l'idée sous-jacente
d'attribuer aux disciplines sociales le statut scientifique.

Nous allons approfondir ce thème de la mathématisation longtemps considérée comme la
garantie de la scientificité. Comme entrée en matière, nous citerons DULONG qui se gaussait des
fervents des chiffres en disant "II est sûr du troisième chiffre après la virgule, c'est sur le premier
qu'il hésite." 246.

Cette croyance, largement partagée, est considérée comme dépassée et mal venue pour des
auteurs comme Rémy CHAUVIN ; ainsi écrit-il : "J'entends bien que sociologie et psychologie,
dans leur désir forcené de ne pas être exilées du temple de la science (elles n'en seront pas exilées
pour la raison qu'elles n'y sont pas encore tout à fait rentrées NDLA), multiplient les démarches
empreintes d'une certaine anxiété et toutes dégoulinantes de mathématique, pour nous montrer à
quel point leur conduite s'est améliorée ; plaisante idée d'ailleurs que s'imaginer que toute la
science est mathématique ou que vous êtes d'autant plus scientifique que votre travail contient plus
d'expressions algébriques raffinées."247.

De la même façon, René THOM estime que : "beaucoup de disciplines ont voulu se doter
d'un vernis de scientificité en plaquant sur leur théorisation une mathématique ad hoc, introduisant
ainsi une quantification factice... Telle est aussi à beaucoup d'égards la situation de l'économie
mathématique, qui n'est jamais parvenue à descendre de son empyrée mathématique dans l'arène
des faits économiques tels que nous les vivons." 248.

Bernard GUERRffiN confirme cette vision des choses : ...Nous analyserons le projet et la
démarche du courant dominant, nommé néoclassique, pour qui le statut scientifique de la théorie
économique n'est accessible qu'au prix d'une formalisation mathématique de la production et des
échanges." 249.

Arnaud-Aaron UPINSKY ainsi explique cet état de choses : "Après TALLEYRAND et

244 HIRSCHMAN Elizabeth. Humanistic inquiry in marketing research : philosophy, method and criteria. Journal of
Marketing Research, vol. XXIII, Août 1986, pp. 237-249.

245 M,, ihid.. p. 239-__________________________246 ARKHIPOFF Oleg. Comment l'imprécision vient aux comptables. Economies et Sociétés, série Sciences de
Gestion, n° 6, Juin 1985, pp. 185-189, p.189

247 CHAUVIN Rémy. Les conquérants aveugles : la science nous menace-t-elle ? Éditions Robert Laffont, 1992, 222
P., p. 88.

248 THOM René. Apologie du Logos. Hachette, 1990, 664 p., p. 506.
249 GUERRIEN Bernard. Les bases du modèle néo-classique. Problèmes Economiques, n°2277, 27 Mai 1992, pp. 1-

5.
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LAKANAL, c'est CONDORCET qui définit son système, basé sur la nécessité de trois éducations
distinctes : "d'abord une instruction commune, générale et professionnelle. La seconde doit avoir
pour objet les études relatives aux diverses professions qu'il est utile de perfectionner. La troisième
enfin, purement scientifique..."250. L'auteur présente la méthode de DESCARTES comme le
tournant pédagogique qui a permis la domination de "l'esprit cartésien" "Tout cartésien va
désormais penser à la manière géométrique (more geometrico). Tout cartésien sera donc un
géomètre conscient ou inconscient de l'être"251.

La mise en cause de la mathématisation peut également s'expliquer par le fait qu'elle
présente de nombreuses difficultés dans son maniement, on peut se référer à des ouvrages comme
Compter les chômeurs.,.252 ou La cité des chiffres25* ou seulement le sommaire avec des têtes de
chapitre telles que : "un indicateur peu recommandable", "indispensable et impraticable : la
désaisonnalisation", "qui numerare incipit, errrare incipit" et qui derrière l'humour montre bien les
difficultés quasiment insurmontables de mettre en chiffres la variable humaine.

Bernard GUERRIEN constate de la même façon que "Le sombre tableau précédent ne
concerne que le courant dominant, qui a la prétention exorbitante de vouloir donner une vision
essentiellement mathématique des relations sociales." ... "et si l'usage des mathématiques n'est pas
exclu d'une telle perspective (les mathématiques permettent de simplifier certaines représentations,
d'analyser des interdépendances, de dégager les hypothèses sous-jacentes à certains
raisonnements), elles conservent un rôle subordonné" 254.

Une remise en cause assez virulente est faite par les sociologues Luc BOLTANSKI et
Laurent THEVENOT quand ils écrivent "Mais en tant que producteur ou utilisateur de
nomenclatures statistiques et, d'autre part, en tant que sociologue de terrain mettant en œuvre des
méthodes d'observation inspirées de l'ethnologie, nous ne pouvions être complètement aveugles à
la tension entre les exigences de la qualification qui précède tout classement et les résistances de la
matière à classer qui étaient composée, quel que fût le traitement auquel on la soumettait,
d'énoncés recueillis auprès des personnes." 255 "Cette tension est déjà présente, bien que de façon
plus discrète, dès l'instant où l'on intègre dans un même discours, comme le fait souvent la
statistique descriptive, des données chiffrées issues de matrices formées par le croisement de
catégories avec des considérations sur les comportements des gens" ... "la façon dont le chercheur
place dans la même catégorie des êtres disparates pour pouvoir expliquer leurs conduites par une
même loi." 256 "Ainsi, la fréquence statistique ne permet de produire des preuves qu'à partir de
calculs sur des objets préalablement standardisés qui relèvent de généralités industrielles
(THEVENOT, 1987, 1991). En revanche, la connaissance par l'exemple, qui est souvent à l'œuvre
dans l'enquête monographique, puise dans la mémoire d'expériences passées dont la validation
repose sur le témoignage de gens respectables et s'appuie donc sur une forme de généralité
domestique." 257.

250 UpiNSKY Arnaud-Aaron. La perversion mathématique : l'oeil du pouvoir. Editions du Rocher, 1985, 318 p., p.54
251 Id., ibid., p. 57-58.
252 BESSON Jean-Louis, COMTE Maurice, ROUSSET Paul. Compter les chômeurs ... ", Presses Universitaires de

Lyon, 1981, p. 401.
~253———PBggfHM T»UM 1 imk 7.. . M .1, . . /..ff... lSr»TTrr>M«; A..tr..m..nt g4rip SriMin»» Pn Eprifré n°5 1992. 261 P.
254 GUERRIEN Bernard. Les bases du modèle néo-classique. Problèmes économiques, n° 2277, 27 Mai 1992,

pp. 1-5.
255 BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent. De la justification : les économies de la grandeur. NRF Essais, Gallimard,

1991, p. 483, pp.12-13
256 id., ibid., p. 15.
257 id., ibid., p. 22.
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On peut donc admettre l'existence d'un courant de remise en cause de la mathématisation
excessive, ce que Maurice ALLAIS appelait la "charlatanerie mathématique" ("mathematical
charlatanry") ou "l'économétrie sauvage". C'est le cas dans les deux passages suivants :

"La "charlatanerie mathématique"... : Si les mathématiques constituent, en effet, un
instrument dont la maîtrise est extrêmement précieuse, elles ne sont et ne peuvent être qu'un
instrument... Depuis presque quarante ans la littérature économique contemporaine s'est
développée dans une direction totalement erronée : le développement de modèles mathématiques
totalement artificiels et totalement détachés du réel, et elle est de plus en plus dominée par un
formalisme mathématique qui fondamentalement représente une immense régression... D'une
manière paradoxale du point de vue scientifique, incomparablement plus de soin est apporté
aujourd'hui à l'élaboration mathématique des modèles qu'à la discussion de leur structure, de leurs
hypothèses et de leurs résultats du point de vue de l'analyse des faits...".

""L'économétrie sauvage" : mais l'usage abusif des mathématiques ne constitue
malheureusement pas le seul travers de la littérature contemporaine. On a vu s'y épanouir en effet
toute une floraison de pseudo-théories reposant sur une application mécanique, dénuée de toute
intelligence réelle, de l'économétrie et de la statistique. Toutes ces théories représentent les mêmes
caractères : l'élaboration de modèles de corrélation linéaire qui en sont en réalité que de pseudo-
modèles, élaboration accompagnée de tout un arsenal mathématico-statistique d'économétrie
sauvage tout à fait injustifié et qui donne l'apparence pour les naïfs de théories scientifiques alors
qu'elles ne sont généralement que des coquilles vides." 258.

On peut donc examiner les propositions de méthodologies qualitatives en notant d'emblée
qu'elles ont sur la défensive comme s'il fallait qu'elles acquièrent droit de cité dans la recherche
scientifique. Nous nous intéresserons d'abord à la méthodologie évaluative 259, définie comme un
"processus d'application de méthodes scientifiques visant à rassembler des données fiables et
valides pour savoir comment et à quel degré des activités particulières produisent des effets ou des
résultats particuliers." 26° On comprend que la question du choix méthodologique en recherche
évaluative soit très complexe et fort controversée. Cette méthode qui correspond à une véritable
attente dans notre société nous semble avoir complètement intégré la problématique de la
"demande sociale" que nous avons déjà soulevée. Elle est également très concernée par le débat
sur les méthodologies puisqu'elle manie aussi bien les méthodes quantitatives que qualitatives au
gré des objectifs à atteindre.

L'étude de cas est une méthode de recherche exclusivement qualitative, YIN s'y
intéresse261. Selon lui, une étude de cas est une recherche empirique qui investigue un phénomène
contemporain dans un contexte réel, quand les liens entre phénomènes et contexte ne sont pas
clairement évidents, et pour lequel de multiples sources de preuves sont utilisées.

Enfin, Alex MUCHIELLI présente la méthode qualitative262 comme "un ensemble de

~~25B ALLAIS Maurice. La philosophie de ma vie. Revue d'Economie Politique, W(l), JartVier-Février 1989, pp. 46-
47.

259 LECOMTE Roland, RUTM AN Léonard. Introduction aux méthodes de recherche évaluative. Les Presses de
l'Université Lavai, Université de Carlton Ottawa, 1982. p. 94-95.

260 Id., ibid., p. 24.
2(> ! YIN Robert K. Case study research - design and methàds, Sage Publication, 1989.
262 MUCHIELLI Alex. Les méthodes qualitatives. Que Sais-Je ? P.U.F., 1991.
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techniques qualitatives de recueil et d'analyse de données utilisé pour un objectif de recherches" et
cite comme exemples les enquêtes journalistiques, les essais documentés, les enquêtes qualitatives
systématiques, les enquêtes qualitatives confirmées. Seules les deux dernières catégories relèvent
de méthodes scientifiques répondant aux critères évoqués ci-dessous :

- l'acceptation interne (reconnaissance des résultats par les acteurs sociaux sur lesquels
porte la recherche) ;
- la complétude : qualité de la synthèses présentée (capacité de restitution) ;
- la saturation : la représentativité n'a pas de sens dans la recherche qualitative, on la
remplace par la notion de saturation (lorsqu'on n'obtient plus aucun élément nouveau) ;
- la cohérence interne : expression de la logique interne propre au phénomène décrit ;
- la confirmation externe : acceptabilité des résultats par les spécialistes et experts de la
question qui n'ont cependant pas mené l'étude (plausibilité des résultats).

Nous développerons ce type de méthode de recherche qualitative dans la partie explicitant
le positionnement de notre recherche.

Tous les auteurs insistent sur le constat et le refus de "la position cachée et honteuse dans
laquelle les méthodes qualitatives étaient confinées depuis des décennies." C'est ce que détaille
Alex MUCHIELLI 263 : "À travers cette présentation des techniques et méthodes et la définition
des critères de validité des recherches qualitatives, on peut espérer que le second objectif de cet
ouvrage sera atteint. Il est de donner confiance aux chercheurs dans l'utilisation des méthodes
qualitatives. Il ne faut plus qu'ils aient peur du scepticisme du monde universitaire et des préjugés
"scientifiques" régnants. Il faut qu'ils puissent croire en ce qu'ils font et qu'ils soient capables de
défendre leur recherche qualitative devant des gens, la plupart du temps , largement ignorants des
problèmes épistémologiques et méthodologiques.". Et de citer l'exemple d'une équipe de
recherche présentant dans un colloque les résultats d'une recherche qualitative après en avoir
expliqué la méthode et se faisant interpeller par un "féru des statistiques " sur le manque de
représentativité de l'échantillon de "seulement 80 personnes".

Ce problème de la validation des informations recueillies et de la fiabilité de leur
traitement est au cœur des études marketing Michel KALIKA et Jean Pierre HELFER264 recensent
toutes les erreurs auxquelles s'expose le chercheur (fort nombreuses et dues aussi bien à la
construction du questionnaire, de son exploitation, des méthodes de traitement choisies) et
proposent des méthodes pour mesurer leur "cohérence interne" c'est-à-dire le nombre de réponses
contradictoires que peut faire un répondant.

En manière de conclusion, on peut se rallier à une proposition de triangulation telle
qu'elle est formulée par Michelle BERGADAA265 : "...Une recherche aussi intéressante soit-elle
intrinsèquement, ne contribuera véritablement à la construction de la connaissance que si elle peut
être abordée également selon d'autres perspectives ou orientations. La triangulation ainsi mise en
œuvre permet la différence entre différentes perspectives." "Il s'agit de définir ici, pour le même
objet de recherche, des modes d'investigation différents... Il s'agit de changer de logique. Au-delà
de la triangulation des approches méthodologiques ou des procédures, il s'agit dp triangnter tes

263 id., ibid., pp. 3-4 et pp. 7-8.
264 KALIKA Michel, HELFER Jean-Pierre. La cohérence interne dans les enquêtes par interviews, 1986, 20 p.,

working paper CEREGE 1986/33
265 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 38.
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deux logiques de recherche que sont l'induction et la déduction." -Cette deuxième proposition est
similaire à l'esprit de constructivisme holistique (BAGOZZI, 1984) qui préconise
l'interdépendance de l'induction et de la déduction." 266.

LEONG SIEW MENG se prononce également en faveur d'un pluralisme théorique et
méthodologique.267

C'est également la démarche de Roland LECOMTE et Léonard RUTMAN quand ils
affirment dans l'avant propos de leur livre 268 : "La recherche évaluative s'appuie sur les techniques
et les procédures de la méthodologie quantitative et qualitative de base."

Enfin, Rohit DESHPANDE explique ainsi une position semblable : "Notre position est de
dire que plutôt que de se polariser en prenant parti pour un paradigme, les chercheurs s'en
sortiraient mieux s'ils réalisaient que les deux paradigmes ont leur place dans le marketing s'il ne
font pas faire à l'un le travail de l'autre. De manière idéale, chaque effort de recherche a besoin à
la fois de fiabilité et de validité de haut niveau." 269.

Nous terminerons avec la proposition d'évaluation dite qQFi (pour qualitatives,
quantitatives et financières) des conséquences des dysfonctionnements dans les organisations,
mise au point et utilisée par Henri SAVALL et son équipe de l'ISEOR et qui est une tentative de
réhabilitation de l'évaluation qualitative dans les entreprises, aux côtés de l'évaluation quantitative
et financière, toujours plus courante et souvent mieux reconnue .

La méthode qQFi270 part du constat qu'en règle générale les tableaux de bord
comprennent des indicateurs d'un seul type : financiers pour la direction générale ou la direction
financière ou quantitatifs pour la Direction de la Production, à l'exclusion des autres. Or, Henri
SAVALL et Véronique ZARDET montrent que "cette césure entraîne des difficultés importantes
dans le pilotage de l'entreprise.".

Ils proposent de choisir les indicateurs en fonction des objectifs recherchés pour la mise
en place. II est important d'admettre que les évaluations évolueront avec l'apprentissage de leurs
porteurs. L'entreprise perfectionne progressivement ses tableaux de bord"271. Henri SAVALL et
Véronique ZARDET, tout en réhabilitant les informations qualitatives et quantitatives admettent
que "les informations financières provoquent des impacts particuliers sur les comportements des
acteurs."

Pour conclure, dans l'approche socio-économique, le principe est que les évaluations
qualitatives, quantitatives et financières "présentent une complémentarité subtile et efficace." 272.

266 id., ibid, p.39
267 LEONG SIEW MENG. Metatheory and metamethodology in marketing : a lakatosian reconstruction. Journal

of marketing, vol.49 Fall 1985 pp.23-40
268 LECOMTE Roland, RUTMAN Léonard. Introduction aux méthodes de recherche évaluative. Les Presses de

l'Université Lavai, Université de Carlton Ottawa, 187 p., 1982
_2Û2——DESHPANDE Rohit Pc-^ffiom, ln,t • nn tkeory and method in research in marketing. Journal of Marketing, vol.

47 (Fall 1983, pp. 101-110.
270 SAVALL Henri, ZARDET Véronique. Maîtriser les coûts et les performances cachés, le contrat d'activité

périodiquement négociable, fd. Economica, Préface de M.A. LANSELLE, Avant propos de J;M; DOUBLET Pnx
BAVARD L'Expansion de management stratégique 1987, Deuxième édition augmentée, septembre 1989, 351 p.,
p.71.

271 Id, ibid., p.79.
272 id, ibid., p. 81.
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Une autre proposition de triangulation serait la combinaison des orientations de

recherche académique et managériale sur un même objet ; nous approfondirons ce thème dans
le chapitre "diffusion".

En conclusion de ces pages portant sur la méthode de recherche en marketing, nous
disons qu'elle est un moyen à la disposition du chercheur ayant une stratégie de démonstration et
que c'est cette finalité qui l'amène à effectuer un choix méthodologique.

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans traiter du thème de l'expérimentation, au centre de
beaucoup de réflexions sur la recherche.

3.6. L'EXPERIMENTATION

L'expérimentation a une très grande place dans la recherche scientifique ; pourtant elle
n'est pas jugée de la même façon selon les chercheurs. Nous allons essayer de voir quel rôle lui est
conféré, quels enjeux lui sont reconnus et quelle position elle contribue à donner au chercheur en
marketing.

3.6.1. Pour ou contre l'expérimentation

Certains chercheurs prennent position contre l'expérimentation.

C'est le cas de Jean-Louis LE MOIGNE quand il affirme : "On propose une problématique
ouverte, fortement inspirée par les œuvres contemporaines de J. PIAGET, de E. MORIN, de
I. PRIGOGINE et de H.A. SIMON, autant que par l'œuvre de Léonard de VINCI, elle conduit à
mettre en œuvre les potentialités de la modélisation systémique (et donc intentionnelle) par
contraste avec les limitations et les dangers de l'analyse expérimentale." 273

II remet alors en cause la méthode expérimentale dont Claude BERNARD fut le chantre : "sa
notoriété cautionne depuis un siècle une pratique de la recherche scientifique et technique qui ne
se reconnaît sérieuse que lorsqu'elle est (et n'est que) expérimentale." Il rappelle274 le glissement
progressif de l'observation à l'expérience, de l'expérience à l'expérimentation, de l'expérimentation
à la méthode scientifique, que l'on nous présente souvent comme la preuve positiviste de la montée
en scientificité de la Science Occidentale. Plus loin, l'auteur ne parle pas d'inutilité de
l'expérimentation, mais de difficultés ou d'incommodité et même en ce qui concerne
l'expérimentation sociale, d'inutilité, voire d'illégitimité, en soulignant les problèmes que pose
celle-ci dans la recherche en sciences humaines : difficulté de reproductibilité, problème de
fidélité, phénomène de complexité avec en conclusion : "Dès lors, l'expérimentation cruciale, celle
qui exclut est donc, à la lettre, logiquement insupportable en sciences sociales. Dès lors,
l'expérimentation sociale perd son dfoit à due le viai, aussi onéreuse soit elle !" 27^ et de prop

LE MOIGNE Jean-Louis. Pourquoi expérimenter alors qu'il est si simple de réfléchir. Notes de recherches 82.13,
Octobre 1982, p. 1.

274 id., ibid., p. 2.
275 Id., ibid., p. 7.
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l'autre méthode : la modélisation ou plutôt la "conception".

Nous admettons les difficultés de l'expérimentation en Sciences Sociales, de là à opérer un
glissement sémantique vers "inutilité et "illégitimité", ceci nous paraît plus polémique et
anecdotique que fondé. Le vrai problème réside dans le finalité que donne à l'expérimentation le
chercheur en sciences sociales, nous avons choisi l'option de la transformation des corps sociaux
que sont les organisations. Cette recherche de changement construite en interaction entre le
chercheur et l'organisation légitime l'expérimentation dans le sens où c'est autant le processus que
le résultat qui en est l'enjeu.

Nous nous rapprochons donc des chercheurs prônant l'expérimentation et nous suivons
pleinement lan HACKING quand il écrit ; "Les philosophes des sciences débattent constamment
des théories et représentations de la réalité mais ne disent presque rien de l'expérimentation, de la
technologie ou du savoir comme outil de transformation du monde. C'est d'autant plus étrange
que "méthode expérimentale" a pendant longtemps été synonyme de "méthode scientifique." 276.

3.6.2. L'historique du couple expérimentation/théorie

Si l'on cherche à remonter dans les origines du couple théorie/expérimentation, on
constate que c'est la révolution scientifique du XVIIème siècle qui changea les choses. La science
qui s'élaborait selon les principes aristotéliciens de déduction à partir des premiers principes s'est
alors basée sur l'expérimentation. Francis BACON fut un pilier de cette révolution. lan HACKING
préconise un "retour à Bacon" après avoir fait le constat que la philosophie des sciences est
devenue une philosophie de la théorie. Son livre est un véritable plaidoyer pour la réhabilitation
de l'expérimentation.

On peut légitimement se poser la question de savoir qui de la théorie ou de l'expérience
vient en premier. lan HACKING se livre à une analyse fort intéressante et fort documentée de la
chose : "heureuses rencontres : certains travaux expérimentaux de grande portée proviennent
intégralement de la théorie. Certaines théories fondamentales doivent tout aux expériences qui
les précèdent. Certaines théories stagnent par manque de prise sur le monde réel, alors que certains
phénomènes expérimentaux restent sans emploi par manque de théorie." 277, avec l'exemple de la
découverte de la température uniforme de l'univers à 3° K qui se manifeste sous forme de signaux
radio : l'expérimentation en laboratoire et la théorie furent quasi simultanées et concordantes 278.
Beaucoup d'autres exemples peuvent être cités comme en optique l'effet photoélectrique.

3.6.3. Le couple expérimentation/réflexion est indissociable

Même les plus fervents partisans de l'expérimentation estiment qu'elle ne sert à rien sans
la réflexion. C'est ce que montre la citation de Justus VON LIEBIG (1803-1873), grand pionnier

276 HACKING lan. Concevoir et expérimenter. Christian Bourgois Editeur, 1989, 469 p., p. 245.
277 Id., ibid., p. 260.
278 Id., ibid., p. 260-261.
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de la chimie organique, qui révolutionna l'agriculture en découvrant les fertilisants à l'azote : "En
toute enquête, BACON accorde la plus grande importance à l'expérience. Mais sa signification lui
échappe tout à fait. Il pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme qui, une fois mis en mouvement,
produit un résultat particulier. Mais en sciences, toute enquête est déductive ou a priori.
L'expérience aide seulement à penser, comme le calcul. La pensée doit toujours et
nécessairement la précéder pour qu'elle ait un sens quelconque. Il n'existe pas de mode
empirique de recherche au sens où on l'entend d'habitude. Une expérience qui n'est pas devancée
par la théorie, c'est-à-dire par une idée, a autant de rapport avec la recherche scientifique
qu'un râteau d'enfant avec la musique " 279.

lan HACKING analyse cette citation selon deux modes, une "version faible (qui) ne saurait
rencontrer d'opposition" et qui consiste à dire que mener une expérience sans avoir quelque idée
préconçue de son but ne mènerait à rien ou n'apprendrait pas grand chose, et une "version forte"
selon laquelle "l'expérience n'a de sens que dans la mesure où elle permet de vérifier une théorie
concernant les phénomènes examinés." Et HACKING nous dit que selon lui cette version est
fausse : "On peut mener une expérience par simple curiosité pour voir ce qu'il va se passer." 28°
et même plus loin : "la version faible n'est elle-même pas complètement assurée. Le physicien
George DARWIN disait que de temps en temps on devrait mener une expérience totalement folle,
comme par exemple jouer de la trompette tous les matins pendant un mois devant un parterre de
tulipes. Il ne se passerait probablement rien, mais s'il se passait quelque chose, alors la découverte
serait extraordinaire." 281.

Nous n'allons pas jusqu'à soutenir une telle proposition même si elle est plaisante. Nous
avons néanmoins affiché en introduction notre adhésion à une recherche expérimentale et
transformative c'est-à-dire une recherche basée sur l'interaction avec le terrain.

Cette affirmation du rôle de l'expérimentation en marketing est en parfaite cohérence avec
notre conviction du rôle social que doivent jouer les sciences de gestion et à ce titre le
marketing.

3.6.4. Le rôle de l'observation

Une autre réhabilitation que l'on peut trouver dans les textes est celle du rôle de
l'observation. On constate282, que l'observation a toujours été jugée par deux mondes
philosophiques distincts : "La vogue de l'ascendant sémantique" qui nous invite à oublier
l'observation pour nous consacrer aux seuls énoncés sur l'observation, les mots utilisés pour faire
le rapport de l'observation. La seconde nous dit que tout énoncé sur l'observation porte sa
charge de théorie, l'observation ne saurait précéder la théorie", avec une surévaluation de
l'observation (BACON) et la coupure nette décrétée par les positivistes entre théorie et observation.

Pourtant, il existe des remises en cause de la coupure entre théorie et observation. C'est le

' * Ûber Francis Bacon von Varulam und die Méthode des Natuiforshung. 1863, in HACKING lan. Concevoir et
expérimenter. Christian Bourgois éditeur,1989, 459 p., p.49

280 HACKING lan. Concevoir et expérimenter, op. cit., p. 252.
281 Id., ibid., p. 253.
282 Id., ibid., p. 273 sq
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cas avec le concept de "charge théorique" que propose N.R. HANSON283. Il y développe l'idée
que chaque terme ou phrase de l'observation est "lesté de théorie". Nous reprendrons ce concept
au chapitre des propositions puisqu'il est essentiel à notre conviction de la dissémination de la
fonction marketing dans toute l'organisation.

C'est également la démarche de Claude BERNARD 284 qui fait la distinction entre
"observation qui montre et expérience qui instruit." Il écrit dans l'introduction : "La méthode
expérimentale, considérée en elle-même, n'est rien autre chose qu'un raisonnement à l'aide duquel
nous soumettons méthodiquement nos idées à l'expérience des faits... Pour être digne de ce nom,
l'expérimentateur doit être à la fois théoricien et praticien" 28S.

On peut aussi rappeler la théorie de l'action de Maurice BLONDEL qui affirme que "le
progrès de l'action fait le progrès de la pensée comme le propos même de la pensée conditionne
et détermine le progrès de l'action 286. Maurice BLONDEL cherche "une réintégration totale de la
vie dans la pensée."

De telles analyses constituent notre axe directeur et la suite de nos travaux est une réponse
à la question : "À quoi sert de modéliser si on ne peut pas expérimenter ?" pour parodier Jean-
Louis LE MOIGNE.

Le lecteur trouvera dans ces lignes l'origine de la dualité de nos propositions en troisième
partie qui seront à la fois théoriques et pratiques.

3.6.5. Rôle des recherches empiriques en marketing

La discipline marketing s'est construite progressivement par accumulation
d'observations comme nous le rappelle Michèle BERGADAA287 "Alors qu'il y a quelques
principes généraux de marketing, une très grande partie de la connaissance en marketing est
corrélationnelle et expérimentale plutôt que théorique (cf TORGERSON 1958). Cette
connaissance empirique peut également être employée pour faire des prédictions." et, pourtant, le
marketing semble s'être progressivement éloigné du terrain des entreprises.

Nous allons essayer de comprendre pourquoi en abordant plus directement la question du
statut conféré au terrain en sciences de gestion et en marketing plus particulièrement.

•i8J HANSON N.R. Patterns ofdiscovery. 1959. ————————————
284 BERNARD Claude. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Flammarion 1984, 318p., p.26
285 Id., ibid., p. 26.
286 LALANDE, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de France, 2

volumes, deuxième édition, 1992, 1323 p. : Lettre de BLONDEL à LALANDE, p. 1232-1233.
287 BERGADAA, Michèle. Cognitive temporal system ofthe consumer : structures and organizations. Working

paper, CERESSEC 91023, Juin 1991
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3.6.6. Le statut du terrain en sciences de gestion

Nous constaterons que le statut épistémologique du terrain est encore très flou, voire
contradictoire, selon les différentes recherches. En effet, la notion de terrain est souvent mal
définie et l'on trouve une grande variété d'utilisations de l'entreprise comme "terrain" : celle-ci peut
être une simple source d'information ponctuelle, dans des enquêtes légères auprès d'un petit
nombre d'interlocuteurs au cours de brefs passages en entreprises. À l'opposé, l'entreprise peut être
un véritable champ d'investigations approfondies, dans des démarches de recherches
expérimentales, recherches cliniques ou recherches action, exigeant des rapports nombreux,
fréquents et durables (plusieurs mois voire plusieurs années) entre le chercheur et plusieurs
dizaines, parfois centaines, d'acteurs de l'entreprise.".

Ainsi, à un bout du spectre tel qu'il vient d'être défini, se trouve la démarche
ethnographique du CGS, définie par Jean-Claude MOISDON par "l'observation patiente des
pratiques organisationnelles"288 avec une pratique de l'observation directe comme l'ethnologue
dans les tribus lointaines, c'est-à-dire ne se limitant pas à l'interview comme c'est souvent le cas en
sciences de gestion289 : "principe de l'interaction continue entre le chercheur et l'observateur"
...cette interaction étant "susceptible de produire de nouvelles connaissances , à la fois pour le
chercheur et pour les membres de l'organisation."290.

Même aspect des choses dans Structurations des organisations : concepts constructivistes
et étude de cas 291 : "Ce livre illustre enfin une approche par le terrain, où l'observation minutieuse
et de longue durée de situations réelles est à mettre à l'épreuve de la construction théorique, dans
un constant mouvement d'aller-retour entre la conceptualisation et les faits", avec deux principes :
"le premier consiste à prendre en considération le fait qu'il y a inévitablement, dans l'observation
des fonctionnements organisationnels, interaction entre l'observateur et ce qu'il observe, et à mettre
en œuvre des dispositifs particuliers pour construire a posteriori une objectivité qui ne peut être
assurée d'avance. Le second est que l'analyse en profondeur d'un seul cas peut aboutir à des
conclusions plus générales que la compilation de nombreuses observations superficielles."

Par contre, dans le livre Soumission à l'autorité292 l'auteur défend la méthode
d'expérimentation en laboratoire et ses capacités à contribuer à une théorie générale (de
l'obéissance dans la vie en société dans ce cas précis). "Le problème de la généralisation ne
consiste pas en une comparaison point par point entre deux situations (l'allumette est minuscule
par rapport à la forêt, etc.), mais dépend entièrement de la juste appréciation théorique du
processus en jeu." 293 ..."Certains invoquent l'argument qu'une expérience de psychologie est un
événement unique et que, de ce fait, on ne peut en généraliser les résultats pour les appliquer au
monde réel. Mais il parait plus profitable de reconnaître que toute situation sociale a ses qualités
uniques et dans une situation sociale bien définie." 294.

288 MOISDON Jean-Claude. Recherche en gestion et intervention. Revue Française de Gestion, Septembre-Octobre
1984, pp. 61-73, p.61
Id., ibid., p.

290 Id., ibid., p. 64.
291 BOUCHIKHI Hamid. Structuration des organisations : concepts constructivistes et étude de cas, Economica

1990, 149.p., introduction de Jacques GIRIN.
292 MILGRAM Stanley. Soumission à l'autorité : un point de vue expérimental. CALMAN-LEVY, 1989, 268 p.
293 Id., ibid., p. 215.
294 Id., ibid.., pp. 201-202.
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Pour la recherche en marketing, les avis semblent partagés et aussi nombreux qu'il existe
d'orientations, comme le montre le tableau de synthèse de Michèle BERGADAA (Figure 21) qui
nous montre bien que le consensus sur ce point est loin d'être fait.

Figure 21 29S : La dynamique de recherche : schéma intégrateur.
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Le choix que nous avons fait, et ceci dans la droite ligne de l'ISEOR, est de pratiquer
l'observation approfondie des organisations avec des séjours de plusieurs mois, voire de
plusieurs années, tout en privilégiant le nombre de "cas", c'est-à-dire d'entreprises ou

295 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing : un état des controverses.op. cit., p. 37.
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d'organisations partenaires dans l'expérimentation : une centaine de 1976 à 1993. De plus, la
méthodologie d'intervention "HORIVERT"296 mise au point par Henri SAVALL et pratiquée avec
son équipe de l'ISEOR, permet dans un temps relativement court d'observer et de connaître de
façon approfondie de grandes parties de l'organisation, voire toute l'organisation suivant les
stratégies d'interventions.

Pour nous, expérimentation et conceptualisation sont indissociables et se nourrissent l'une
de l'autre, tout particulièrement en sciences de gestion et donc en marketing.

Nous allons maintenant étudier le statut du chercheur dans les organisations en fonction
du choix de la méthode d'investigation.

3.6.7. Le statut du chercheur

Nous allons présenter ici les différentes visions du chercheur et de ses pratiques dans les
investigations en sciences de gestion.

C'est avec l'expérimentation-intervention que nous allons démarrer notre propos.

Les conceptions essentielles du Centre de Recherche de l'École des Mines de Paris (le CGS
: Centre de Gestion Scientifique), au terme de près de 200 interventions dans les entreprises ou les
administrations, sont réunies dans l'extrait suivant : "Ainsi de l'hypothèse qui confère à l'agent une
représentation limitée du fonctionnement d'ensemble de l'organisation et de son évolution, cela
par les faiblesses de sa capacité d'absorption en informations ; ainsi également de l'hypothèse que
le comportement de cet agent va s'adapter à ce que lui dicte en tant qu'action cette image
particulière de l'organisation, notamment aux éléments formalisés y figurant et relevant du
système d'évaluation de ses propres tâches ; ainsi encore de l'hypothèse qui suggère que ces
logiques de fonctionnement, provisoirement stable pour l'observateur et nommées " logiques
locales" vont dessiner une organisation faite tout autant de juxtaposition que d'intégration..." 297.

Ceci va dans le même sens que le cahier des charges dressé pour la recherche clinique :
"l'objet essentiel de la recherche que l'on propose pour la gestion est la réponse quasi-universelle
dans notre culture au moins àla question : qu'est-ce qui ordonne la conduite productive des agents
d'une entreprises et qui en répond ? " 298... "Pour le chercheur, il faut une unité d'observation qui
rende abordable les différentes fonctions de l'entreprise. Il ne faut rien exclure a priori, se placer
dans une posture de non-savoir, éviter d'emblée de prendre parti dans les débats sur la
responsabilité, avoir une position modeste mais exigeante de recherche d'informations, ne pas
privilégier un point de vue, une perspective." 2".

Le CRG présente ses méthodes de recherche 30° : "créé en 1972 par l'École Polytechnique,

296 présentée section 1 .2. 1 . , partie 3 de la thèse
COLLOQUE ISEOR Méthodologies fondamentales en gestion. L'implicite et le normatif dans les modèles,
Colloque du 13-14 Novembre 1985, Actes, pp.165-166

298 Id., ibid., p. 62.
299 Id., ibid., p. 64.

C.R.G. (Centre de Recherche en Gestion) Présentation du Centre, Documentation CRG, pp. 2-5.
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associé au CNRS depuis 1980, le Centre de Recherche en Gestion s'intéresse aux phénomènes de
gestion dans leur diversité..." avec une méthode qui "consiste à privilégier les données tirées de
l'observation directe, en situation."..."Ceci pose le problème de l'interaction avec le terrain et de
l'articulation de la recherche avec des demandes d'intervention. ...Se pose le problème de
l'implication du chercheur dans ses relations avec les acteurs et du risque de perte de recul
nécessaire à un bon travail d'investigation scientifique... "Nous nous situons donc, sur le plan de la
méthode, dans une tradition que l'on peut qualifier de "démarche clinique", "recherche-action", ou
"recherche interactive", suivant que l'on met l'accent respectivement sur l'analyse des symptômes
liés à des situations problématiques, sur la coopération avec les acteurs, ou sur le caractère
dialectique des rapports entre connaissance et action." 301.

Dans Quel paradigme pour la recherche en gestion ?302 Jacques GIRIN reprend le thème
des "études-cliniques" qui peuvent selon lui se définir "comme l'interaction instituée entre le
chercheur et son terrain d'étude". Il situe l'étude clinique entre deux extrêmes qui sont "les
techniques objectivantes d'observation" (relation au terrain minimum comme l'envoi de
questionnaires par la postes) et "les techniques de l'observation participante" (le chercheur
intègre l'organisation) 303.

Elisabeth HIRSCHMAN304 fait, pour sa part, une proposition de recherches en marketing
selon les méthodes utilisées dans les sciences du comportement. L'auteur nous dit que pour mettre
en œuvre la méthode humanistique, il faut suivre un certain nombre d'étapes qu'elle énumère et
explicite :

l/ La conceptualisation a priori :

Figure 22 305 : appréhensions de la réalité

Deuxième
étape de
causes

Première Troisième
étape de étape àe
causes causes

Schéma Positiviste du Phénomène. Schéma Humaniste du Phénomène.

On peut constater une grande différence dans la façon d'appréhender le phénomène.

301
302

303
304

305

Id., ibid., p. 3.
GIRIN Jacques. Quel paradigme pour la recherche en gestion. Économies et Sociétés, Série Sciences de Gestion,
Oct.-Nov.-Déc. 1981.
Id., ibid., p. 23.
HIRSCHMAN Elisabeth. Humanistic inquiry in marketing research : philosophy, method and criteria. Journal of
Marketing Research, vol. XXIII, Août 1986, pp. 237^249.
Id., ibid. p. 241.
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2/ L'investigation exploratoire :

* Le chercheur positiviste va mener des mini-enquêtes sur des échantillons bien définis
d'une population plus large.
* le chercheur en sciences du comportement va observer les gens dans leur
environnement habituel, dans leurs occupations habituelles, allant même jusqu'à les
partager.

3/ L'immersion du chercheur dans le phénomène à observer :

* Le chercheur positiviste va toujours essayer de réfréner sa subjectivité pour ne pas
interférer avec la neutralité de l'observation et l'objectivité des résultats.
* Le chercheur humaniste ne croit pas en la possibilité de découvrir une réalité
objective, LA Vérité ; il va donc mener sa recherche en essayant de rendre sa présence la
moins perturbante possible pour le phénomène qu'il observe tout en gardant à l'esprit
qu'il a comme but de comprendre le phénomène et non de valider ou d'invalider une
théorie spécifique.

4/ La construction d'une interprétation :

Dans la recherche humanistique, elle prend la forme d'une étude de cas.

Nous proposons une synthèse des différentes méthodes recherche terrain ci-dessous :
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Figure 23 306 : Tableau synoptique des principales caractéristiques
des quatre méthodes-types de recherche de terrain.

Objectifs
possibles

VAfv^pc.YJAJUwo

d'Investigation

Hypothèses
implicites

Exemples

Recherche
empirique

- tester des
hypothèses,
• rechercher des
régularités

- recueil
d'informations
publiques,
- questionnaires.

neutralité de
'observateur,
causalisme.

• programme
PIMS.

Étude de cas

- découvrir des
problématiques
nouvelles,
-rendre
intelligible un
jhénomène,
suggérer des

lypothèses,
vérifier des

lypothèses

- observation
directe,
- questionnaires,
• entretiens,
• analyse de
documents.

- neutralité de
'observateur.

- études de Ph. de
WOOT
et al. (1984) et de
M. BAUER et al.
(1981).

Recherche
expérimentale

- tester des
lypothèses.

- expériences
contrôlées en
aboratoire.

- neutralité de
'observateur,

- causalisme.

- psychologie
expérimentale.

Recherche-
action

- rendre intelligibh
des phénomènes
varjetpour
l'action,
- inventer des
"dispositifs de
gestion"
nouveaux.

• observations au
cours
d'interventions
demandées par des
organisations.

l'intervention
permettra au
chercheur de
«cueillir des
informations
lertinentes à son
>rojet de recherche

• travaux menés au
Favistock Institute
dans les années 50
et 60.

Recherche-
intervention

- rechercher des
invariants de la
gestion des
organisations

• piloter et évaluer
un changement de
a gestion de
l'organisation

- l'intervenant
construit le
changement avec
'organisation et
extrait de
'information pour
valider ses
jypothèses
- investigations
menées par
1ÏSEOR deuis
1976 *

Les approches cliniques de l'organisation et de ses acteurs présentent selon nous des
risques d'enlisement dans le spécifîsme. L'ISEOR refuse de s'arrêter à l'analyse de l'existant et
cherche à accompagner l'entreprise ou l'organisation dans le changement. L'intervention socio-
économique relève alors plus de l'ingénierie du management en mouvement que de
l'observation du fonctionnement de l'entreprise et de son analyse. Ceci nous renvoi à l'option
fondamentale de notre recherche qui est l'analyse des variations d'un objet.

____Dn admettra qu'un tel objectif exige une relation certes impliquante avec le terrain, mais
aussi un recul suffisant pour faire jouer les ressorts de l'énergie de changement en combattant
l'inertie que peuvent manifester les acteurs concernés.

adapté de : AVENIER Marie-José. Méthodes de terrain et recherche en management stratégique, Économies et
Sociétés, Série Sciences de Gestion n° 14, 1989, pp. 199-218, p.202
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Pour résumer et conclure, nous pensons avoir adopté pendant notre recherche l'attitude
d'un chercheur "constructiviste" c'est-à-dire :

*qui construit la réalité du changement en interaction avec les personnes de l'entreprise
*tout en cherchant à mettre au jour des régularités de fonctionnement pour conduire à

une certaine reproductibilité.

C'est ce que nous considérons comme une voie plus intégrative, plus interactive qui, de ce
fait, justifie l'utilisation de méthodologie à la fois qualitative, quantitative et financière et des
logiques à la fois inductives et déductives.

Comme nous avons pu rapidement nous en rendre compte, le pluralisme règne tant sur les
méthodes de recherches ainsi que sur les méthodologies qui les accompagnent, mais, de plus en
plus d'auteurs préconisent une cohabitation des différentes méthodes, voire leur application en
alternance ou même en interaction. C'est le sens de la proposition du Centre de Recherche de
l'École Polytechnique : le CRG (Centre de Recherche en Gestion) dans son document de
présentation : "Selon le modèle de la physique classique, les sciences de gestion devraient
privilégier le quantifiable, chercher des lois universelles et énoncer des propositions générales
normatives, exprimées si possibles de façon mathématique, forme d'expression considérée comme
la plus parfaite. Mais la pratique de la gestion est marquée par la singularité des situations et les
phénomènes fugitifs et subjectifs y tiennent une place essentielle. L'usage normatif des savoir et la
volonté de tout quantifier font donc problème. Des approches qualitatives sont alors proposées
pour remédier aux limites des approches quantitatives." 307.

De la même façon, Michèle BERGADAA constate "qu'il n'y a plus en marketing un seul
mode de recherche ni une seule logique... La discipline a acquis sa force sous l'action conjuguée
de plusieurs modes de pensée, de logiques ou d'approches qui se sont mutuellement enrichis de
leurs oppositions initiales... L'impérialisme d'une méthode particulière est potentiellement
dangereux... En fait, théoriquement et méthodologiquement, le chercheur devrait concevoir la
triangulation dès le début de son étude, même s'il ne la met pas en œuvre. Par ce seul fait, il serait
toujours conscient que sa recherche est un élément d'un ensemble plus vaste : la construction de
la connaissance." 308 et de conclure : "La réunification des résultats issus de ces deux logiques
permettrait d'élever le niveau de la connaissance." 309.

Avant de remarquer, nous aimerions insister sur la distinction intéressante à établir entre
construction de la recherche et construction de la connaissance. La construction de la recherche
est linéaire et suit une logique de recherche (figure 24), la construction de la connaissance peut
être basée sur une triangulation des logiques.(Figure 25).

Q R. G Présentation du centre...op. cit., pp. 2-3.
308 BERGADAA Michèle, NYECK Simon. Recherche en marketing :• un état des controverses.^, cit., p. 40.
309 Id-, ibid., p. 39.
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Figure 24 31° : La construction de la recherche et de la connaissance

La construction de la recherche.Figure 24a

La construction de la connaissance.Figure 24b

La conclusion rejoindra le constat général du rôle de l'environnement sociétal du
chercheur exprimé par Michèle BERGADAA par ces mots : "Cette objectivité du chercheur se
heurte toutefois à un dilemme : lorsqu'il est au bout de son processus d'investigation, pour être en
mesure de contribuer à l'avancement de la connaissance de son objet spécifique d'étude, le
chercheur publie les résultats de ces travaux.". Or, comme André MICALLEF le rappelle, les
chercheurs sont "socialement influencés parce qu'ils subissent le poids des déterrninismes
idéologiques et du conservatisme de la communauté à laquelle ils appartiennent tous.".

Nous rappelons aussi la mise en garde contre le "fétichisme de la méthode" de Hubert
BROCHffiR311.

La problématique nous semble étudiée et poussée jusqu'au bout dans l'article : Is science
marketing ? de Paul PETER et Jerry OLSON312 puisque les auteurs y présentent la "vente" de la
science comme un produit de consommation et vont jusqu'à en proposer un "mix". Nous
analyserons cette position dans le chapitre trois sur la diffusion des résultats de la recherche.

310 Id., ibid., p. 39.
3 !! BEAUD Michel. L'ingénuité créatrice, Le Monde, 18 Avril 1989.
312 PETER Paul J., OLSON Jerry C. /s science marketing ? Journal of marketing vol.47(automne 1983), pp.l 11-125
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CONCLUSION CHAPITRE 1

Nous avons donc pu, au cours de ce premier chapitre, aborder le débat qui existe autour
de la scientificité du marketing et ceci depuis les premiers moments de l'existence de cette
discipline.

Nous avons d'abord examiné les enjeux pour un domaine de recherche à être reconnu
comme science et nous avons pu constater qu'ils sont d'importance. En effet, le titre de science
semble, aussi bien dans l'aréopage des chercheurs que dans l'opinion publique, légitimer "a
priori" toutes actions ou résultats issus de ce domaine. Pourtant, nous pensons que cette
préoccupation constante de recherche scientifique a, peu à peu, éloigné les chercheurs en
marketing de leur "terroir", à savoir les entreprises. Selon nous, c'est une conception erronée ou
réductrice de la science qui a amené à cet état de fait.
En effet, la science s'oppose à l'action dans l'esprit de la majorité des gens : de là à renoncer à
l'action (au sens large du terme) pour revendiquer la scientificité il y a un pas à franchir, mais il
semblerait qu'il ait été malencontreusement franchi.

La pression exercée sur la communauté scientifique en marketing est d'autant plus forte
qu'au titre de domaine de recherche touchant à l'activité humaine, le marketing (au même titre que
les autres sciences sociales et particulièrement les sciences de gestion) présente de nombreux
handicaps pour prétendre au label de "science".

Les principales conditions, difficiles à remplir, sont l'objectivation et la validation.
Pourtant, le raisonnement ne parait valide que si l'on reste dans le schéma de pensée et d'analyse
des sciences physiques ou des sciences de la Nature. Nous suggérons de faire le choix d'une
scientificité selon des critères propres aux sciences de l'homme et des propositions existent en ce
sens.

Faute de véritable terrain commun "d'affrontement", tant la prégnance des convictions
est forte en ce domaine, les débatteurs préfèrent souvent se situer sur un champ différent, la
méthode de recherche. Pourtant, comme nous l'avons montré, le choix des méthodes et des
méthodologies est lui aussi guidé par la finalité du chercheur et le même processus de
compartimentation semble se mettre en place. Selon nous, de telles attitudes ne sont guère
fécondes ; nous préconiserons, à la suite d'autres auteurs, le respect des opinions et du travail
d'autrui ainsi que le pari sur l'intégration des méthodes et des méthodologies plutôt que sur leurs
exclusions respectives.

Nous admettons cependant que le marketing présente une autre difficulté pour être
reconnu comme science, à savoir la "balkanisation" de sa recherche tant dans les méthodes et les
techniques que dans les objets et les domaines de recherche.

Ainsi, le consensus n'est pas établi autour d'un concept central, même si celui d'échange
semble remporter les suffrages : c'est alors la multiplicité des définitions offertes pour ce terme qui
fragilise le travail unificateur.
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Devant un tel bouillonnement, nous proposons l'idée d'un marketing comme science de

l'action et au service de la performance sociale et économique des groupes constitués.

Il semble essentiel de ramener la recherche en marketing en société et de l'ancrer dans la
réalité de l'action afin de lui rendre une légitimité actuellement remise en cause dans les
entreprises.

Nous nous appliquerons, néanmoins, à démontrer dans le chapitre 2 les enjeux de la
modélisation en marketing afin de consolider le corpus théorique trop fragile à ce jour.

Enfin, le chapitre 3 soulignera largement l'importance que revêtent pour cette nécessaire
réhabilitation du marketing la diffusion et la mise en oeuvre des résultats de travaux.
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CHAPITRE 2 : REFLEXIONS AUTOUR DE LA
LÉGITIMITÉ D'UNE THÉORIE EN MARKETING

INTRODUCTION CHAPITRE 2

Le thème traité dans ce chapitre vient naturellement dans le prolongement du sujet
précédent. Après nous être posé la question de la scientificité du marketing, nous allons réfléchir
aux enjeux de la modélisation dans ce domaine de recherche.

Nous avons refusé la définition d'une science en rupture avec l'action ou l'utilité. Notre
hypothèse de travail au début de ce chapitre est qu'il y a eu dérive de la théorie vers l'abstraction
et que cette conception peut remettre en cause l'idée d'un marketing au service de la performance
de l'entreprise.

Ainsi, après avoir donné une définition du concept de théorie, chercherons nous à définir
les risques et les intérêts que le chercheur a à modéliser.

Nous verrons ensuite quelles théories existent en marketing et s'il y a unanimité autour
d'une théorie qui serait alors centrale à la recherche en marketing.
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1. LA THEORISATION

Nous allons d'abord tenter de définir ce qu'est une théorie, puis nous étudierons les enjeux
de la théorisation. Nous examinerons ensuite la construction d'une théorie pour terminer avec sa
communication.

1.1. QU'EST CE QU'UNE THEORIE ?

Nous constatons d'emblée que les définitions sont extrêmement nombreuses et que leur
diversité illustre là encore des opinions fort tranchées dans ce domaine.

1.1.1. Diverses définitions issues de la littérature

De nombreuses définitions sont proposées avec des variantes que nous pouvons examiner.

Cari HEMPEL nous propose l'exemple de la théorie de NEWTON avec la théorie de
propagation de la lumière contrôlée par l'expérience de FOUCAULT. Selon HEMPEL, on peut
parler de théorie à ce propos car elle est constituée d'un ensemble de principes théoriques et de
lois vérifiables ou réfutables par l'expérience physique. C'est le cas de l'expérience de FOUCAULT
qui montre que l'un au moins des principes de base de la théorie corpusculaire est fausse, ce qui
sera entériné par la proposition d'une version modifiée de la conception corpusculaire avec en
1905, la théorie des quanta appliquée à la lumière ou photons d'EINSTEIN.

Dans Qualité des informations scientifiques en gestion"3™, on nous rappelle la distinction
introduite (en matière de théories) entre sciences formelles et sciences empiriques par D. GALE
(1960) quand il dit : "Dans une science formelle "une théorie consiste en un grand nombre de
résultats dérivés d'un petit ensemble d'hypothèses", alors que dans les sciences empiriques une
théorie "consiste.en la formulation soigneuse et la justification détaillée d'un ensemble
particulier d'hypothèses, avec moins de déductions logiques de leurs implications que dans un
traité théorique dans les sciences formelles." 314.

Quant à la traduction des théories en langage intelligible, Elizabeth HIRSCHMAN juge
opportun de nous rappeler l'opinion de GEERTZ qui a noté que "depuis quelques années, il y a
un tel mélange des genres entre sciences physiques et sociale qu'on est en droit d'attendre la
théorie des quanta écrite en vers ou une bibliographie exprimée de façon algébrique. 313.

313 COLLOQUE ISEOR. Qualités des informations scientifiques en gestion. Actes, 18/19 Novembre 1986
314 id., ibid., pp. 6-7.

HIRSCHMAN ElizabethHumanistic inquiry in marketing research : philosophy, method and criteria. Journal of
Marketing Research, vol XXIII (août 1986), pp.237-49, p. 238.
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Nous avons réuni plusieurs définitions du mot théorie ; elles sont guidées par quatre mots
clés qui sont :

OBSERVATION : c'est-à-dire que la théorie se bâtit sur l'observation des faits.

BRAITHWAITE : "Une théorie scientifique est un système déductif dans lequel les
conséquences que l'on peut observer sont la suite logique de la conjonction de faits observés et de
l'ensemble des hypothèses fondamentales du système." 316.

ALDERSON : "Une théorie est un ensemble de propositions qui sont cohérentes entre elles
et qui ont un rapport avec un des aspects du monde effectif."317.

CONSTRUCTION : c'est-à-dire l'organisation des éléments entre eux.

BERGMAN : "Une théorie est un groupe de lois reliées de manière déductive." 318.

KAPLAN : "Une théorie est un système de lois, ces lois sont modifiées en étant reliées
systématiquement les unes avec les autres, comme le mariage associe deux personnes qui ne sont
plus jamais les mêmes ensuite." 319.

BLALOCK : "Les théories ne consistent pas entièrement en des systèmes conceptuels ou
des typologies mais doivent contenir des propositions ressemblant à des lois qui relient des
concepts ou des variables deux par deux, ou plus, à la fois." 32°.

Henri SAVALL : "structure de connaissances composées de concept, de règles et de
théorèmes représentant l'ensemble d'invariants et de régularités dans les phénomènes étudiés dans
le champ de la connaissance considérée" avec, comme définitions complémentaires :

"structure = ensemble d'éléments avec des liaisons et des relations" ;
"règles = semi-produits qui expriment des liaisons structurées selon un certain ordre" ;
"théorèmes = produits qui traduisent des représentations utilisables dans un champ d'application
suffisamment large et à des situations non strictement spécifiques l'idée de généralisation."

VÉRIFICATION : qui évoque l'idée que tout échafaudage abstrait doit pouvoir être testé
dans la réalité (ainsi pour la théorie de NEWTON avec l'expérience de FOUCAULT).

ZALTMAN, PINSON et ANGELMAR : "Une théorie est un ensemble de propositions
dont certaines ne sont pas basées sur l'observation à partir desquelles on peut déduire d'autres

3 ! 6 BRAITHWAITE. Scientific explanation, Cambridge, Cambridge University press, 1968, p.22 cité in HUNT
Shelby General théories and thé fondamental explanada of marketing Journal of Marketing, vol. 47 (Fall 1983),
p. 10

w ^fjrbetir,^ hvhavior and executive action, Homewood, IL Irwin, 1957. p. 5 cité in HUNT Shelby
General théories and thé fundamental explanada of marketing Journal of Marketing, vol. 4l ^rall 1983'), p. 10, .

3 1 8 BERGMAN G. Philosophy qf science, Madison, University of Wisconsin Press, 1957, p. 381. cité in HUNT
Shelby. General théories and thé fundamental explanada... op. cit.

3 ! 9 KAPLAN A. The conduct of inquiry, Scranton PA, Chandler Publishingl964, p.297.cité in HUNT Shelby.
General théories and thé fundamental explanada.. .op. cit.

320 B1ALOCK H. M. Theory construction. Englewood Clïffs, NJ, Prentice Hall, 1969, p.2, cité in HUNT Shelby.
General théories and thé fundamental explanada... op. cit.



-123-
propositions que l'on peut ,au moins en principe, tester." 321.

PIAGET : "Un corps cohérent d'hypothèses et de concepts donnant lieu à des
interprétations concrètes effectivement vérifiables." 322.

FINALITÉ : au-delà de l'expérience, la théorie est une information transmissible qui
permet d'expliquer les phénomènes et ensuite de les prédire.

RUDNER323 "Une théorie est un ensemble d'éléments reliés systématiquement et
parfaitement établis, qui incluent des généralisations ou quasi-lois et sont empiriquement testables.
Le but de la théorie est de développer la compréhension scientifique à travers une structure
systématisée capable à la fois d'expliquer et de prédire des phénomènes."324

BUNGE : "Les théories jouent un rôle central dans l'explication des phénomènes,
puisqu'une théorie est un système d'hypothèses parmi lesquelles des formules de luis sont
manifestes." 325.

SHATZMAN : "Le sens du mot théorie se définit par opposition avec les données de fait,
avec les observations, avec les phénomènes. Il se rapporte nécessairement à une représentation du
processus. La gloire, c'est d'avoir développé une théorie qui permette de concevoir une expérience
inconcevable sans cette théorie." 326.

Nous avons donc une liste assez importante de définitions du mot théorie, mais, au hasard
des lectures sur ce thème, tout lecteur constatera l'emploi de termes proches souvent, révélateurs
des opinions et convictions des auteurs à ce propos.

1.1.2. Des termes de proximité

On peut affirmer en première analyse que beaucoup de termes sont proches et souvent
assimilés à "théorie", nous pensons pouvoir les signaler .

"MÉTHODES OPÉRATOIRES" : locution explicitée de la façon suivante par
LESOURNE, COLASSE, PAVE 327 : "Je crois qu'il y a toute une série de niveaux dans le progrès
de la connaissance. Il y a la mise au point, à partir de l'expérience, de méthodologies opératoires

3 21 ZALTMAN, PINSON et ANGELMAR. Metatheory and consumer research. New York Holt. 1973 cité in HUNT
Shelby. General théories and thé fondamental explanada...op. cit.

322 PIAGET , 1979, p. 75. in COLLOQUE ISEOR. Méthodologies fondamentales en gestion. L'implicite et le
normatif dans les modèles, colloque du 13-14 Novembre 1985, actes, p.25

323 RUDNER Philosophy of social science. Englewoods Cliffs, NJ Prentice Hall, 1966 cité in HUNT Shelby.
General théories and thé fondamental explanada ...op. cit., p. 10
traduction empruntée in : MICALEFF André Positivisme et relativisme en théorie commerciale : analyse d'une
évolution et nouvelle formulation. Économies et Sciences, Série Sciences de Gestion, tome XVIII, 1984, pp 31-
61, p.39

325 BUNGE Scientific research I : The searchfor System. New York, Springer verlag, 1967, p. SSl.cité in HUNT
Shelby. General théories and thé fondamental explanada ...op. cit., p.10

326 SHATZMANN Evry. L'outil théorie, à la question par Isabelle SOUR1AU", La Question, 1992, Dans Eschel, p.
43.

327 LESOURNE Jacques, COLASSE Bernard, PAVE Francis. Peut on modéliser la gestion ? Deux décennies d'histoire.
Annales des Mines-Gérer et Comprendre n°27, Juin 1992, pp. 40-55
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qu'on peut difficilement qualifier de scientifiques, mais qui procèdent d'une certain condensation
de l'expérience. Après, il y a la construction de méthodes et d'outils d'inspiration scientifique.
Dans la première catégorie, je mettrais, par exemple, un guide pour ingénieur sur la manière
d'aborder la construction d'un plan informatique. Dans la deuxième, je mettrais le développement
de méthodes d'ordonnancement modernes ou le développement de méthodes de média-planning
en matière publicitaire (ces démarches exigent déjà une modélisation assez précise du problème)".

"MODÈLE" : qui serait selon M.J. AVENIER "une représentation abstraite et finalisée
d'une certaine classe de phénomènes interprétés par l'observateur." 328. Le modèle est en général
antérieur à la théorie. Il agit comme un cadre ou un filtre pour la formulation de la théorie.

Pour Evry SHATZMAN, le modèle est "la mise en évidence des processus physiques qui
interviennent pour pouvoir décrire un objet. Le deuxième niveau consiste à traduire ces énoncés
en équations, et à ce moment là, on se trouve devant quelque chose d'énorme, impraticable. Donc
il faut commencer à simplifier, jusqu'au moment où l'on estime qu'il ne faut pas aller plus loin
(sinon on ne saurait plus ce que l'on fait). Et à partir de là, on fait du calcul numérique. En
définitive, on se retrouve avec des grandeurs calculées numériquement qui, elles, sont directement
comparables à des données d'observation. Le point de départ, c'est ce qu'il faut prendre comme
outil, et le point final, c'est la comparaison entre le calcul que l'on a fait et les données qui ont été
recueillies." 329.

Figure 25 33° : Le modèle mathématique selon Newton.

Décodage

"PARADIGME" : que M.J. AVENIER propose comme un méta-modèle spécifique à un
champ de connaissance, auquel adhère une communauté sociale.

"RÉFÉRENTIEL ÉPISTEMOLOGIQUE" défini par M.J. AVENIER comme l'ensemble
des grands axiomes à partir desquels on déclare la cohérence de la pensée. Ceux-ci ne sont pas

328 AVENIER Marie José. Pilotage de l'entreprise et environnement complexe : une aide à la conception d'un
pilotage plus effectif. Thèse pour le doctorat d'Etat es Sciences Economiques Juillet 1984, 629 p.

329 SHATZMANN Evry. L'outil théorie, à la question par Isabelle SOURIAU".op.cit.p.132, p. 21.
330 CASTI, John. La science en question. Inter ÉDITIONS, 1991, 496 p., p.55
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spécifiques à un champ de connaissance." 331.

Enfin, de façon plus précise, nous retiendrons la définition de Jacques ORSONI 332 pour
"modèle de marketing" : "La locution "modèle de marketing" désigne la maquette, la construction
de l'esprit réduite et maniable qui reproduit sous une forme simplifiée un phénomène commercial
et qui peut servir à l'explication, à la prévision, comme à la prise de décision. Pareille miniature se
prête, en effet, plus commodément que l'objet ou le phénomène commercial réel, à la mesure, aux
calculs et aux tests. Bref, les modèles laissent prise plus aisément à la méthode scientifique dans le
domaine du marketing.".

Au-delà des définitions, nous allons examiner ce que nous avons repéré comme enjeux
tout d'abord d'une façon très générale, puis de façon plus restrictive en sciences de gestion et enfin
directement dans le domaine du marketing.

1.2. ENJEUX D'UNE MODELISATION

Nous définissons la modélisation comme la représentation abstraite organisée selon des
règles logiques de phénomènes observés puis interprétés par le chercheur. La modélisation
préfigure la théorie, elle en est le cadre et le point de départ.

Nous allons d'abord rechercher ses origines et ses enjeux dans la science en général, puis
en marketing en particulier.

1.2.1. Enieu de la modélisation

La science est un moyen de connaissances. Cette connaissance procède par percées ou
découvertes scientifiques. Mais la nouveauté conceptuelle est aussi un processus constant et
multiple avec, ces dernières années, une accélération des conceptions scientifiques et de leur
démultiplication.
Ainsi que le constatent Isabelle STENGERS et Judith SCHLANGER 333, "La recherche scientifique
s'accompagne d'une très forte dépense théorique. Comme cette dépense théorique est précisément
ce qui fait de la recherche scientifique une aventure intellectuelle, la question de la conception des
idées neuves est au centre d'une réflexion sur la connaissance". On notera que deux conceptions
de la science cohabitent : la tradition héritée de Bacon fait du travail scientifique une "cueillette
des faits", avec la préconisation d'accumuler le plus grand nombre de données, cette conception
de la recherche scientifique est "réfractaire à l'idée que les conceptions et représentations
théoriques jouent un rôle important dans l'organisation de la recherche." 334.

33* AVENIER Marie José. Pilotage de l'entreprise et environnement compilât! ; uiw ui'tfe à la conception d'un———
pilotage plus effectif.op. cit., p. 25.

3 3 2 ORSONI Jacques. Les modèles du marketing : du rêve à la réalité. Revue Française de Gestion, Nov.-Déc.
1994,.p.l40

333 STENGERS, Isabelle et SCHLANGER, Judith. Les concepts scientifiques, invention et pouvoir, op. cit p.p.36,
p. 59.

334 Id., ibid., p 59.
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À cette conception qui correspond à la tradition empiriste anglo-saxonne, répond une
tradition intellectualiste française avec au centre la méthode expérimentale selon Claude
BERNARD : dans cette conception "le travail de l'expérimentateur est imprégné d'idées : la
découverte n'est pas tant la connaissance d'un fait nouveau que l"'idée neuve et féconde" qui s'y
rattache... Une découverte est justement "un rapport imprévu qui ne se trouve pas compris dans la
théorie, car sans cela il serait prévu." Comme les théories sont temporaires, la divergence peut être
féconde et la connaissance peut avancer." 335.

Les théories sont donc les produits du chercheur qui servent à identifier l'avancée du
savoir et à le faire connaître. Elles sont aussi le filtre posé entre les faits et l'interlocuteur
puisqu'elles ne lui livrent qu'une image construite par le chercheur. La construction de cette image
dépend donc de la méthodologie choisie et du paradigme dans lequel travaille le chercheur, qu'il
en soit conscient ou non.

1.2.2. Enieux de la construction d'une théorie scientifique en sciences de gestion

Nous retiendrons la réponse de Michel MARCHESNAY : "Qu'est-ce qu'une théorie en
sciences de gestion ?' Cette question est d'une importance cruciale : de sa réponse, dépend la
faculté de donner une légitimité au projet de constituer un corpus scientifique à la "gestion",
d'autonomiser la discipline, de spécifier son champ et ses méthodes par rapport à des disciplines
connexes -, et hautement légitimées après des institutions légitimantes (CNRS, instances diverses
d'évaluation des équipes et des travaux)." 336.

Nous voyons bien que les enjeux sont de grande portée. Ils tendent à la légitimation d'un
champ de recherche et des institutions qui le représentent : c'est bien là un sujet de réflexion
récurrent de la communauté des chercheurs en marketing.

1.2.3. Enjeux de la théorisation en marketing

Le même objectif sous-tend les démarches de modélisation en marketing et plus
précisément les tentatives d'élaboration d'une théorie générale. C'est bien ce que rappellent
SHETH, GARDNER et GARRETT quand ils font référence à EL ANSARY : "La théorie du
marketing a débuté en tant que théorie unique assez vaste. Avec le temps, la pratique du marketing
et les points de vue ont changé et les concepts et les approches du marketing ont proliféré. Tous
ces changements ont modifié à la fois le contenu et la forme de la pensée du marketing en
fournissant une plus grande diversité de théories. La proliféraion de faits, de concepts et de
théories est en train de forcer l'intégration de la connaissance à des niveaux plus élevés
d'unification et d'abstraction. Une théorie générale du marketing est nécessaire pour faire l'unité

335 Id., ibid., p. 60.
336 MARCHESNAY Michel De la théorisation en sciences de gestion, Économies et Sociétés, Série Sciences de

Gestion, n° 17, Avril 1991, pp. 195-209, p.196
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des différentes théories du marketing." 337.

Nous développerons ultérieurement ce point d'une théorie générale . Auparavant, nous
nous poserons la question, d'apparence triviale, de l'utilité d'une théorie.

1.2.4. Utilité d'une théorie

D'emblée, l'association de ces deux substantifs peut paraître déconcertante. Une théorie se
doit-elle d'être utile ? et si oui, pourquoi ?

En sciences de gestion, la réponse semble être à vocation pratique : "si les sciences sociales
ont bien pour objet d'étudier positivement les organisations, tant au plan interne qu'externe, les
sciences de gestion se préoccupent d'en améliorer le fonctionnement et les performances, en les
connaissant mieux, mais aussi en y appliquant de meilleurs techniques et outils." 338.

Nous plaidons pour cette prise de position en mesurant bien les risques qu'elle comporte
dans le contexte fragile où se situe la recherche en gestion vis-à-vis de la scientificité.

Cari HEMPEL répond à notre question de départ : "D'habitude, on fait appel aux théories
quand l'étude antérieure d'une classe de phénomènes a mis en évidence un système de relations
uniformes qui peuvent s'exprimer par des lois empiriques. Le but des théories est alors d'exprimer
ces régularités et, de façon générale, d'apporter une compréhension plus approfondie et plus
exacte des phénomènes en question. À cet effet, une théorie interprète ces phénomènes comme les
manifestations d'entités ou de processus situés, si l'on peut dire, à l'arrière-plan. On fait ensuite la
supposition que ces derniers sont régis par des lois théoriques ou par des principes théoriques
caractéristiques, grâce auxquels la théorie explique alors les relations uniformes antérieurement
découvertes et prédit aussi des régularités "nouvelles" du même ordre... Une théorie montre qu'à
l'intérieur de certaines limites définies par des conditions de validité, ces généralisations sont vraies
avec une très bonne approximation... En fin de compte, une bonne théorie élargira aussi notre
connaissance et notre compréhension en prédisant et en expliquant des phénomènes qui n'étaient
pas connus quand elle a été formulée." 339.

Enfin, une théorie n'est-elle pas l'expression que l'on a de la réalité, d'"une" réalité qui nous
renvoie au débat de la perception des choses qui nous entourent : existent-elles en soi ou sont-elles
le produit d'un "construit" qui dépend de chacun d'entre nous ? C'est cette dernière position que
retiennent ZINKHAN et HIRSCHHEIM 34° quand ils citent BASHAR (1979) pour qui une théorie
dans le cadre du "réalisme transcental" a comme but de "représenter le monde". Les théories
peuvent être fausses (elles sont basées sur le monde tel qu'il est perçu et non pas sur le monde en
soi). La communauté scientifique, selon des critères qu'elle aura définis les déclarera "valides" ou
"crédibles".

337 SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution and évaluation. John Wiley & Sons Inc.,
1988, p. 203, p. 15

33** MARCHESNAY Michel. De la théorisation en sciences de gestion^ op. cit., p.200
339 HEMPEL Cari. Éléments d'épistémologie. Armand Colin, 1972, 184 p., p. 119.

ZINKHAN George, HIRSCHHEIM Rudy. Truth in marketing theory and research : an alternative perspective.
Journal of Marketing, vo!56 (avril 1992), pp.80-88, p.86
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De tels objectifs nous ramènent à la question de la perception de la réalité et des méthodes

de recherche utilisées et nous renvoyons le lecteur aux parties développant ces thèmes
(chapitre 1, section 1.1.3. et section 3).

1.2.5. Les risques de la modélisation

II s'agit bien des risques de la modélisation excessive, mais "la modélisation pour la
modélisation" est un courant bien vivace dans la littérature de recherche en gestion et en
marketing depuis plus de 10 ans.

K. Shridhar MOORTHY fait les remarques suivantes sur ce sujet : "Pour un non-
participant, la popularité et le développement de la modélisation peut sembler être une bizarrerie,
une lubie passagère. Les méthodes semblent violer toutes les normes de la bonne recherche. Les
suppositions ne sont pas réalistes. Les implications directoriales sont difficiles à trouver. Pour
empirer les choses, le lecteur doit venir à bout d'innombrables dilemmes, propositions, théorèmes,
preuves. Il est légitime de demander à quoi sert tout ceci ? Comment fonctionne la méthodologie
? Pourquoi est-ce qu'elle est utile au marketing ? Comment pouvons nous appliquer ces
modèles ? "341.

Tous dangers qui guettent ces pratiques excessives de modélisation, accompagnées en
outre d'une communication peu claire et peu intelligible aux non-initiés. Nous rejoignons là le
thème de la diffusion des produits de la recherche.

Ainsi, trop souvent, modélisation et théorisation ont rimé avec abstraction et
inintelligibilité.

Nous allons chercher maintenant à analyser la façon dont on construit une théorie.

1.3. LA CONSTRUCTION D'UNE THÉORIE

Nous allons aborder le processus de construction d'une théorie tel qu'il est généralement
recommandé; mais auparavant nous étudierons le rôle joué par le contexte de cette construction.

1.3.1. Le contexte

C'est par une étude du contexte que nous nous proposons de démarrer notre réflexion.

Ainsi, il semblerait que la demande puisse provoquer la recherche d'une modélisation.
( C'est le cas selon Michel MARCHESNAY en sciences de gestion : "Le propos de toute recherche
\ en gestion étant l'amélioration des performances, celui-ci doit s'inscrire dans une "demande

sociale" effective ou potentielle, car correspondant à un besoin. Cette demande sociale est liée, non
341 MOORTHY K.Sridhar. Theorical modeling in marketing. Journal of Marketing, Avril 1993, vol 57 (pp 92-106),

p. 92.
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seulement à l'état présent, en un lieu et en un temps, du système sociétal, constitué d'organisations,
mais aussi à une conception du monde, un système de valeurs pour faire bref. Aussi, la vision ne
peut plus être considérée comme une simple phase pré-analytique, souvent considérée comme de
la "théorisation implicite". Le chercheur en gestion doit expliciter ses "partis-pris", dans la mesure )
où il va chercher à justifier un certain nombre de propositions normatives. Nul doute que cette
affirmation va soulever bien des objections. Mais qui peut croire à la neutralité des "éléments du
Monde", alors que nous avons affaire à une "science de l'action" ?" 342.

Une autre contrainte porte sur le choix des termes utilisés. Il est extrêmement important
que les concepts théoriques utilisés soient définis clairement et objectivement à l'aide de concepts
dont on dispose et que l'on comprend déjà .ainsi que l'affirme Cari HEMPEL 343.

On peut citer, à titre d'exemple, le cas de l'image de marque ("brand image") décrit Figure
26 qui illustre la difficulté qu'a toujours eue la recherche en marketing à développer des
consensus autour de la définition de termes clés ou de concepts.

On peut constater dans le tableau construit par les auteurs que la définition du concept
central change sans cesse au cours du temps avec les inconvénients décrits : "Toutefois, à cause
d'un emploi excessif ou un mauvais emploi, la signification de "l'image de marque" est devenue
floue, ce qui pourrait un jour constituer un obstacle au processus de développement du savoir en
marketing." 344.

On peut faire une analyse semblable pour des concepts comme "marché", "store image" ou
"corporate image". Au fur et à mesure de l'évolution des termes, il semble fortement que les
chercheurs en marketing créent la réalité plutôt qu'ils ne la découvrent.

Une autre composante de notre réflexion est le choix d'un champ de recherche défini
comme appliqué ou fondamental.

MARCHESNAY Michel. De la théorisation en sciences de gestion, op. cit., p. 206.
343 HEMPEL Cari. Éléments d'épistémologie., op.cit., p. 123.
344 ZINKHAN George, HIRSCHHEIM Rudy. Truth in marketing theory and research : an alternative perspective, op.

cit., p.84
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Figure 26 345 : Définitions de l'image de marque.

Auteur et Définition Commentaires
1. NEWNAM (1957)
[Un] produit est un symbole par la vertu des ses forme,
taille, couleur, et fonctions... L'image de marque peut avoir
plusieurs dimensions : fonctionnelle, économique, sociale,
psychologique... Les limites sont posées par la
construction de l'image de marque à travers la présentation
et la publicité de même que pour tous les autres attributs du
produit.

L'emphase est mise sur le produit génère une
image, bien que les autres éléments aient
également un rôle à jouer.

2. BIRD, CHANNON et EHRENBERG (1970)
(l'image de marque est) une attitude au sujetd'une marque
donnée.

Cette période représente le summum d'une
recherche en marketing sur l'attitude.
Généralement on pense maintenant qu'il est utile
de faire la distinction entre "attitudes"et "images"

3. POHLMAN et MUDD (1973)
L'article acheté est conceptualisé comme ayant deux types de
valeur pour le propriétaire... La valeur fonctionnelle qui est
celle que l'on qualifie conventionnellement d'utilité en tant
que bien, tandis que la valeur symbolique (c'est-à-dire l'image)
est la mesure dans laquelle un achat rehausse la valeur d'une
personne à ses propres yeux (auto-estime) et aux yeux des
autres (statut).________________________

A noter la distinction entre l'utilité fonctionnelle
et l'utilité en tant que symbole de prestige. Dans
cette acception, il y a un conflit direct avec la
définition 8.

4. LEVY (1978)
Une image de marque est une constellation d'images et d'idées
dans l'esprit des gens qui résume leur connaissance de la
marque et leur principales attitudes face à celle-ci.

Comme contraste à la définition 2, l'image est
maintenant analysée pourexister davantage dans
l'esprit du con-sommateur que le produit lui-
même(bien que les deux éléments soientprésents
dans les définitions 1 et 4)

5. BULLMORE (1984)
...L'image réside dans l'esprit du témoin et elle est
conditionnée au moins autant par la nature du témoin que par
la nature de l'objet lui-même.

Une fois de plus, l'image s'est déplacée vers
l'esprit.

6. REYNOLDS et GUTMAN (1984)
a)...l'ensemble de significations et d'associations qui sert à
différencier un produit ou un service de sa concurrence.
b) La véritable clé de la compréhension de l'image réside
dans la compréhension des liens ou relations entre les
niveaux qui définissent le prisme à travers lequel le
consommateur voit le monde.

Un goût de gestion stratégique ou de marque est
maintenant ajouté au comportement du
consommateur en matière de conception de
l'image

7. SIRGY (1985)
On pense que les produits et services ont une image
personnelle tout comme les personnes...Ces images de
personnalité ne sont pas déterminées par les caractéristiques
physiques du produit...uniquement._____________

Cette définition est peut être la définition laplus
antromorphique et le résumé de l'approche
psychologique

8. PARK, JAWORSKI et MACINNIS (1986)
L'image est une perception créée par la gestion de la marque
que fait l'homme de marketing. Tout produit (par exemple le
dentifrice) peut théoriquement être positionné avec une
image fonctionnelle, symbolique
ou d'expérience.

Il s'agit d'une approche par la gestion de la marque
et elle est en conflit avec la définition n°3 en
identifiant les aspects fonctionnels en tant
qu'image.ou d'expérience.

9. AAKER (1991)
L'intégrité de marque est un ensemble d'actif et de passif lié à
une marque ,à son nom et son symbole, qui ajoute ou enlève
de la valeur fournie par un produit ou un service à une

A travers le symbole, l'image de marque est
considérée comme une composante de l'intégrité
de la marque.

345 Id.,ibid., p. 85.
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1.3.2. La recherche appliquée et la recherche fondamentale

Certains auteurs voient dans la modélisation le moyen de rendre opérationnels des
concepts, c'est-à-dire de pouvoir les mettre en application. C'est ce que rappelle Michel
MARCHESNAY quand il écrit que la recherche en science de gestion, de par sa volonté de
"déboucher sur des validations par l'amélioration effective des performances du système de
gestion des organisations" 346 est très proche de ce qui est communément appelé la "recherche
appliquée". Dans les sciences de l'action, la frontière entre "recherche fondamentale" et /
"appliquée" est évidemment plus floue.

On retrouve la notion du biais de la demande déjà introduite par Jean-Claude
MOISDON347 dans le rapport sur les sciences de gestion : quelle contingence la demande sociale
introduit-elle dans la recherche et donc dans les tentatives de modélisation ?
Notre réponse est que la demande sociale en gestion fait partie du champ d'analyse , de la prise de
risque de l'expérimentation en sciences sociales. Elle est à étudier comme partie prenante du
processus.

Par contre, André MICALLEF semble rejeter ces préoccupations pratiques des théories
même en sciences de gestion348 : "II n'est pas non plus très sérieux de penser qu'une théorie doive
être directement opérationnelle. Elle n'est d'ailleurs jamais construite dans ce but."

Cette assertion est très représentative de l'identité d'une théorie qui refuse les contingences
de la demande sociale. Nous ne sommes en accord que si la finalité de la théorie est de "tirer vers
le haut" les comportements et les pratiques en gestion et, dans notre cas, en marketing. En effet, en
s'affranchissant des contraintes du contexte, la théorie peut exprimer un idéal stimulant.

Le débat semble ouvert des finalités d'une théorie. Peut-être trouverons-nous des éléments
de réponse en nous centrant sur les méthodes de construction d'une théorie ?

1.3.3. La construction d'une théorie

En guise d'introduction, nous proposerons la description de Cari HEMPEL : "En gros, on
peut dire que, pour formuler une théorie, on a besoin de spécifier deux sortes de principes ; pour
abréger, appelons-les principes internes et principes de liaison (bridge principles). Les premiers
caractériseront les entités et les processus fondamentaux invoqués par la théorie et les lois
auxquelles ceux-ci sont censés se conformer. Les seconds indiqueront comment les processus
décrits par la théorie sont reliés aux phénomènes empiriques que nous connaissons déjà et que la

MARCHESNAY Michel. De la théorisation en sciences de gestion, op. eu., p. zu/.
•" ' SAVALL Henri. Un regard sur la recherche en science de gestion en France dans les années 80. La recherche en

Science Économique et en Gestion sous la responsabilité de Gérard DURU, ÉDITIONS du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1986, 264 p.,
MICALLEF André. Perversion néo-classique et misérabilisme méthodologique en gestion in Méthodologies
fondamentales en gestion. L'implicite et le normatif dans les modèles, colloque FNEGE/ISEOR, 13/14 Novembre
1985, p.79
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théorie peut alors expliquer, prédire ou rétrodire." 349.

Cette formulation rejoint les thèmes clés que nous avions décelés dans les définitions du
concept proposées en section 1.1.1.

Michel MARCHESNAY propose deux grandes étapes de construction350 ; il distingue
deux étapes dans la phase analytique telle qu'elle est généralement définie en sciences de gestion.

Tout d'abord, une étape de conjectures. Le chercheur doit poser des hypothèses claires,
rattachées à des concepts non ambigus, ramenant à des définitions convergentes. Ces hypothèses
peuvent s'intégrer dans une théorie préexistante, ou tenter de l'infirmer, ou la stipuler dans un
contexte, une vision, différents. On peut évidemment imaginer qu'un chercheur propose une
théorie complètement nouvelle, mais le plus souvent, cette innovation résulte de résultats
inattendus : que l'on songe à l'expérience Hawthorne, aux enquêtes de Woodward.

Les hypothèses sont ensuite transcrites en variables opérationnelles. À notre sens, cette
traduction s'opère au travers d'indicateurs susceptibles de prendre plus d'une valeur. Un bon
critère d'efficience d'une théorisation est constitué par le ratio hypothèses/variables.".

Michel MARCHESNAY distingue ensuite une étape de validation et remet en cause la
tendance des chercheurs en gestion à recourir à la seule validation statistique avec les risques de
manipulation qu'elle présente. Il souligne aussi la faiblesse du commentaire qu'elle comporte et
qui se limite souvent, selon lui, "aux corrélations et à leur signification statistique."

Dans Méthodologies fondamentales en gestion. L'implicite et le normatif dans les
modèles"™ Michel MARCHESNAY fait une présentation "simplifiée" des modèles analytiques et
distingue alors trois phases : la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-
analytique.

La phase pré-analytique correspond assez bien à la notion de "vision" de SCHUMPETER.
Elle correspond en gestion à des éléments comme :

* L'ensemble des sentiments, impressions, informations propres au chercheur en sciences sociales
par exemple, la "vision" du système capitaliste, de la petite entreprise.

* L'ensemble des valeurs, des croyances, des attitudes, des normes sociétales, auxquelles le
chercheur se réfère dans son analyse. Celles-ci peuvent lui être propres, ou lui être dictées de fait
par le paradigme auquel il se rattache.

* L'ensemble des informations et des valeurs implicitement contenues par les hypothèses
fondamentales du paradigme auquel le chercheur se rattache. Ce paradigme est un formidable
"économiseur de pensée" pour reprendre l'expression de MACH il est de ce fait un "canaliseur de
vision"._________________________________________________

349 HEMPEL Cari. Eléments d'épistémologie. Armand Colin, 1972, 184 p., p. 113
350 MARCHESNAY Michel. De la théorisation en sciences de gestion, op. cit., p.206.
35 ! COLLOQUE ISEOR. Méthodologies fondamentales en gestion. L'implicite et le normatif dans les modèles, op.

cit., pp. 55-57.
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"Tout ceci reste le plus souvent implicite dans le formulation de ce que nous appellerons le

"protocole" de l'analyse. Mais, à la suite de POPPER, la communauté s'accorde à reconnaître que
cette phase fait partie intégrante de la démarche de modélisation dans notre discipline."352

Or, Michel MARCHESNAY fait justement remarquer que les éléments constitutifs de cette
phase pré-analytique évoluent avec la société ,d'où une remise en cause perpétuelle de "la" théorie
et une propension à la multiplication des propositions.

La phase analytique reprend les étapes que nous avons examinées ci-dessus, à savoir la
formulation des hypothèses, la modélisation et les résultats à tirer du modèle.

La dernière étape est celle des résultats et des conclusions directes, à tirer du modèle. II
faut alors choisir entre la confirmation ou l'infirmation du modèle . Elle attire deux types de
remarques ; d'une part, se pose le problème de la confirmation du modèle (au travers d'une
vérification empirique, par exemple) et de son infirmation (de son "infirmabilité" selon
POPPER...). D'autre part, selon NAGEL, COHEN et CYERT, il faudra distinguer les modèles
débouchant sur une solution (modèles holistiques) et ceux qui s'appliquent au processus
comportemental de découverte de la solution (modèles heuristiques ou quasi-analytiques).

Enfin, la phase post-analytique comprend un ensemble de propositions.
Les premières vont tester la résistance du modèle en le soumettant à des vérifications, des

analyses complémentaires pouvant conduire à sa remise en cause.
Les secondes ont trait "aux propositions normatives" qui, pour Michel MARCHESNAY,

sont de deux types en gestion. " Les premières seront qualifiées de techniques : on propose des
outils (grilles, ratios, comptes, etc.) et des techniques opératoires (formules, algorithmes, etc.)
"scientifiques", c'est-à-dire dont la valeur repose sur le modèle analytique. Les secondes seront
qualifiées de politiques : ce seront des préceptes et des recommandations concernant l'art de la
gestion des entreprises ou d'ensembles plus vastes (politique industrielle). La "normativité"
(pouvant impliquer un jugement sur les techniques et pratiques alternatives) sera tempérée par la
référence à l'analyse positive, qualifiée de "scientifique", "d'objective"." 353.

Cette démarche en trois temps nous montre l'importance en amont des présupposés du
chercheur et de la prégnance de son environnement, et, en aval, le rôle de la demande sociale.

On aura bien compris que cette réflexion nous renvoie au choix d'une méthode de
recherche telle que nous avons pu la définir précédemment.

352 MARCHESNAY Michel. De la théorisation en sciences de gestion, op. cit.p.32
353 Id.( ibid., p. 57.
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1.3.4. Le rôle de la méthode de recherche

M.J. AVENIER revient sur l'importance de "l'acquis culturel" du chercheur, "c'est-à-dire
des modèles, des théories partielles, des théories générales, des paradigmes existant en gestion ou
dans des disciplines connexes avec lesquels le chercheur est familier, ainsi que des référentiels
épistémologiques sur lesquels il peut s'appuyer." La nature des questions du chercheur peut
également être influencée par sa position idéologique et son système de valeurs. C'est ce que
montrent les figures 27, 28, 29, et 30354 sur la construction d'une théorie en fonction des quatre
types de recherches identifiée.

Figure 27 : Recherche abstraite.
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354 Id., ibid p.28
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Figure 28 : Recherche expérimentale.

PARADIGMES

THÉORIES

MODÈLES

EXPÉRIENCES CONTRÔLÉES

| MODÉLISATION - TRAITEMENT

NOUVEAU
MODÈLE

7

TEMPS

Figure 29; Recherche empirique.
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Figure 30 : Recherche intervention.
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L'auteur différencie, dans un premier temps, les recherches concrètes "fondées sur
l'observation des faits" et les recherches abstraites, qui ne le sont pas (exemple : "théorie" du
système général ou "théorie des jeux"). Ensuite, l'auteur distingue trois types de méthodes de
recherches concrètes qui correspondent à trois modes d'observation des faits :

* la recherche expérimentale qui correspond "aux observations effectuées dans des
conditions artificielles dans le cadre d'expériences de laboratoire contrôlées (cas de la
psychologie expérimentale) ;

* la recherche empirique (où l'observation est effectuée "dans des conditions
naturelles", "l'observateur étant supposé en position d'extériorité par rapport à l'objet
d'observation" (exemple : la théorie de contingence à l'environnement de LAWRENCE
etLORSCH);

* La recherche-intervention (également appelée étude clinique) qui correspond à ce
que nous avons décrit précédemment concernant les recherches menées par le CRG ou
le CGS 355.

_____Man^-josé AVF.NTER précise enfin que "les quatre méthodes-types qui viennent d'être
distinguées sont en quelque sorte des méthodes élémentaires qui peuvent être appliquées de façon
combinée dans des dosages variables, pour constituer une méthode générale. Ainsi, par exemple,
face à un problème de recherche général, tel le développement d'une théorie de la performance

355 Id, ibid., pp. 27-28 .
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économique de la firme, la méthode adoptée consistera vraisemblablement en une combinaison de
recherches-interventions, de recherches empiriques, de recherches abstraites." 356.

De la même façon, André MICALLEF se pose la question de la fin du "one best way"
méthodologique : "Toute possibilité de solution optimale et généralisable étant désormais écartée,
il était tentant de se replier sur une explication courte et pointilliste des phénomènes. On donne
priorité à l'observation ponctuelle, à des recherches expérimentales étroites vérifiant des
hypothèses de préférence bien connues et banalisées... Et puisque la rigueur scientifique pure
apparaît impossible à respecter, on ira de compromis en compromis, pour aboutir à une
conception de la théorie appauvrie, relativiste et contingente. À une méthodologie étroite des
propositions théoriques limitées." 357.

La question doit être posée, surtout face aux pratiques en marketing qui semblent plus
dériver vers la description assez sombre d'André MICALLEF que vers l'élan fédérateur qu'appelle
de ses vœux une partie de la communauté scientifique.

Nous allons maintenant aborder la question de la validation de la théorie.

1.3.5. La validation d'une théorie

On peut considérer qu'il existe deux formes de validation de théories :

*la validation interne qui peut se définir comme la cohérence interne des liens établis
entre les différentes variables ou hypothèses qui permettent d'échafauder la théorie.
Comme le remarque K. Sridhar MOORTHY plus la théorie est artificielle, plus elle aura
une validité interne forte puisque "Theoretical models , however, tend to exclude
variables that are not part of thé explanation being proposed" 35S ;

* la validation externe qui est la capacité du modèle proposé à s'appliquer à d'autres
contextes : est-ce que les relations de cause à effet identifiées dans le modèle offert sont
transférables ?

Une autre validation externe est la vérification empirique des prédictions que permet la
théorie en question (voir Figure 31).

356 Id., ibid., p. 27.
3" MICALLEF André. Perversion néo-classique et misérabilisme méthodologique en gestion in Méthodologies

fondamentales en gestion. L'implicite et le normatif dans les modèles, op. cit., pp. 83-84.
358 MOORTHY K.Sridhar. Theorical modeling in marketing. Journal of Marketing, Avril 1993, vol 57 (pp 92-

106), p. 99.
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Figure 3l359 : construction du processus de vérification empirique
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André MICALLEF nous rappelle que pour certains, "Seules les hypothèses de recherche
sont directement testables... Les opérationnalistes, tel BRIDGMAN, formulent trois propositions 36°

II seuls les termes ayant une définition opératoire sont significatifs,
2l les définitions opérationnelles font toujours référence à une opération
instrumentale possible et faisable,
3/ il doit y avoir une seule définition opérationnelle pour chaque terme
scientifique.".

Selon HEMPEL, pour qu'une théorie soit empiriquement testable, il suffit qu'elle puisse
engendrer des propositions et hypothèses prédictives à référents empiriques confrontables
directement à la réalité. Aucune théorie ne peut être considérée comme vraie au sens empirique
du terme. Mais elle pourra être empiriquement corroborée par la confirmation des hypothèses (si
celles-ci sont rejetées expérimentalement, il y a évidence empirique que la théorie est fausse, ou
erreur d'expérimentation, ou encore mauvaise déduction des hypothèses à partir de la théorie).

André MICALLEF constate, là encore, une "dégradation progressive des termes de la
définition de la théorie donnée par RUDNER" avec un glissement des critères durs vers des critères
relativisés (formalisation partielle) : voir Figure 32.

359 MICALLEF André. Positivisme et relativisme en théorie commerciale : analyse d'une évolution et nouvelle
formulation. ÉCONOMIES et Sociétés, Série Sciences de Gestion, tome XVIII, 1984, pp31-61,, p. 43

id., ibid., p.43360



-139-
Fieure 32 361 : évolution des termes de la définition d'une théorie
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II y a donc débat avec, d'un côté, l'exigence de validation totale et définitive et, de l'autre, la
mise en perspective de la confrontation avec les faits. Pour nous, une théorie est valide lorsque sa
mise en œuvre participe de la transformation de l'objet dans la direction annoncée et définie.au
départ : c'est certainement la position de l'école socio-économique et le rôle des recherches-
interventions menées par l'ISEOR.

Cette position nous permet d'introduire notre définition d'une théorie.

1.3.6. Notre définition d'une théorie

Nous retenons la définition d'une théorie en marketing comme "une structure de
connaissances construite en interaction avec l'objet observé (en l'occurrence les pratiques
marketing dans les entreprises), avec pour finalité de faire évoluer cet objet dans un sens qui fait
l'objet d'un consensus entre observateur et observé.

Ce cadre réhabilite la prééminence des méthodes de recherche et justifie les techniques
d'intervention en marketing.

La théorie est alors un "catalyseur d'énergie" de transformation. Elle se doit donc être
intelligible et facile à traduire en variables opérationnelles. Nous avons qualifié le marketing de
"science de l'action" : il faut alors oublier la pseudo-neutralité du chercheur pour, au contraire,
revendiquer ses capacités de transformation du milieu dans lequel il évolue.

Nous avons formulé notre hypothèse centrale en prenant pour acquise la reconnaissance
de la théorie socio-économique des organisations construite par Henri SAVALL. Nous allons
présenter son hypothèse fondamentale et la soumettre aux réflexions que nous venons de détailler.

361 Id., ibid., p. 45.
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1.3.7. Présentation de l'hypothèse théorique fondamentale
économique

L'analyse socio-économique des organisations a pour objectif de valider par
l'expérimentation au sein des entreprises et des organisations l'hypothèse théorique suivante 362 :

"Soit une organisation productive (entreprise ou autre entité) considérée comme un ensemble de
structures (physiques, technologiques, organisationnelles, psychosociologiques) et de
comportements (individuels et collectifs) en interaction permanente.

[Soc]

Le niveau de performance économique (PE) de cette organisation est lié au niveau et à la
structure de certains coûts-performances dits "cachés" (CC) parce qu'ils ne sont pas repérés
explicitement (et partant sont incontrôlés) par les systèmes d'information économique usuels des
organisations (comptabilité, budget, calcul économique pour la décision).

CC-»PE

Or, les coûts cachés, sous-ensemble particulièrement significatif des coûts-performances
cachés, sont l'expression financière de certains dysfonctionnements subis par l'organisation, c'est-
à-dire des écarts observés entre le fonctionnement effectif de l'organisation et le fonctionnement
attendu ou souhaitable.

Dy->CC

L'analyse socio-économique tend à montrer que les dysfonctionnements comprennent une
part incompressible inhérente au fonctionnement, si satisfaisant soit-il, de toute organisation, et
une part compressible dont les expérimentations montrent qu'elle résulte d'un couplage
relativement inefficace (compte tenu de l'objectif fixé) du système.

Le fonctionnement de l'organisation peut alors, d'un point de vue pathologique, s'exprimer
schématiquement : [ S <-> c ] — » Dy

i
PE <- CC

II convient d'observer que [ S <-> c ] exprime aussi une performance couplée à la
performance économique PE, que l'on peut, faute de mieux, qualifier de performance sociale
puisqu'elle est constituée d'un ensemble d'indicateurs de qualité du fonctionnement de
l'organisation ou, si l'on préfère, de qualité de vie dans l'organisation.

Une telle théorie, dans la mesure où sa validation se consoliderait, aurait pour conséquence
de fournir une conceptualisation de type structure-comportemental de l'organisation et d'essence
socio-économique. L'évaluation de la performance économique n'est valide, en effet, qu'à
condition de s'exprimer à la fois au moyen de variables économiques et de variables "sociales"
(psychologiques, physiologiques, sociologiques).

362 SAVALL Henri. Extrait de "Rapport Scientifique. 1979 -1980. ISEOR, 1980, p. 79.
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II s'agit donc d'une analyse formelle d'intention transdisciplinaire et multidimensionnelle

essayant d'accroître la puissante explicative des résultats économiques observés au sein des
organisations.".

Il apparaît à la lecture de ces lignes, que la cohérence interne de la théorie socio-
économique n'est pas à mettre en cause.

Le modèle général de l'analyse socio-économique est généralement représenté sous la
forme du trèfle dans lequel on peut repérer les domaines de dysfonctionnements, les indicateurs
de coûts cachés, les catégories de structures et les types de comportements.

La validation de la compressibilité d'une partie des dysfonctionnements, et donc des coûts
qui y sont rattachés, se fait grâce à l'intervention socio-économique dans les organisations que
nous présenterons en début de la Partie 2.

On peut observer une grande pédagogie dans les concepts fondamentaux de la théorie
socio-économique comme le montrent les schémas ci-après (Figures 33 et 34).
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Figure 33 : Représentation de l'organisation avant intervention
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Figure 34 : Représentation de l'organisation après intervention
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De la même façon, on constate une rapide adoption du vocabulaire "socio-économique".
Les termes clés peu usuels et même les acronymes sont vite repris par chacun quelque soit sa
catégorie professionnelle.

Le management socio-économique installé dans 300 entreprises est la preuve de la
grande opérationnalité de la théorie. Les résultats des évaluations pratiquées de façon
systématique à la fois qualitatives, quantitatives et financières montrent bien les réductions
importantes de coûts cachés.

On peut donc affirmer que les dysfonctionnements diminuent avec l'implantation d'actions
socio-économiques innovantes portant à la fois sur les structures et les comportements. On admet
donc qu'il y a amélioration de la performance sociale et de la performance économique.

Il y a bien validation d'un modèle structuro-comportemental des organisations dans
maintenant plus de 300 entreprises, auprès de plus de 40 000 personnes, après 350 000 heures de
recherches-interventions.

Henri SAVALL et Véronique ZARDET observent : "la théorie socio-économique met en évidence
les interactions entre structures et comportements...La théorie socio-économique ne se contente
pas de ce constat ou de voeux pieux ; elle propose une démarche opératoire afin de réaliser une
telle approche globale de l'entreprise."363

Nous considérons donc que nous travaillons dans le cadre d'une théorie dite socio-
économique qui est actuellement en cours de validation. Cette validation est menée selon une
méthodologie d'intervention dans les organisations que nous présenterons de façon approfondie
au début de la Partie 2.

C'est dans ce cadre théorique que nous ferons des propositions de concepts marketing.
Comme nous le présenterons dans les Chapitres 2 et 3, c'est la méthodologie socio-économique
que nous avons utilisée pour chercher à valider nos hypothèses de départ.

Une fois la théorie construite, voire validée, comment son concepteur va-t-il la diffuser ?
Cette diffusion nous parait être un enjeu d'importance, surtout si l'on privilégie, comme nous
l'avons fait, la validation empirique.

1.4. COMMUNICATION D'UNE THEORIE

Claude MOUCHOT fait une analyse de la façon dont on initie les publics et plus
particulièrement les publics "scolaires" (au sens large du tenue) aux différentes théories existantes
: "Aujourd'hui encore, lorsqu'il s'agit d'initier un élève à la physique, ou de vulgariser une théorie
dans le public, une stratégie est de rigueur : exposer les "faits" (observations, résultats

363 SAVALL Henri, ZARDET Véronique. Maîtriser les coûts et les performances cachés, le contrat d'activité
périodiquement négociable. Ed. Economica, Septembre 1989, 351 p.
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expérimentaux) qui légitiment cette théorie, et la présenter comme une déduction autorisée des
faits. L'idée implicite tant dans l'enseignement que dans la vulgarisation est que, pour tout être de
bon sens, la théorie présentée doit s'imposer comme la seule réponse possible aux faits en
question. L'élève ou le public sont ainsi priés de reconnaître que, à la place de GALILÉE,
NEWTON, MAXWELL ou EINSTEIN, ils auraient évidemment tiré les mêmes conclusions,
produit la même théorie. Certes, la stratégie est rhétorique, et chacun sait qu'il n'est pas GALILÉE,
NEWTON, MAXWELL ou EINSTEIN, mais elle est lourde de sens. Idéalement, si nos facultés de
rationalité n'étaient pas obscurcies par des brouillards que seul le génie peut percer et
qu'enseignement et vulgarisation ont pour tâche de dissiper, la démarche scientifique nous définit
tous comme interchangeables. C'est pourquoi, la science peut revendiquer une autorité sans
équivalent : tout être de bon sens doit s'incliner devant les faits qu'elle met au jour et les
conclusions qu'elle dégage." 364.

Dans cet exercice de communication, de persuasion peut-être, s'introduit une notion de
traduction : comment mettre en mots les principes, actions, hypothèses ou principes moteurs à
cette théorie ? C'est le rôle de ce que nous appellerons le lexique^.

1.4.1. Rôle du lexique

Nous ferons une fois de plus appel à Claude MOUCHOT pour situer l'importance et les
enjeux de l'utilisation d'un lexique. "Toute discipline scientifique est un corpus d'assertions.
Celles-ci sont, au moins partiellement, formulées en langue naturelle. On sait depuis GÔDEL que
même le discours mathématique ne peut pas être entièrement formalisé. Mais la part de la langue
naturelle que nécessite le discours mathématique semble bien de portée universelle, aussi
universelle que la mathématique elle-même... L'emploi du langage naturel en science soulève un
problème épistémologique redoutable. Dans quelle mesure les concepts associés aux mots du
langage naturel ont-ils une portée universelle et sont-ils, de ce fait, susceptibles de scientificité ?
Rien n'assure a priori qu'un mot d'une langue a un équivalent exact dans une autre langue... Si
l'on veut que la prétention de la science à l'universalité et à l'intemporalité (fut-elle relative) ne soit
pas vaine, il est nécessaire que ses concepts puissent être définis et traduisibles dans toutes les
langues du monde." 365.

Certains chercheurs font le choix de créer des néologismes ou de reprendre "à leur
compte" des mots déjà connus. C'est le cas de Benoît MANDELBROT 366 qui a défini un véritable
lexique du "langage tractai" où des mots de la langue française prennent un sens complètement
différent dans le contexte fractal. On peut citer l'exemple de "traînée" et "chronique" pour
lesquelles Benoît MANDELBROT écrit : "Dans l'étude du mouvement brownien et de nombreuses
autres "randonnées", certains termes mathématiques, tels que "graphe", portent à confusion. J'utilise
"traînée" pour l'ensemble des points visités par le mouvement, indépendamment des instants et
même de l'ordre des visites. J'utilise "chronique" pour le diagramme dont l'abscisse est le temps et

364 MOUCHOT Claude Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Presses Universitaires de Lyon, 1986,
2ème édition 1990, pp.117-118

365 id. , ibid., p. 511.
366 MANDELBROT Benoit. Les objets fractals, forme, hasard « dimension - survol du langage fractal.. Flammanon,

1989, 288 p.
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l'ordonnée (scalaire ou vectorielle) est la position à l'instant t.".

Nous situerons ici la justification de notre lexique, puisque nous avons pris le parti d'en
proposer un. Il s'agit pour nous d'avoir une plate-forme commune d'intelligence avec nos lecteurs
; hormis quelques acronymes ou reprises de sens radicales et qui nécessitent dans les deux cas un
travail de définition de fond, le lexique est plutôt un exercice de rappel ou de positionnement de
tels ou tels concepts qui sont des concepts clés de notre démonstration. Le langage socio-
économique n'est pas un langage à part, il privilégie ou redonne du sens à certains termes.
Occulter ces prises de positions nuirait certainement à la clarté de notre propos.

Le lexique est donc un élément de diffusion de la théorie, mais un élément parmi d'autres :
un éléments du mix pourrait on dire... C'est cette vision des choses qu'ont adoptée Paul PETER et
Jerry OLSON dans un article où ils présentent le "marketing mix" de la science 367.

1.4.2. Du marketing de la science

Nous nous référerons sur ce point à l'article de Paul PETER et Jerry OLSON368 qui adopte
comme postulat que la science est un cas spécial de marketing et qui passe la science au filtre du
marketing mix. La science devient alors le marketing d'idées. Les idées clés développées sont les
suivantes :

* Le succès d'une théorie est défini par son adoption par une partie significative tant de
la communauté scientifique^ que des praticiens ;

* La production de la science est définie comme la production d'idées, de modèles, de
théories, d'hypothèses ;

* La théorie analysée comme produit a comme support le manuscrit avec les
caractéristiques suivantes :

- la possibilité d'être conservée,
- la possibilité d'être consultée selon le vouloir de son utilisateur potentiel,
- la possibilité d'être diffusée à une audience secondaire,
- la capacité à définir l'antériorité de propriété de la théorie ;

* Les auteurs proposent aussi le concept de cycle de vie d'une théorie avec introduction
de modifications jusqu'à la reformulation complète de la théorie et donc introduction
d'une nouvelle théorie. On retrouve ici le cycle du processus d'une science selon KHUN
ou de l'évolution du PRS de LAKATOS ;

* Les attributs du "produit" théorie pourraient être :
- sa facilité de mise en œuvre (par exemple, le matériel à employer),
- la crédibilité de ses concepteurs,——————————————————
- ses origines (issue d'un champ plus ou moins familier au public),

367 PETER Paul J., OLSON Jerry C. Is science marketing ? Journal of marketing vol.47 (automne 1983), pp.l 11-
125

368 Id. ibid.
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- l'utilisation de concepts ou mots aisément accessibles et compréhensibles,
- la conformité aux valeurs culturelles ambiantes,
- les preuves empiriques à fournir.

* Un test marketing de la théorie pourrait être son introduction auprès d'un public
restreint et choisi pour connaître les réactions de ce qu'on appelle le "collège invisible".
Plusieurs cas de figures sont possibles : le rejet absolu, beaucoup plus rarement
l'enthousiasme total et très souvent la demande de modifications. On peut assimiler ces
modifications à l'amélioration du "packaging" de la théorie.

* Les canaux de distributions des théories seraient les colloques et conférences, certains
journaux ayant un pouvoir légitimant dans la profession (on peut noter à cet égard que
se tromper de circuit peut coûter cher, comme ce fut le cas pour Max Weber et sa
production politique publiée dans des journaux de grande diffusion et jamais prise en
compte ou très tardivement par la communauté des sociologues), des livres ou chapitres
de livres. (Nous développerons l'importance du choix des supports de diffusion dans le
chapitre 3).

* La promotion des théories pourrait se faire au moyen de :
- résultats empiriques impressionnants (utiles mais pas nécessaires selon les
auteurs),
- rédactions d'abstraits en langues diverses, d'articles dans d'autres journaux, de
participations à des débats ou colloques.

* Le prix des théories inclut surtout du temps et de l'argent pour pouvoir s'approprier la
théorie. Il est certain que des théories complètement nouvelles auront un coût d'accès
plus important. On ne pourra pas écarter sur ce thème le problème des allocations de
fonds pour les chercheurs, aussi bien pour développer un programme scientifique que
pour le tester. On peut donc envisager qu'une théorie plus innovante constituera un
investissement à plus long terme.

* Enfin, les marchés cibles des nouvelles théories. Les auteurs distinguent trois segments
de populations au sein de la communauté scientifique : les étudiants en doctorat, les
"pretenure scholars" et les "post-tenure scholars" (avec dans ce dernier groupe les
professeurs associés et les professeurs à plein temps).

La première cible est le public d'étudiants du scientifique, puis les chercheurs du champ
dans lequel s'insère la théorie. Pour faire une analyse du marché selon les structures
mentales du public et leur capacité à accepter une nouvelle théorie, les auteurs proposent
de distinguer les scientifiques analytiques et les théoriciens conceptuels, ce dernier
groupe étant réputé plus ouvert aux idées nouvelles.

D'une façon générale, trois groupes d'objectifs sont définis :
- les objectifs nobles,
- les objectifs de curiosité,
- les objectifs d'auto-promotion.
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Tous ces objectifs se retrouvent dans les communautés scientifiques, mais le troisième
groupe est moins reconnu car certainement qualifié de "moins noble". On est en droit
de s'interroger sur le poids qu'il a, néanmoins, dans la promotion de nouvelles théories.

Au-delà de l'humour, on considérera le parti pris intéressant qui, une fois de plus, resitue
bien la démarche dans la communauté scientifique et dans la société au sens large du
terme.

Nous étudierons plus en détail la diffusion de la recherche en marketing.

* Une autre remarque sur la diffusion des théories est faite par SHETH, GARDNER et
GARRETT qui mettent l'accent sur l'abandon des théories : "parce que (1°) ils (les
chercheurs) perdent simplement l'intérêt à la tâche, (2°) le débat autour de la justesse des
théories proposées dégénère en opposition entre egos puissants, ou (3°) ils ont
développé une théorie qui est tellement compliquée que personne, que ce soit de la
communauté expérimentale ou de la communauté des académiciens n'est capable de la
comprendre." 369.

Nous allons voulu montrer deux choses.

La première est qu'une théorie en marketing, c'est-à-dire dans un domaine de recherche
tourné vers l'action, se construit à partir de l'observation, en l'occurrence celle de l'activité des
entreprises, pour être ensuite validée par sa mise en œuvre in situ.

Une théorie marketing n'est, selon nous, défendable que si elle est un "catalyseur
d'énergie" pour la transformation des pratiques marketing.

En marketing, une théorie ne se justifie que si elle est "utile".

La deuxième conviction que nous avons, est étroitement liée à la constatation précédente ;
pour être "utile", une théorie doit être rapidement intelligible et traduisible en variables
opérationnelles, d'où le rôle de sa communication.

Notre interrogation est la suivante : la communauté des chercheurs en marketing n'a-t-elle
pas mis son savoir-faire marketing au service de ses propres intérêts, oubliant le public auquel elle
devrait s'adresser en priorité : les acteurs des entreprises ?

Nous rappelons l'intérêt du concept d'échange pour le marketing, mais la difficulté à
admettre que partout où il y a échange ou effort de conviction il y ait marketing.

Toutes attitudes qui fragilisent la légitimité du marketing en tant que science.

Nous allons donc, dans la deuxième partie de ce chapitre, mener une investigation du
travail réalisé dans la théorisation en marketing.

369 SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution and évaluation. John Wiley & sons Inc.,
1988, 203 p., p. 18.
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2. LA MODELISATION EN MARKETING

Nous allons d'abord rechercher les origines de cette modélisation, puis nous nous
intéresserons à différents travaux qui ont jalonné cette "quête".

2.1. ORIGINE DE LA CONCEPTUALISATION EN
MARKETING

Brian JONES et David MONIESON suggèrent que l'École Historique Allemande a fourni
les fondations philosophiques de plusieurs des écoles marketing 37° (Voir Figure 35). Ils pensent
ainsi que, en 1912-1913 et peut être même avant, des cours en marketing ont été donnés en
Allemagne avant d'être le cas aux États Unis.
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370 JONES Brian, MONIESON David. Early development ofthe pMlosophy of marketing thoitght. Journal of
Marketing, n° 1, Janvier 1990, pp.102-113.

371 Id., ibid. , p. 110.
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Un rapide retour en arrière permet de dire que : "Au début du XXe siècle, quand la pensée
du marketing a commencé à émerger sous sa forme contemporaine, les sciences économiques en
Amérique du Nord étaient clairement divisées en écoles de penséee institutionnelles et néo-
classiques (Arndt 1981 p.38). Les sciences économiques néo-classiques étaient le fruit des
sciences économiques classiques anglaises. L'institutionalisme remonte à l'école allemande
historique de sciences économiques (Dorfman 1955, Myles 1956).".

On le voit : le marketing, issu à la fois des nécessités pratiques d'adaptation à l'évolution de
l'environnement et de sciences sociales comme l'économie et la sociologie, a de plus connu des
écoles de pensée fort différentes, selon les pays et les époques.

Cet état de fait est-il à l'origine du désir constant de bâtir une théorie générale ?

2.2. RECHERCHE D'UNE THEORIE GENERALE EN
MARKETING

Nous allons nous interroger sur les causes qui ont présidé à la construction d'une théorie
générale et examiner les propositions qui ont été faites en ce sens.

2.2.1. Pourquoi chercher à construire une théorie générale ?

Comme on l'a vu à plusieurs reprises, ce désir est issu de l'urgence d'une intégration des
connaissances accumulées en marketing et fragmentées en de multiples recherches sur des
domaines extrêmement variés et nombreux. Un corps de connaissances unifié est une condition
nécessaire, sinon suffisante, à la reconnaissance du marketing comme discipline scientifique avec
les enjeux que cela comporte pour la communauté scientifique marketing.

SHETH, GARDNER et GARRETT372 présentent trois raisons qui motivent le
développement d'une théorie générale en marketing.

Tout d'abord, la discipline du marketing au fur et à mesure de son développement et de sa
sophistication devient de plus en plus "fragmentée" avec un phénomène d'hyper-spécialisation de
certains chercheurs qui sont complètement perdus quand ils doivent affronter le champ entier de
la discipline. Certains spécialistes du comportement des consommateurs avouent ne rien connaître
des canaux de distribution et même se moquent de cette ignorance. Selon les auteurs, l'existence
d'une théorie générale pourrait servir de point d'ancrage à ces chercheurs et leur permettrait de
positionner leur théorie spécifique dans le cadre de la théorie générale, en l'enrichissant ou
éventuellement en la remettant en cause sur certains aspects.

Deuxièmement, le marketing vit actuellement une crise d'identité que les auteurs illustrent
en disant combien il est difficile de répondre à cette question toute simple "qu'est-ce que le

372 SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution and évaluation., op. cit.



-150-
marketing ?" Une théorie générale pourrait définir les contours de la discipline du marketing.

Enfin, en plus de la crise d'identité, le marketing vit actuellement une crise de crédibilité.
Les praticiens du marketing sont très déçus de ce que leur offre la recherche académique, celle-ci
ayant des préoccupations très éloignées du monde de l'entreprise.

Cette analyse valide l'ensemble de notre recherche ; il semble évident que la remise en
cause ainsi amorcée est de grande ampleur, et qu'elle agit sur des leviers fondamentaux de la
discipline.

Nous reviendrons dans le chapitre 3 sur l'étude de la rupture entre le milieu de la
recherche académique et celui de l'entreprise.

Nous allons maintenant faire l'analyse critique de trois tentatives de conceptualisation
d'une théorie générale.

2.2.2. Quelques propositions de théorie générale en marketing

2.2.2.1. La proposition de BARTELS

Robert BARTELS a proposé, en 1968 : The général theory of marketing313, à savoir une
théorie générale composée de sept sous-théories, ce qui pose évidemment problème vis-à-vis de la
définition d'une théorie générale qui pourrait être énoncée en une seule fois. Cette tentative est
selon HUNT un bon aiguillon pour les autres chercheurs dans l'élaboration d'une théorie unifiée,
et un bon point de départ de classification et de définition de concepts.

Les sept sous-théories définies par BARTELS sont :

- La Théorie de l'initiative sociale:
"C'est la société et non l'homme d'affaires, qui est l'entrepreneur de base de toute activité.
Le marketing est cette activité entreprise par l'ensemble de la société pour satisfaire ses
besoins de consommation: la production, la distribution, et la consommation des produits
nécessaires à l'existence humaine."374

- La Théorie des séparations économiques (du marché):
"La raison pour laquelle les gens d'une société ont besoin d'une forme de marketing est

qu'il y a une séparation entre les consommateurs et les producteurs."... Cette séparation est
toutefois de type varié : spatiale (les distances physiques), temporelle (la différence de
temps entre la production et la consommation), en informations (les parties ont une
connaissance différente du marché) et d'ordre financier (les acheteurs ne possédant pas de
pouvoir d'achat au moment où ils souhaitent ou ils ont besoin d'acheter)375.

373 BARTELS Robert. The général theory of marketing. Journal of Marketing, vol. 32, Janvier 1968, pp. 29-33.
374 Id., ibid., p.32
375 Id., ibid., p.32
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- La Théorie des rôles du marché, des prévisions, des interactions:
"Poursuivant ses objectifs économiques en supprimant les séparations du marché, la société
se répartit plusieurs fonctions chacune de ces fonctions étant responsable de la réalisation
d'une partie du processus de marketing."376

- La Théorie des flux et des systèmes:
"Les flux sont les mouvements d'éléments qui résolvent les séparations du marché. Le
marketing ne se produit pas en un seul mouvement, mais plutôt en de multiples
mouvements qui ont lieu en séries, parallèlement, de manière inverse ou qui par
duplication."377

- La Théorie des contraintes du comportement:
"L'action dans le système de marketing n'est pas entièrement déterminée par un individu
ou un ensemble de participants. Elle est gouvernée par de nombreux participants et
s'exerce sous certaines contraintes définies par la société."378

- La Théorie de l'échange social et de l'évolution marketing:
"Aucun système de marketing ne demeure statique ; tous sont dans des phases d'adaptation
par un changement constant, à la fois dans l'environnement externe et au sein de
l'organisation de marketing elle-même."379

- La Théorie du contrôle social du marketing:
"La société sanctionne l'émergence d'un mécanisme de marketing en même temps qu'elle
évalue et règle sa valeur."380.

Mais, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est la conception que se fait l'auteur de la
construction d'une théorie : "II est utile de reconnaître que la théorie grandit à la façon d'un tas de
sable : plus son pinacle est élevé, plus sa base devra être large, et plus elle devra s'élever avant
qu'un sommet pointu ou une mise au point parfaite ne soient atteints.". Élargir la base de données
qui sous-tend l'échafaudage des généralisations et abstractions permet soit d'élargir le niveau de
généralisation, soit de construire des théories séparées qui seront ensuite unifiées dans une théorie
plus large (voir Figure 36).

376 Id., ibid. p.32
377 Id., ibid., p.33
378 Id., ibid., p.33
379 Id., ibid., p.33
380 Id., ibid. p. 33.
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Figure 36381 : Théorie marketing : sa base et superstructure.
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BARTELS construit donc une théorie générale à partir des 7 sous-théories identifiées ci-
dessus et propose une définition du marketing issue de cette théorie unifiée : "Le marketing est le
processus par lequel la société, afin de subvenir à ses besoins en consommation, fait intervenir les
systèmes de distribution, composés de participants qui interréagissent sous les contraintes -
techniques (économiques) et d'ordre éthique (sociales) - et crée les transactions ou flux qui
résolvent les séparations du marché et débouchent sur des échanges et de la consommation.382.

On peut retenir la représentation en pyramide de cette théorie générale (voir ci-après
Figure 37).

381
382

Id., ibid.p. 30.
Id., ibid. p. 32.
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Figure 37 383 : Construction d'une théorie générale en marketing
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Les implications du diagramme sont (1) que le
comportement de management, comportant à la
fois la technologie économique et sociale, est un
objectif final de la théorie du marketing ; (2) que
les racines de la théorie du marketing font partie du
contexte culturel de la société ; et (3) que la
structure de la théorie contient des éléments qui
reflètent, entre autres choses, le point de vue du
théoricien.

Ce diagramme montre, selon l'auteur, que le but ultime d'une théorie marketing est le
management ("management behavior"), que les racines de la théorie marketing s'ancrent dans le
contexte culturel de la société et qu'une théorie est très influencée par le théoricien qui
l'échafaude.

André MICALLEF rappelle les critiques que cette théorie soulève : "formalisation partielle,
collection de théories ou éléments, absence de généralisation. De plus, l'auteur ne s'écarte guère
des suggestions d'ALDERSON en termes de fonctionnalisme commercial." 384. À sa suite, nous ne
pensons pas pouvoir considérer cette théorie comme une théorie générale.

Nous allons donc nous intéresser maintenant à la théorie générale selon Wroe
ALDERSON.

2.2.2.2. La proposition d'ALDERSON

Wroe ALDERSON n'a jamais vraiment présenté une théorie générale, mais HUNT,
MUNCY et RAY ont repris ses écrits et ont reconstitué une théorie générale selon ALDERSON 385.
Cette théorie générale comporte six éléments :

383 Id., ibid. p. 33.
384 Id., ibid. p. 37.
385 HUNT Shelby, MUNCY James, RAY Nina. ALDERSON's général theory of marketing : a formalisation. Review

of Marketing, 1981, Ben M. ENIS and Kenneth J. ROERING eds, Chicago, American Marketing Association,
pp.267-272
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"1) "Le marketing est un échange qui se fait entre les groupes qui consomment et
les groupes qui produisent (ALDERSON 1957)."386

2) "Le ménage est l'un des deux principaux systèmes organisés en marketing
(ALDERSON 1965)."387

3) "L'entreprise est le deuxième principal système organisé de comportement en
marketing (ALDERSON 1965)."388

4) "Etant donné l'hétérogénéité de la demande et de l'offre, le but fondamental du
marketing consiste à réaliser des échanges en assortissant des segments de la
demande avec des segments de l'offre (ALDERSON 1957)."389

5) "Le réseau de distribution constitue un troisième système organisé du
comportement en marketing."390

6) "Etant données l'hétérogénéité de la demande et de l'offre et les institutions
requises pour réaliser les tris et les transformations nécessaires à la coïncidence des
segments de la demande avec des segments de l'offre, le processus de marketing va
prendre les ressources agrégées dans leur état naturel et amener des assortiments de
biens aux mains des consommateurs (ALDERSON 1965)." 391.

Selon SHETH, GARDNER et GARRETT, 392 "Cette théorie se caractérise par un souci
d'intégration des institutions, fonctions et productions commerciales et par le rôle qu'elle attribue à
l'information comme moyen d'adapter les biens aux finalités de la consommation.". Mais, André
MICALLEF remet en cause son degré de formalisation. : "Chaque composante de la théorie n'a
pas été explorée complètement et certains développements - notamment sur le comportement
d'achat - apparaissent naïfs." 393.

Pour notre part, nous nous interrogeons sur l'hypothèse centrale d'ALDERSON de la mise
en adéquation des segments de la demande avec ceux de l'offre. Nous avons insisté sur le rôle de
l'acteur stratège de l'organisation et sa capacité à mobiliser, voire à transformer, son environnement
pertinent. Dans la théorie socio-économique, il n'y a pas adéquation naturelle, il y a stratégie de
mise en adéquation maximale par construction itérative entre l'offreur et le demandeur.

2.2.2.3. La proposition de EL ANSARY

Une autre théorie générale a été proposée par EL ANSARY qui se fonde sur le "système
commercial vertical, à savoir : "le canal de distribution est le concept intégrateur-clé de l'action
commerciale... Les systèmes commerciaux verticaux sont composés de consommateurs et
d'organisations commerciales. Une théorie du comportement du consommateur et une théorie du
comportement d'achat organisationnel sont essentielles pour comprendre et prédire l'action des

386
387
388
389
390
391
392
393

Id., ibid. p. 268
Id., ibid. p. 268
Id., ibid. pp. 268-269
Id., ibid. p. 269
Id., ibid. p. 270
Id. ibid p. 271.
SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution
MICALLEF André. Positivisme et relativisme en théorie commerciale ,
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agents partenaires. Elles sont liées aux théories économiques et comportementales
générales..." 394.

André MICALLEF critique : "Pour l'auteur, une théorie de l'évolution des institutions du
canal et du développement des systèmes commerciaux verticaux est la théorie générale de l'action
commerciale." 395.

Selon André MICALLEF, cette théorie centrale est incapable d'intégrer toutes les autres et
il constate que "seules nous sont proposées aujourd'hui des théories partielles, incapables de
remplir toutes les cases du schéma théorique général tracé par l'auteur." 396.

Nous avons refusé, en introduction, la rupture existant traditionnellement entre marketing
et commercial. Pour autant, la proposition de EL ANSARY reste très confinée dans l'acte de vente
ou d'achat même, et oublie l'aspect stratégique et à long terme qu'impliqué aussi le marketing.

2.2.2.4. La proposition de HUNT

Shelby HUNT a proposé, pour sa part, le cahier des charges d'une théorie générale. Elle
devra expliquer tous les phénomènes dans les quatre domaines suivant :

1) Le comportement des acheteurs orienté vers les échanges de
consommation.
2) Le comportement des vendeurs orienté vers les échanges de
consommation.
3) Le cadre institutionnel orienté vers les échanges de consommation et/ou les
échanges qui facilitent.

4) Les conséquences sur la société du comportement des acheteurs, du
comportement des vendeurs et du cadre institutionnel orienté vers les échanges de
consommation et/ou de facilitation.397.

Les quatre points de ce cahier des charges nous semblent tous nécessaires, peut-être même
suffisants, mais à la condition qu'ils ne soient pas abordés uniquement dans une perspective
d'analyse des comportements mais, avant tout, comme la détection des axes mobilisateurs pour
améliorer l'efficacité du marketing.

Force est de constater que la théorie générale tant appelée de leurs vœux par les
théoriciens du marketing n'est pas encore élaborée. Nous nous demandons si d'ailleurs les choses
ne sont pas mieux ainsi ; après l'analyse que nous avons faite de l'état de la discipline et de la
pratique marketing, une théorie centrale avec un concept fondateur aussi vaste ne serait-elle
pas l'occasion de remettre en cause l'identité du marketing en la diluant dans tous les actes de
l'homme en société ?

394 Id. , ibid, p.38
395 Id., ibid.,. 38.
396 Id.. ibid, p. 38.
397 SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution and évaluation., op. cit., pp. 17-18.
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Nous allons donc chercher à explorer les grandes écoles de pensées génératrices de

théories qui jalonnent l'histoire du marketing comme discipline scientifique.

2.3. HISTORIQUE DES GRANDES THÉORIES EN
MARKETING

Nous nous inspirerons largement pour cette partie, du livre de SHETH, GARDNER et
GARRETT 39S dont le travail de recensement parait très minutieux et peu sujet à être remis en
cause. Ils nous proposent ainsi une classification qui identifie douze écoles de marketing.

Les auteurs recensent les principales écoles de pensée marketing depuis 1900 et en font
une évaluation. Nous allons d'abord présenter le cheminement analytique qu'ils ont suivi pour leur
classification ainsi que les critères choisis pour leur évaluation.

2.3.1. Définition d'une école de pensée

Une école de pensée se définit selon les points suivants :

1 ) Tout d'abord, elle doit avoir un centre d'intérêt distinct qui relève de buts
et d'objectifs du marketing, précisant qui va ou devrait bénéficier des activités et de
la pratique du marketing.
2) Elle doit également avoir une perspective quant à la raison pour laquelle
les activités du marketing sont ou devraient être exercées par les parties prenantes.
3) En plus d'être associée à un penseur pionnier, une école de pensée devrait
être associée à un nombre significatif d'autres érudits qui ont contribué au
processus de pensée.

Les auteurs ont identifié douze écoles de pensée qui répondent à ces critères. Ils ont mis
au point une classification avec une matrice à deux dimensions : la première dimension est la
qualification active/interactive, la seconde économique/non économique.

La première dimension est l'interactivité. Les écoles sont recensées comme interactive ou
non-interactive.

* Le processus interactif est fondé sur l'équilibre du pouvoir entre acheteurs et vendeurs
dans le marché.

* Le processus non-interactif caractérisait surtout les premières écoles de marketing où
______l'un des agents (en général le producteur) était considéré comme actif et ayant un impact

sur le comportement des consommateurs. Cette prédominance du vendeur a pris fin
dans les années 70 où les positions se sont inversées et où la prédominance a été
accordée au consommateur dans le processus marketing.

398 Id., ibid.
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D'autres théories décrivent l'idée d'un processus interactif englobant les relations entre
producteurs, les canaux de distribution et les consommateurs.

En résumé, les écoles qualifiées d'interactives ont comme objet de recherche les relations
entre les acteurs du processus marketing, les écoles non-interactives ont pour objet de recherche
un acteur de l'activité marketing.

C'était là un des écueils que nous avions détecté dans la recherche d'une définition du
marketing : il n'y a pas consensus sur l'optique du marketing.

La deuxième dimension est la filiation des théories ; elles sont classées en économiques et
non-économiques.

Les écoles les plus anciennes ont adopté une attitude très économique, où les acteurs sont
considérés comme conduits par des valeurs économiques : la maximisation du profit était le but
du système marketing, au moyen de la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'activité des
producteurs, des distributeurs, des consommateurs.

D'autres écoles non-économiques ne se contentèrent pas de cette explication et ajoutèrent
des facteurs sociaux et psychologiques qui pourraient influencer le comportement des acteurs
marketing. C'était une rupture complète avec la précédente façon de voir en ce qui concerne :

l/ Les perspectives des producteurs sur le long terme et le court terme.
2/ Les canaux de distribution.
3/ Le consommateur.

Les enjeux de cette rupture sont identifiés comme les suivants : la perspective économique
sous-entend que le marketing est une sous-discipline de l'économie avec une perspective
normative ; par contre la vision non-économique n'attribue pas la maternité du marketing à la
psychologie par exemple, qui ne l'a d'ailleurs jamais revendiquée ; la recherche est dans ce cas
plus descriptive.

Nous sommes renvoyés à l'idée d'un marketing comme "carrefour de disciplines" et qui, à
ce titre, emploie des méthodes, méthodologies, concepts venant de domaines différents et
difficilement consolidâmes.

Les auteurs présentent chaque école en exposant son objet de recherche, ses principaux
chercheurs, un rapide historique de son évolution et également, évaluent chaque école sous la
forme d'une note donnée de 1 à 10 dans six domaines.

Les critères de cette critique métathéorique sont :

t'Itères syntaxiques d'organisation do la théorie^avsc-:—————————________
- la structure qui exprime la définition des concepts et la cohérence entre eux pour
mener aux hypothèses, puis à la théorie ;
- la spécification qui est la qualité de la relation entre les concepts en dehors de
toute contingence forte.
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27 Les critères sémantiques vis à vis du réel, à savoir :
- la testabilité qui traduit la pertinence du lexique, sa clarté pour les éventuels
utilisateurs de la théorie dans une école de pensée donnée ;
- le support empirique qui est le nombre de vérifications menées pour valider les
hypothèses.

3/ Les critères pragmatiques de pertinence qui sont :
- la richesse qui évalue l'ampleur et le degré de généralisation de la théorie pour les
praticiens de la discipline ;
- la simplicité qui permet de présager de la communication et de la mise en
application de la théorie vis-à-vis des praticiens.

La métathéorie se définit comme l'Tinvestigation, l'analyse et la description de (1) la
technologie de construction d'une théorie, (2) la théorie elle-même et (3) l'utilisation de cette
théorie." ™.

En effet, les auteurs estiment que l'un des problèmes de la recherche en marketing est
l'ignorance du passé et donc des théories déjà élaborées ou, s'il y a cette connaissance, une
acceptation pour argent comptant, sans attitude critique et sans évaluation, de leurs forces et
faiblesses.

Nous allons donc brièvement analyser les douze écoles retenues, ce qui nous permettra
ensuite d'avoir une grille de lecture de notre propre recherche.

2.3.2. Les écoles de pensée en marketing

A. L'École des biens (commoditv school)

Elle démarre en 1900 et correspond à l'émergence du marketing comme discipline
indépendante avec une différenciation qui se centre sur le produit. Elle prend sa source dans
l'économie de l'agriculture, un de ses objectifs est la recherche d'une classification des produits
avec comme but la mise au point de procédures et de techniques marketing valables quel que soit
le produit auquel elles s'appliquent ; en quelque sorte l'élaboration d'un grand "livre de cuisine "
(cookbook) en marketing.

Cette école a donc permis la mise au jour d'une pléthore de classifications avec des auteurs
comme PARLIN, COPELAND, ASPINWALL, HOTON, LUCK, BUCKLIN...

La méthode utilisée est inductive avec observation des faits et de cas.

La classification dominante est la classification en trois catégories : les biens d'équipement
(convenience goods) - les biens de consommation (shopping goods) - les biens sélectionnés

399 ZALTMAN Gerald, PINSON Christian R. A., ANGELMAR Reinhard. Metatheory in consumer research, New
York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973
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(specialty goods) - qui, on peut le remarquer, est toujours utilisée.

On peut également noter que cette école continue à avoir des adeptes dans les années 80.

L'évaluation est une note de 32/60, les points faibles étant l'absence de critères de
classification, la contingence forte et l'opérationnalité faible ; les points forts étant sa facilité de
communication, sa capacité à transcender tous les domaines du marketing.

B. L'École de pensée fonctionnelle "functional school of thought"

L'objet de la recherche est centré sur les activités nécessaires aux actions marketing. Elle
voit le jour en 1912 quand Arch SHAW propose, dans un article fondateur de cette école, la
première classification des fonctions marketing avec les points suivants : le partage des risques, le
transport des marchandises, le financement des opérations, la vente de la communication et des
innovation de produits, l'assemblage, l'assortiment et les réexpéditions.

Depuis, beaucoup d'autres classifications ont été proposées par des auteurs comme WELD,
FULBROOK, Mac GARRY... Cette école a donné naissance aux fameux 4Ps de Mac CARTHY qui
sont le prolongement naturel de ces classification de fonctions.

Cette école était également basée sur la recherche inductive (observations et études de cas).

Elle est quasiment abandonnée depuis 1950.

L'évaluation proposée est de 38/60 sachant qu'elle parait aux auteurs comme riche et facile
à appliquer à tous les domaines du marketing, et simple car intelligible et aisée à mettre en œuvre.
Elle leur parait néanmoins souffrir d'une absence de consolidation des analyses faites à chaque
niveau fonctionnel.

Ç. L'École de pensée régionale (The régional school of thought)

C'est une théorie n'a pas connu une grande popularité avec, toutefois, un regain d'intérêt
actuellement (comme le montre par exemple l'article de GRETHER en 1983 40°). Dans cette école,
le marketing est défini comme une activité économique destinée à établir le lien géographique ou
spatial entre acheteurs et vendeurs. Les questions que se posent les chercheurs sont du type : quel
rôle joue la distance dans le choix d'un magasin A plutôt qu'un magasin B pour l'achat d'une
marchandise X ?

La méthodologie est très quantitative et repose sur un processus déductif.

Cette école pose le problème de sa véritable appartenance au marketing, elle semble plutôt
être une préoccupation de la géographie et UL l'icuuumie avec le problème central du lirn entre
activité économique et espace physique. Les promoteurs principaux en sont REVZAN et
GRETHER.

400 GRETHER E.T. Régional -spatial analysis in marketing. Journal of Marketing, 47 (Fall), pp.36-43
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En 1984/85, il y a encore eu des propositions de résultats de recherche dans cette école qui
portaient surtout sur des modèles mathématiques sophistiqués ; les auteurs considèrent que la
"régional school" peut encore être le terreau de développements théoriques à venir.

L'évaluation est de 38/60 avec comme points forts, une bonne définition des concepts, une
bonne opérationnalité des mesures, un bon support empirique et une facilité à être communiquée
et en points faibles, un objet de recherche trop limité et une faible prescriptivité.

D. L'École de pensée institutionnelle (The "institutional school of thought")

Elle occupe une place centrale dans le développement de la discipline marketing et existe
dès les premiers jours de la discipline. Elle a pour objets de recherche les organisations
remplissant les fonctions nécessaires pour apporter les marchandises du producteur au
consommateur : thé "distribution channel", soit "la chaîne de distribution" (elle a engendré l'école
de la dynamique organisationnelle qui analyse les relations entre les acteurs d'un même canal de
distribution, mais de façon plus comportementaliste).

Elle naît en 1910 de la nécessité de justifier aux yeux du public les marges réalisées sur les
produits agricoles, c'est-à-dire la différence de prix de vente entre le producteur (sur place) et le
magasin de détail (en ville), ce qui amène les chercheurs à une évaluation des organisations de
transformation et de transport des marchandises.

Cette école fut très populaire entre 1954 et 1973 avec des chercheurs comme BREYER,
CONVERSE, DUDDY, Me CAMMON..., A cette période, les chercheurs commencèrent à utiliser
intensivement les théories économiques pour analyser des phénomènes comme l'émergence des
canaux de distribution, l'évolution de leur configuration et le design des cadres institutionnels
efficaces et efficients.

Cette école a ensuite connu un déclin : elle fut en quelque sorte supplantée par l'école de
la dynamique organisationnelle. Il nous semble pourtant, qu'elle pourrait présenter un grand
intérêt à une époque où la technologie remet complètement en cause de nombreuses filières de
distribution, par intégration télématique de certaines fonctions par exemple (ainsi : le "juste à
temps", l'achat par Minitel, etc.).

L'évaluation est de 36/60 avec comme points forts, une bonne définition des concepts, une
facilité de compréhension et de mise en œuvre, une bonne spécification des relations mais limitée
à des concepts économiques, et comme points faibles, un objet de recherche limité, une faiblesse
des définitions opérationnelles, une confirmation empirique un peu faible.

E. L'ÉC€

C'est une école plus conceptuelle et moins descriptive que les précédentes. Elle conçoit le
marketing comme un système de "relations structurelles interconnectées, dynamiques et
interdépendantes". C'est une école initiée et quasiment développée par un seul auteur Wroe
ALDERSON (à la fois praticien et universitaire), conceptuellement très riche avec énormément de
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néologismes. Elle a une vue très systémique avec deux concepts de base :

- le système organisé du comportement c'est à dire les entités qui évoluent dans
l'environnement du marketing

- l'hétérogénéité du marché

Selon ALDERSON, le marché parfait se définit par la coïncidence de chaque élément de
l'offre avec un élément de la demande, mais ce marché n'existe pas à cause de la défaillance de la
communication, d'où l'importance du rôle de l'information (cette analyse s'oppose à la théorie
économique classique qui veut que la régulation du marché s'opère par le prix ; pour
ALDERSON, le prix est une composante de l'information). C'est ainsi qu'ALDERSON définit le
concept de "transvection" qui englobe toute la chaîne de transactions et éventuellement de
transformation du produit qui le mènera du fournisseur au consommateur.

L'évaluation est de 29/60 avec comme points forts, la richesse de cette théorie, la qualité
des définitions des termes et des concepts, la faible contingence des hypothèses et comme points
faibles, l'absence de mesure des concepts, l'absence de vérification empirique et la grande
difficulté de compréhension due à un vocabulaire hermétique.

F. L'École de pensée managériale (La "manaeerial school of thought")

Elle démarre fin des années 40, début des années 50 avec la création par DEAU et
BAUMOL de l'économie managériale dont le but était de traduire la théorie économique souvent
abstraite en des principes managériaux facilement praticables.". Le même mouvement s'est amorcé
en marketing avec HOWARD en 1957, ou KELLY et LAZER en 1958. Cette école a connu son
plein essor dans les années 60 avec des auteurs comme LEVITT, BORDEN, SMITH... et
l'introduction de concepts comme "la myopie marketing", le "marketing mix", le cycle de vie du
produit ou la segmentation du marché qui ont eu une très grande résonance dans la littérature et
l'enseignement marketing. C'est aussi l'essor du cncept marketing qui met le consommateur/client
au cœur du processus de l'organisation.
La plupart de ces concepts ont été fortement remis en cause dans les années 80, mais il faut
constater qu'ils restent toujours très utilisés et très attractifs (segmentation critiquée par WINTER
en 1984, cycle de vie du produit mis en question par DAY en 1981 et GARDNER en 1987,
concept marketing mis en cause par HOUSTON en 1986...).

Cette école a engendré une littérature extrêmement abondante, beaucoup d'études
empiriques, des articles conceptuels, des études de cas. Elle s'est également intéressée au
positionnement des produits, aux interfaces du marketing avec les autres fonctions de
l'organisation. Elle se caractérise par son souci constant d'opérationnalité.

L'évaluation est de 50/60, les points forts étant une bonne définition des concepts, une
bonne spécification des relations, une bonne définition opérationnelle, une bonne vérification
empirique au niveau conceptuel et également au niveau opérationnel, une grande richesse qui lui
permet de transcender tous les domaines du marketing, une, très grande facilité do compréhension
et de mise en œuvre. Nous verrons que sa faiblesse est peut être, justement, la pseudo-scientificité
de ses présupposés, très contingents à une "vision du monde", comme l'a montré MARION et
comme nous le développerons par la suite.
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G. L'École de pensée du comportement de l'acheteur (The "Buyer behavior school of
thought")

C'est une école de pensée basée sur l'étude du comportement et qui est descriptive et non
plus normative. Elle marque en ce sens une rupture avec les écoles précédentes ; de plus, elle
s'intéresse à l'individu et non plus au marché ou aux consommateurs. C'est un changement de
paradigme. Son objectif est de comprendre pourquoi les consommateurs se comportent, comme
ils le font, dans le marché.

Ses recherches sont assez fragmentaires, avec des approches issues de la psychologie, de la
sociologie ou de l'anthropologie (Les auteurs rappellent la parabole des sept aveugles et de
l'éléphant). Sa recherche est centrée sur les produits de grande consommation. Elle est également
très focalisée sur le choix des marques. Cette école a eu un très grand impact sur la discipline du
marketing et a attiré de nombreux chercheurs dont beaucoup venaient d'autres disciplines.

Cette école a eu une production très importante ; son démarrage s'est fait après la seconde
guerre mondiale, quand les entreprises, devant certaines difficultés à écouler leurs produits ont
alloué des fonds à cette recherche basée sur les disciplines du comportement. Les grands tenants
de cette école sont HALL (1960), MARCH et SIMON (1958), EDWARDS (1961), KATONA,
LAZARSFELD, ROGERS, ARNDT, ROBERTSON... En 1970, cette école s'est distinguée comme
une discipline autonome du marketing avec la création de l'ACR (Association of Consumer
Research) et la publication du JCR (Journal of Consumer Research) en 1974.

Actuellement, beaucoup de recherches se continuent dans ce cadre, on peut identifier
rapidement cinq catégories : l'étude des achats industriels et des centres d'achat, les services publics
et sociaux (SHELL, WRIGHT, KOTLER, ...), le marketing interculturel (DICHTER...), l'achat en
famille, les recherches sur le concept d'attitude (JACOBY, SPELLER, ...).

Dans les années 80, la recherche comportementale a un peu abandonné les modélisations
multi-attributs pour étudier les rituels, la symbolique, les signes...

Un des atouts de cette école est donc sa richesse, mais son handicap est la disparité de ses
travaux.

L'évaluation est de 47/60 avec comme points forts, la bonne définition des concepts, la
bonne spécification des hypothèses, sa richesse, sa pédagogie et ses multiples vérifications
empiriques, sa faiblesse résidant dans sa fragmentation et la difficulté à mettre en avant des
résultats homogènes.

H. L'École de pensée de l'actionfThe "activist school of thought")

L'école de l'action de la pensée marketing représente à la fois la recherche empirique et la
pensée conceptuelle s'intéressant au bien-être et à la satisfaction du consommateur, par le biais de
l'étude de mauvaises pratiques du marketing par des organisations. Cette école se centre donc sur
des cas spécifiques de consommateurs ou d'entreprises. Elle s'est développée sous la poussée des
consommateurs et d'hommes politiques, et a donc connu son essor à la fin des années 60, quand le
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mouvement consumériste a pris une importance nationale aux Etats Unis.

Ce sont en fait trois champs de recherche parallèles qui se sont développés : le premier sur
les malversations en marketing basé sur des cas d'espèces, le second sur des populations dites
"désavantagées" comme les noirs, les handicapés, les pauvres et autres communautés de
consommateurs minoritaires, le troisième sur les mécanismes de la satisfaction ou de
l'insatisfaction du consommateur.

Peu de chercheurs se sont intégrés à cette école. La polémique lancée par Peter DRUCKER
concerne la rupture entre producteur et consommateur qui ne portent pas le même regard sur les
même choses 401. Il préconise donc de "prendre le point de vue de l'acheteur". KOTLER va plus
loin en disant que cette orientation est nécessaire mais pas suffisante, pour au moins deux raisons :

l/ II est très difficile de définir objectivement la satisfaction du
consommateur,
2/ Ce que le consommateur désire n'est peut-être pas bon pour lui (arbitrage
entre la satisfaction à court terme et à long terme avec l'exemple du marché de la
maigritude).

Plus récemment les chercheurs activistes ont mis l'accent sur l'éthique en marketing avec
publication de "guides de bonne conduite" à destination des praticiens.

Cette école est donc passée d'une réflexion critique sur des cas d'espèce à une démarche
d'explication, puis de prescription dans le domaine de la pratique marketing.

L'évaluation est une note de 32/60. La force principale de cette école porte sur le support
empirique largement utilisé, ses faiblesses étant l'impasse du débat sur la responsabilité sociale du
marketing, la grande contingence des études, la grande subjectivité de la définition de l'éthique, la
difficulté à coupler des critères économiques et éthiques et la faible utilité pour les praticiens .

I. L'Ecole de pensée du macromarketing (The "macromarketing school of thought")

Elle étudie le rôle et les impacts des activités et des institutions marketing sur la société et
vice versa. Elle est née dans les années 60 de l'intérêt croissant manifesté pour le rôle des
institutions d'affaires dans la société. L'opinion publique qui considérait les affaires comme une
institution fiable et nécessaire dans la société fondée sur le système de la libre entreprise, a
commencé à douter de leurs intentions et de leurs activités à partir de cas d'espèces, comme la
thalidomide ou la production d'automobiles défectueuses. C'est la seule école avec l'école
managériale à prendre en compte l'environnement, à ceci près que l'école managériale considère
l'environnement comme un ensemble de variables exogènes incontrôlables. L'objectif du macro-
marketing va être d'essayer de comprendre la connotation négative du marketing. Les auteurs de
cette école sont HANCOOK, HOLLOWAY, FISK.

Il y a en fait deux champs de recherche ; l'un s'intéresse au consumérisme et au rôle des
affaires dans la société, l'autre à l'internationalisation du marketing.

SHETH J., GARDNER D., GARRETT D. Marketing theory : évolution and évaluation., op. cit., p. 130.
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Cette école a connu une période de sommeil entre 1967 et 1977 et a redémarré à cette
date avec la conduite d'un séminaire sur le macro-marketing, animé par Charles SLATER, une des
préoccupations majeures étant de définir le macro-marketing en définissant d'ailleurs plutôt ce
qu'il n'est pas. Il existe une publication réservée à cette école, le Journal du Macro-marketing. Il
faut noter que SHETH, GARDNER et GARRETT ont un pronostic très favorable quant au
développement de cette école dans les années à venir.

L'évaluation est de 31/60, son principal atout étant sa grande richesse et ses faiblesses, son
manque de consensus sur la définition, sa grande contingence, son absence de consensus sur
l'interface marketing/société et donc la difficulté d'une vérification empirique (jusqu'à présent cette
vérification étant plus fondée sur des observations, des cas d'espèces ou des anecdotes) enfin sa
difficulté à faire passer ses concepts.

.T. L'École de pensée de la dynamique organisationnelle (The "organizational dvnamics
school of thought")

Elle est directement issue de l'école institutionnelle puisque ces deux écoles cherchent à
comprendre et expliquer les activités intriquées des canaux de distribution. Mais alors que l'école
institutionnelle s'appuie sur une analyse économique, l'école de dynamique organisationnelle
porte sa recherche sur les besoins et les objectifs de chaque acteur du canal de distribution,
fabricant, grossiste ou Idétaillant. La chaîne de distribution est vue comme une coalition
concurrentielle basée sur des intérêts particuliers.

C'est une école assez récente qui a pris son essor dans les années 70 avec quelques
prémices dans les années 50. Les auteurs principaux sont RIDGEWAY, MALLEN, STERN...

Les concepts clés de la recherche sont le pouvoir, le conflit, la coopération, le
marchandage... avec la recherche de leurs origines dans les organisations, de leurs effets et le
problème de leur mesure.

L'évaluation est une note de 32/60 avec comme points forts, une bonne définition des
concepts issue pour une grande part des sciences du comportement, une bonne spécification du
champ de recherche portant sur les relations des chaînes de distribution et comme points faibles, le
manque de consensus sur les définitions opérationnelles des concepts clés comme pouvoir, conflit,
le peu de vérification empirique, le manque de résultats évalués économiquement, et enfin la
difficulté de compréhension des derniers modèles du processus.

K. L'École de pensée des systèmes (The "svstems school of thought")

Cette école est née dans les années 60 de découvertes dans d'autres domaines ponant sur
les systèmes. On constate une extrême popularité du terme "système" en marketing comme dans
d'autres domaines. Les auteurs sont FORRESTER, BOULDING, KUHN, BERTALANFFY, KATZ,
KHAN... Pour eux, le marketing est un sous-système de la société, lui-même ayant des sous-
systèmes qui sont le marché ou les canaux de distribution par exemple. Les études portent à la fois



-165-
sur les éléments du système et sur les relations entre ces éléments et aboutissent à la mise au jour
des interactions qui existent dans tous les éléments composant le système marketing ; par exemple
: les interactions entre individus et les interactions entre recherche en marketing et mise en œuvre
de techniques (ce qui n'est pas très éloigné de notre thèse sur certains aspects). Il faut noter que
l'école fonctionnaliste d'ALDERSON pourrait trouver sa place dans l'école systémique.

Cette école prétend apporter une vision du système à d'autres écoles, comme l'école
managériale, vécues comme trop focalisées ou trop réductionnistes. Elle est loin d'avoir atteint son
plein accomplissement et c'est vers des auteurs comme PORTER qu'elle peut trouver un
développement.

L'évaluation est de 40/60 avec comme forces, une très bonne spécification due à la
décomposition des sous-systèmes du marketing, une grande richesse tant au niveau micro qu'au
niveau macro, une facilité de compréhension et de mise en œuvre des sous-systèmes ; ses faiblesses
sont un manque de consensus sur la définition du système marketing, une faiblesse de la
définition du système macroscopique, l'absence de vérification empirique sur le système global.

L. L'École de l'échange social (The "social exchange school")

Son démarrage a eu lieu dans le milieu des années soixante en ne limitant plus les objectifs
du marketing aux échanges entre vendeurs et acheteurs. Les pionniers de cette école sont
ALDERSON, Mac INNES, puis KOTLER en 1972 avec son concept générique du marketing : la
transaction ou l'échange. Puis, ce fut BAGOZZI qui, à partir du milieu des années 70, fut le porte-
parole de cette école avec de nombreux articles portant sur le concept d'échange considéré comme
le concept fondamental du marketing, critiqué ou relayé par d'autres chercheurs (comme HUNT).
Le débat continue jusqu'à nos jours, porté par Mac INNES ou HOUSTON et GASSENHEIMER.

L'évaluation est une note de 40/60 avec comme forces, un champ limité mais très structuré,
un grand potentiel de généralisation, une grande simplicité de compréhension et comme
faiblesses, le flou entre marketing et échange social, l'absence de consensus sur la définition du
concept d'échange, la faiblesse de la vérification empirique basée surtout sur des études historiques
de cas d'espèces.

Nous proposons les tableaux de synthèse ci-dessous
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Figure 38 402 : Classification des Écoles de marketing.

Perspective Non Interactive Perspective Interactive

Perspective économique

Perspective non économique

École des biens
École fonctionnelle
École régionale
École du Comportement de
l'acheteur
École de l'action
École du macro-marketing.

École institutionnelle
École fonctionnaliste
École managériale.
École organisationnelle
École des systèmes
dynamiques
École de l'échange social.

Figure 39403 : Synthèse des évaluations

[Ecoles de
pensées

Biens
Fonctionnelle
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3
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4
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6
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6
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5
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5
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Richesse

8
8
4
5
8
9
9

5
7
5

8
9

Simplicité

8
8
7
8
2
9
8

6
4
4

8
9

TOTAL

32
38
38
36
29
50
47

32
31
32

40
40

On constate tout l'intérêt de ce travail qui démontre :

* La réalité du marketing comme discipline scientifique autonome et sa vitalité tant
rh, »•!.«,« min, rfn nnhliV-.finnr Pf «nrtnnf ffr n r̂eTirps î nes rte c«s

champs et citées ou utilisées par d'autres disciplines comme l'économie, la psychologie
ou la sociologie.

402 Id., ibid., p.20.
403 Id., ibid., p. 188
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* La plus grande crédibilité et "moralité" du marketing dans l'opinion publique,
attribuée par les auteurs à une meilleure connaissance (du moins explicitation) des buts
réels du marketing et à une plus grande discipline de la profession.

* La capacité du marketing à s'intéresser à des domaines extrêmement variés tels que
services sociaux, administrations, politique... Pendant que les scientifiques débattent sur
les frontières de la discipline, les praticiens ont démontré l'utilité du marketing, (concepts
et techniques) dans des domaines très divers.

* La nécessité pour les chercheurs de mieux connaître l'histoire de la discipline pour
l'enrichir, au lieu de redécouvrir sans arrêt des sentiers battus, comme on le constate dans
nombre de publications.

On retrouve sans cesse, au hasard des publications, des propositions de remise au goût du
jour de ces théories fondatrices de la discipline. C'est le cas de Alf WALLE qui propose une
remise au goût du jour des théories fonctionnelles, institutionnelles et des marchandises pour
rendre plus efficace la coopération entre Est et Ouest 404.

Nous ne remettrons pas en cause les appréciations des trois auteurs qui se sont livrés à cette
analyse ; nous constaterons que, de leur aveu même, la classification par école présente des a priori
et des arbitrages qui ne sont pas toujours faciles à gérer.

Nous allons donc pouvoir (en section 2.4.3. de cette thèse) nous situer par rapport à
l'ensemble des corpus théoriques en constatant des emprunts manifestes à l'une ou l'autre des
écoles. Cette diversité d'origines sera vue en termes de "fertilisation^ croisée", plutôt qu'en termes
de difficulté à retrouver les origines ou l'attribution de tel ou tel concept ou hypothèse.
Auparavant, nous allons nous arrêter sur deux théories. En effet dans toutes les théories avec
lesquelles nous avons été en contact, certaines nous ont paru plus innovantes et peut-être aussi plus
proches de nos propres résultats, c'est le cas des deux théories détaillées ci-après en section 2.4.

2.3.3. La place de notre recherche

Nous allons, en fait, essayer de positionner la perspective théorique qui est la nôtre puisque
nous n'avons pas la prétention de proposer une théorie marketing, mais seulement de faire
quelques propositions conceptuelles.

D'emblée, nous sommes très proches de l'école managériale. Comme ses auteurs, nous
revendiquons la finalité opérationnelle de notre recherche. Nous nous basons sur des
interventions ou au moins des observations sur le terrain. Nous sommes très soucieuse de la place
de la fonction marketing dans les organisations et particulièrement de ses interfaces avec la
recherche et développement, la production ou la force de vente.——————————.

404 WALLE Alf. Reducing thé capitalist bias in marketing. European Business Review, n° 1, Mars 1991, pp. 29-34.
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Nous militons pour une grande intelligibilité et une facilité de mise en œuvre des
concepts proposés.

Cette adhésion s'explique très certainement par la formation que nous avons reçue et, nous
n'hésiterons pourtant pas, en chapitre 3, à remettre en cause les dérives de cette école, à savoir les
propositions de "recettes managériales".

Nous pensons, comme d'autres chercheurs dont nous exposerons les analyses en chapitre
3, que l'école managériale est restée sur des représentations "millésimées", figées et parfois
simplistes de la réalité. Certains de ses concepts centraux prêtent sérieusement le flanc à la critique.

Pourtant, c'est dans cet esprit que nous menons notre travail de chercheur en marketing.
Nous insistons tout de même sur le fait que l'affiliation à une école ne signifie ni le rejet, ni
l'ignorance des autres et nous n'hésiterons pas à exploiter les résultats ou les méthodes de
chercheurs travaillant dans des contextes différents. Il est grand temps que les chercheurs en
marketing travaillent dans l'optique de la fertilisation croisée des champs et des méthodes de
recherche plutôt que dans leur cloisonnement jaloux.

Comme nous l'avons cité en exergue de notre thèse, "toute théorie est grise, mais l'arbre de
la vie, lui, est verdoyant". La réalité est trop abondante, riche, complexe pour trouver son compte
dans des "répertoires " de théories.

Nous insistons pourtant sur la nécessité, pour l'ensemble de la recherche en marketing, de
la connaissance et de la reconnaissance du travail d'autrui, ainsi que sur le gain de temps et
d'énergie que permet la recherche cumulative au sein d'un corps constitué de connaissances.

2.4. QUELQUES THEORIES PROCHES DE NOTRE
RECHERCHE

2.4.1. La théorie marketing de la firme

Elle est proposée par John A. HOWARD et fait l'objet de l'article "Marketing theory of thé
firm" 405 dont nous avons prélevé les trois extraits suivants :

* Cette théorie "est constituée de concepts descriptifs qui alimentent en informations des
concepts normatifs en formulant les plans stratégiques pour servir les objectifs de
l'entreprise. Premièrement, un prémisse de base est que les entreprises guidées par le
consommateur ont davantage tendance à réaliser des profits. Le fait que le

_____consommateur soit la source de trois contraintes majeures : le cycle de vie, la
concurrence et le consommateur lui-même, montre le pouvoir du consommateur ... La
conclusion est donc que l'attention devrait plutôt être centrée sur le consommateur."

405 HOWARD John A. Marketing theory of thé firm. Journal of Marketing, vol. 47, Automne 1983.
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On retrouve ici que le client est à la base de la stratégie de l'entreprise.

* "Deuxièmement, pour mener à bien avec succès une innovation en matière de produit,
il doit également y avoir une innovation importante au niveau du processus. Ceci amène
la nature de chacune des fonctions à changer de manière prévisible et en conséquence la
nature de leurs relations change également. La théorie fournit aux hommes de
marketing une analyse rationnelle de leur planification qui facilite leurs relations avec
les autre fonctions dans la mise au point et l'exécution d'une stratégie."
C'est ce que nous qualifierons plus loin de défaillance de
[communication/coordination/concertation] entre fonctions, particulièrement entre le
marketing et la R&D.

* "Troisièment, la théorie précise l'objectif, l'ingrédient central d'une approche
normative, par rapport auquel il faut évaluer les plans stratégiques et une partie du
processus pour mener à bien l'évaluation.".

Selon nous, la principale contribution de cette théorie est qu'elle "décrit le processus selon
lequel une entreprise devrait se comporter pour rapprocher les cinq domaines fonctionnels d'une
entreprise autour du lancement d'un produit." et également "En fournissant une analyse raisonnée
approfondie, elle peut donner au marketing la possibilité de jouer un rôle plus important dans le
pilotage de la compagnie." 406, par opposition avec la primauté de la technologie, nous retrouvons
l'antagonisme si courant entre technologie (loi de l'offre) et marketing ( loi de la demande).

En résumé, cette théorie permet plus de modéliser les stratégies de mise sur le marché d'un
produit d'une façon très globale et très interactive, que d'offrir une véritable innovation en matière
d'organisation marketing ; de plus, cette théorie est présentée dans le cadre très contingent de
l'industrie automobile.

Son apport se situe dans la mise en oeuvre des interfaces entre les cinq grandes fonctions
d'une entreprise : marketing, ordonnancement, contrôle de gestion, fabrication et R&D. Elle se
situe ainsi dans une vision dynamique des choses, approche qui nous tient particulièrement à cœur
et sera au centre de nos propositions.

2.4.2. La théorie marketing à orientation stratégique

Les auteurs, dans Marketing theory with a stratégie orientation 407, remettent en cause les
paradigmes généralement adoptés par les chercheurs en marketing au cours de cette dernière
décennie.

Ainsi, "Le modèle à sens unique, implicite, d'une transaction d'échanges est très clairement
en opposition avec la théorie contemporaine des échanges et la recherche." et "l'orientation

nlinnts n Hatniirnp l'aftpnrinn rip la recherche, de l'avantage en matière de.-

concurrence." ou encore "Le rôle du marketing en tant que force innovative et adaptative au sein

406 Id., ibid., p. 99.
407 DAY George, WENSLEY Robin. Marketing theory with a stratégie orientation. Journal of Marketing, vol. 47,

(Fall 1983), pp. 79-89.
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de l'organisation est très peu reconnu. Les 4 P sont trompeurs en ce sens qu'ils impliquent des
distinctions statiques" et enfin "le concept de marketing se fie à des prémisses économiques néo-
classiques inappropriées et devrait être fondé sur une théorie plus enracinée dans l'entreprise." 408.

Les auteurs proposent donc un changement de paradigme (Voir Figures 40 et 41).

Figure 40 409 : La mutation du marketing.
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Figure 4l410 : Le changement de paradigme en marketing
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Un des éléments fondateurs de ce nouveau paradigme est la remise en cause du découpage
fonctionnel de l'organisation comme le montre cette citation : "Ce qui demeure non-reconnu dans
la littérature des domaines les plus fonctionnels, surtout le marketing...c'est que les organisations
complexes modernes ont abandonné la notion de président avec des vice-présidents
(fonctionnels)...et sont passées à des variations organisationnelles d'un type coopératif/multi-
activités/fonctionnel... Un tel esprit de clocher est peut-être plus courant chez les académiciens que
chez les praticiens ou les conseillers. Nous voyons de plus en plus les distinctions entre l'analyse
de l'élaboration des stratégies (gestion stratégique) et la mise en oeuvre de ces stratégies (gestion
des opérations)..." (SCHENDEL-1983) 4n.

Les auteurs proposent de "réinventer un marketing stratégique", c'est-à-dire de redéfinir sa
contribution à la stratégie générale de l'organisation dans les domaines suivants :

"* le contexte organisationel des décisions stratégiques et la relation qu'il y a entre la
stratégie et la structure organisationnelle,
* les processus de décision stratégique, y compris les systèmes formels pour la
planification, l'exécution et le contrôle,

410 Id., ibid., p. 82.
411 Id., ibid., p. 83.
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* les répartitions de ressources spécifiques dans les affaires en cours ou pour les
principaux démarrages d'activités." 4I2.

Les implications pour la recherche sont très riches, aussi bien dans le domaine de la prise
de décision que de celui de la planification ou du développement des produits. Nous verrons que
les résultats de nos recherches et nos propositions sont très proches de ces analyses.

D'autres auteurs, soucieux de voir évoluer la recherche en marketing, essaient d'identifier
des pistes ou des domaines de recherches susceptibles d'être explorés.

2.5. LES PISTES DE RECHERCHE POUR LE FUTUR

II s'agit de propositions recueillies dans la littérature récente en marketing. On retiendra
que ces propositions sont nombreuses et très disparates. Nous avons choisi de retenir deux types
de recherche très différents, l'une nous paraissant "classique", c'est-à-dire conforme à
l'enseignement du marketing, l'autre préconisant une remise en cause plus radicale liée aux
évolutions de la société dans son ensemble.

2.5.1. Un agenda classique

On trouve ainsi dans : Culture d'organisation et marketing une liste des priorités pour la
recherche*™, les propositions suivantes : DESHPANDE et WEBSTER préconisent un
développement du champ de recherche sur la culture^ d'organisation définie comme "le modèle
partagé de valeurs et de croyances qui permet aux individus de comprendre le fonctionnement
organisationnel et ainsi leur apporte les normes de comportement au sein de l'organisation.".

412 Id., ibid., p. 84.
4 !3 DESHPANDE Rohit, WEBSTER Frederick. Culture d'organisation et marketing : une liste des priorités pour la

recherche. Recherche et Applications en Marketing, vol. IV, n° 4, 1989, p. 26.
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Figure 42 414 : implications des paradigmes de la culture organisationnelle pour la recherche
en marketing et la méthodologie de la recherche

Paradigme
organisa tionnel

Implications pour la recherche en marketing Implications
méthodologiques

1. Management
marketing
comparatif

Étude interculturelle de la standardisation versus l'adaptation des
programmes de marketing international.
Recherche sur l'efficacité relative des mécanismes de contrôle
marketing basés sur une approche comptable versus culturelle en
différents pays.

Enquête par
questionnaire en
coupe instantanée.

2. Management
marketing
contingent

Recherche de l'impact d'une culture orientée selon la satisfaction des
besoins du consommateur versus selon la maximisation de la
richesse des actionnaires, sur la performance de marché.
Recherche de l'impact relatif de la structure et de la culture
d'organisation sur la capacité à innover.
Recherche sur l'établissement d'une stratégie marketing qui soit
cohérente avec la culture et la structure d'organisation.
Étude du rôle du PDG dans la création et le développement d'une
orientation du consommateur.
Degré de différenciation du département marketing au sein de la
firme et impact sur le "marketing du marketing", vis-à-vis de la
direction.
Étude de l'impact du changement de l'environnement sur la nature et
l'efficacité des structures de management d'une marque.

Enquête par
questionnaire en
coupe instantanée ou
méthodes
ethnographiques.

3. Approche
cognitive

Recherche sur la création, le développement et l'usage de la
connaissance marketing dans les entreprises.
Étude de l'impact de la restructuration organisationnelle sur les
connaissances marketing partagées par les membres de
l'organisation.
Recherche sur les sources de conflits organisationnels où
interviennent le département marketing et d'autres départements (par
exemple, les conflits marketing/ R & D dans le processus de
développement de nouveaux produits).

Recherche
ethnographique ou
phénoménologique.

4. Marketing
symbolique

Recherche sur la socialisation des nouvelles recrues en marketing.
Étude de l'impact d'une socialisation marketing forte sur la créativité
et la capacité à innover.
Étude de l'importance des symboles organisationnels au cours des
transactions commerciales.

Recherche
ethnographique ou
phénoménologique.

5. Perspective
structurelle /
psycho-
dynamique en
marketing

Recherche sur le développement historique des firmes orientées
selon "une perspective de marché" en tant qu'expression de la
volonté des fondateurs.

Recherche
ethnographique ou
phénoménologique.

considérable pour à la fois construire des théories plus riches du marketing management et
soulever des problèmes significatifs de la pratique du marketing." 4I5.

414 Id., ibid., p. 36.
415 Id., ibid., p. 46.
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II s'agit donc d'entrer dans le paradigme classique de la "culture d'organisation" pour
avancer dans la modélisation.

2.5.2. Une remise en cause plus radicale

C'est nous semble-t-il le cas de Olivier BADOT et Bernard COVA qui remuent avec force
l'establishment de la pensée marketing et l'analyse de la pratique du marketing dans les
entreprises. Cette recommandation nous laisse entrevoir un travail sociologique basé sur le
comportement des acteurs, ce qui implique certainement des méthodes ethnographiques de
recherche. Il y a certes à approfondir d'avantage les travaux menés dans cette direction, mais peut-
être pourrait-on partir de prémices plus innovants ?

D'après Olivier BADOT et Bernard COVA, on constate un décalage de plus en plus
important entre une recherche en marketing de plus en plus tayloriste et atteinte de "sur emphase
quantitative", et une réalité de plus en plus systémique et qualitative 416.

Ils présentent la nouvelle donne socio-économique avec deux grands pôles de
changement.

Le premier est une économie de tohu-bohu qui peut être caractérisée par :

* les rendements croissants (mobilisation et utilisation accélérée des ressources) ;
* la délocalisation et la dématérialisation des firmes ;
* l'économie de l'information (déplacement du pouvoir de l'accès aux matières
premières vers l'accès aux sources d'information et à l'information) ;
* la grande bascule (passage d'une économie conditionnée par les coûts de transport
et les impératifs de l'espace physique à une géo-économie où les échanges financiers
s'intègrent et se mondialisent );
* le fort degré de saturation ambiant comme les problèmes de pollution.

Pour Olivier BADOT et Bernard COVA, dans cette économie du tohu-bohu, les entreprises
ont évolué vers une stratégie "vulpine" dont les caractéristiques sont : opportunisme, règne de la
compétitivité/compétence, structure et psychologie participative, veille, centralité des projets et
règne des task forces, sous-optimisation prudente, prise de conscience écologique.

Le deuxième pôle est une société post-moderne qui connaît l'hyper-segmentation et
l'hyper-éphémérisation des comportements avec trois grands principes :

* la décapitalisation vers le futur (remise en cause du progrès et de la progression par les
______individus) ;__________________

* le salut par l'individualisme ;
* le recours à l'éthique (à l'écologie).

4 !6 BADOT Oliver, COVA Bernard. Les années 1990 : un pari sur un néo-marketing. Actes du 1 Sème Séminaire
International de Recherche en Marketing, 28-31 Mai 1991, 303 p.
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Selon les auteurs, l'individu de cette société post-moderne connaît le triomphe de la
logique individualiste, la réversibilité et l'hyper choix, le temps des tribus électives (plus de
structures stables mais appartenance à des tribus), la mixité des valeurs, la revalorisation de la
sensorialité et du corps, le rôle central de la mode.

La consommation a elle même évolué au cours des trente dernières années passant d'une
phase "signalétique" (décennie 60) à une phase mimétique (de la décennie 75/85), puis une phase
maïeutiaue ^(décennie 90).

Selon les auteurs, la recherche en marketing recouvre une centaine de marketings
spécifiques que l'on peut regrouper en trois grands types :

* selon les lieux du marketing (consommateurs, industriels et distributeurs, concurrents,
fournisseurs, environnement externe, environnement interne) : il s'agit des marketing
industriel, marketing inversé, marketing guerrier, macro-marketing, marketing interne,
micro-marketing ;

* selon les objets du marketing (services, causes sociales, projets, art) : ce seront les
marketing des services, marketing des causes sociales, marketing des projets, marketing de
l'art;

* selon les contextes du marketing (haute ou faible technologie, haute ou faible
sensibilité) avec le marketing de la mode, le marketing high tech.

Si l'on prolonge l'analyse de BADOT et COVA, ce déphasage entre marketing classique et
mutations de l'environnement, amène à concevoir un néo-marketing.

"Le marketing doit abandonner sa tour d'ivoire pseudo-scientifique et économique pour
devenir un maillon de l'entreprise avec vocation de "renifleur social". Au triangle d'or du
marketing classique Fonction/Étude/Produit doit succéder le triangle
Interfonctions/Anticipation/Adaptation." 417, d'où la proposition d'un cadre flexible pour un
nouveau marketing dans les années 1990.

Nous retiendrons entre autres propositions :

- l'entreprise comme acteur social, comme système de vigilance ;
- les relations et le management des réseaux comme base de l'action individuelle et
collective ;
- des "part-time marketers" dans l'ensemble de l'entreprise (et au dehors !) au lieu du
département marketing ;
- des études prospectives plutôt que des études de marché ;

——————- le partenariat^ aveu les uiemieis clients avec qui l'on va faire évoluer l'offre ;————
- l'étude dans l'action qui se nourrit de cette interaction constante pour alimenter des
bases de données personnalisées ;

417 Id., ibid. , p. 25.



-176-

- la création du marché plutôt que la capture de parts de marché ;
- une communication interactive grâce aux nouveaux outils de communication.

On aura compris que toutes les spécifications citées (faut-il y voir les éléments d'une
théorie ?) sont très proches de ce que nous allons développer dans cette thèse, même si nous n'en
partageons ni toute l'emphase, ni toute la sophistication. Nous nous éloignerons tout
particulièrement des auteurs quand ils défendent ce nouveau point de vue : "On ne peut alors plus
dire "mettre un produit en marché" mais plutôt "mettre un signe en société"" 418. Le marketing ne
devient-il pas alors societing ? Cette interrogation porte en elle de façon trop évidente le germe de
cette dilution d'identité qui menace tant le marketing comme nous l'avons précédemment
souligné.

Elle est pourtant la preuve de la capacité de réaction des chercheurs en marketing qui
savent observer l'évolution des organisations et des entreprises et se resituer dans un contexte
sociétal.

Ces recommandations, quoiqu'hétérodoxes pour la recherche scientifique, doivent être
comprises comme une interpellation des tenants de la discipline.

Nous voyons dans chacun des points exprimés, l'esquisse d'un cahier des charges nous
obligeant à reconsidérer T'acquis", le "donné" en marketing.

Comme science de l'action, le marketing doit savoir être toujours en mouvement. Son
rôle sera pleinement assuré quand il permettra au entreprises de piloter ce changement.

C'est, nous l'espérons, dans ce sens que seront reçues nos propositions.

Par contre, cette préconisation passionnée de nouvelles investigations en marketing,
prenant appui sur le décalage manifeste qui existe entre recherche en marketing et société, va nous
permettre d'aborder le thème de la diffusion de la recherche et de ses liens avec le milieu des
entreprises.

418 Id., ibid., p. 28.
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CONCLUSION CHAPITRE 2

Ce chapitre nous a permis d'analyser les enjeux de la théorisation pour une discipline
scientifique ; ils sont de taille puisqu'il s'agit de prouver l'existence d'un corpus construit de
connaissances.

La théorie est donc un moyen de stabiliser et d'unifier des éléments de connaissances
divers voire fragmentés et souvent dispersés. C'est aussi le support de la communication entre
chercheurs d'une même discipline, entre chercheurs de domaines différents et même entre
chercheurs et non-scientifiques.

Cette intelligibilité d'une théorie pour le "public" est extrêmement importante pour les
sciences de l'action en général et pour le marketing en particulier. En effet, ces sciences trouvent
leur légitimité dans les actions de changement qu'elles autorisent en entreprises.

Un autre critère d'importance pour la reconnaissance d'une théorie en marketing est la
facilité de sa traduction en variables opérationnelles.

On comprend donc que les chercheurs en marketing aient, depuis le début de la discipline,
cherché à modéliser leurs connaissances. Il faut bien admettre que cette "obstination modélisante"
a provoqué quelques dérives vers l'hyper-sophistication et l'abstraction poussée, avec pour
conséquence d'éloigner la discipline et ses chercheurs des entreprises.

Malgré les efforts déployés en ce sens, il est impossible de reconnaître l'existence d'une
théorie fédératrice. Nous constatons que se juxtaposent de multiples champs, méthodes,
méthodologies, objets de recherche.

Pourtant, des auteurs ont réussi à fédérer la plupart des courants de recherche sous la
bannière de douze écoles de pensée en marketing. Il est néanmoins difficile, compte tenu des
évolutions majeures de l'environnement social et économique ces dernières années, de ne pas
vouloir bousculer les schémas établis.

On peut voir dans ces multiples propositions le témoignage de la vitalité du marketing et
sa capacité à évoluer avec son environnement.

Notre recherche s'inscrit dans le cadre de la théorie socio-économique des organisations
dont nous avons présenté l'hypothèse fondamentale.

Notre objectif est de mettre au jour des concepts marketing innovants, porteurs
d'efficacité et de performance pour les entreprises.

La deuxième et la troisième parties de la thèse seront le lieu des propositions. Nous allons
auparavant, avec le chapitre 3, analyser les capacités de diffusion de la recherche en marketing. JLe
degré et la qualité d'appropriation des théories marketing par le monde entrepreneurial sont, en
effet, comme nous l'avons montré au cours de ce chapitre, essentiels à la légitimation de la
discipline et donc à sa pérennité.
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CHAPITRE 3 : LA DIFFUSION DE LA
RECHERCHE EN MARKETING

INTRODUCTION

Le chapitre 3 va nous permettre d'explorer la recherche telle qu'en elle-même. Il nous est
apparu dans le premier chapitre que le courant dominant de pensée épistémologique opposait
science et opinion. Cette appréciation conduit naturellement à une remise en cause du statut
scientifique des domaines de recherche s'intéressant à l'homme. Nous avons admis cette fragilité
de la scientificité du marketing et suggéré son appartenance au cercle des sciences de l'action.

Le chapitre 2 était consacré à la légitimité de la théorisation en sciences de gestion et tout
particulièrement en marketing. Nous avons pu constater les enjeux de la construction de théories
pour les domaines de recherche mais aussi la dérive vers l'abstraction que beaucoup de tentatives
ont pu connaître.

Or, il y a, selon nous, peu de compatibilité entre abstraction et marketing. Nous avons
mis l'accent pour la validation d'une théorie sur sa traduction en variables opérationnelles et sa
capacité à être mise en œuvre.

Il semble donc naturel, pour conclure cette première partie, d'aborder la recherche en
marketing. Nous allons donc chercher à mieux comprendre son fonctionnement, son organisation,
le travail des hommes et des femmes qui l'effectuent et surtout ses rapports avec le monde des
entreprises.

Nous allons constater qu'il y a en fait plusieurs types de recherches en marketing et
qu'elles peuvent s'organiser selon un continuum sur un critère de proximité du monde des
entreprises.

Nous montrerons que l'éloignement de la recherche en marketing d'avec la pratique
entrepreneuriale est à l'origine de l'atrophie de la fonction marketing dans les organisations.
Nous montrerons aussi que cette conception détournée ou tronquée de la recherche est à l'origine
de la remise en cause de la légitimité du marketing comme science mais aussi comme pratique.
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1. CONSTAT D'UNE DICHOTOMIE DE LA
RECHERCHE

Nous allons d'abord dresser le constat de l'absence d'une homogénéité de la recherche.
Au-delà du marketing, il n'existe pas une recherche mais des recherches. Nous allons dans un
premier temps essayer de comprendre les distinctions traditionnellement établies et chercher à
mesurer les conséquences de cette diversité.

On admet généralement qu'il existe plusieurs catégories de chercheurs.

Ainsi, selon ANSOFF dans The pathology ofthe applied research in social sciences419, on
peut établir la classification suivante :

* Recherche de base ou recherche fondamentale aidant à l'explication et à la
compréhension de la réalité.
* Recherche appliquée à vocation explicative et prescriptive dans un contexte donné.
* Recherche technologique qui a pour objectifs de produire des outils et méthodes.
* la résolution de problème ("problem solving") pour les cas ponctuels.

Les économistes font le même type d'analyse comme Jacques LESOURNE420 "Imaginer la
science économique comme une sorte de continuum, d'ailleurs très flou, le long d'un axe : à une
extrémité, la théorie pure... Elle se nourrit à la fois de problèmes réels et de questions soulevées
par la théorie elle-même, mais est indifférente à toute intervention sur le cours des événements. Sa
préoccupation majeure ? Rechercher, dans le cadre de modèles rigoureux, les relations entre des
corps d'hypothèses et des ensembles de conséquences... Vient ensuite... la théorie interprétative.
Beaucoup plus immergée dans le siècle, elle s'efforce de comprendre, à partir des statistiques
disponibles et en ayant recours à des concepts opérationnels (c'est-à-dire susceptibles de faire
l'objet de mesures), comment apparaissent certains phénomènes dans la réalité courante...
Pourtant, face à la complexité de toute économie, ces modèles simples et partiels ne peuvent être
que des caricatures dont les conditions de validité restent mal précisées. Aussi, ne conduisent-ils
qu'à des conjectures, qu'à des réponses fragiles et partiellement ambiguës". Viennent ensuite, selon
l'auteur, "l'élaboration des statistiques de base" et enfin la "construction de modèles macro-
économiques" dont l'objet est "de prévoir, dans divers jeux d'hypothèses, l'évolution d'une
économie, afin de tracer des perspectives probables, d'évaluer les conséquences d'événements
particuliers, d'apprécier les effets de telle ou telle mesure gouvernementale." ..."Ainsi apparaissent
fort complexes, )eg relations des économistes avec les hommes d'action.".______________

419 ANSOFF. The pathology ofthe applied research in social sciences, working paper El ASM Bruxelles, Décembre
1977

420 LESOURNE Jacques. Y a-t-il crise de la science économique ? Problèmes Economiques n°1877, 6 Juin 1984,
pp.3-8, article paru dans la revue Etudes, Mars 1984, p, 3.
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Nous adhérons pleinement à cette description dans laquelle nous retrouvons nombre de

nos convictions et tout particulièrement le refus des ruptures entre champs de recherche.

Malheureusement, les analyses adhérant à la notion de continuum sont rares ; plus
généralement, les opinions s'affrontent de façon tranchée. Chacun est ainsi amené à prendre
position en considérant moins les "zones grises" que les fossés qui séparent progressivement les
convictions. Ainsi, on est amené à observer classiquement une rupture entre recherche
fondamentale et recherche appliquée.

1.2. RUPTURE ENTRE RECHERCHE FONDAMENTALE ET
RECHERCHE APPLIQUEE

L'analyse de cette rupture nous ramène très directement aux buts de la recherche. Ainsi
dans "La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme"421, Daisy BADDOURA et
Christian DUSSART citent deux chercheurs en marketing avec des vues complètement opposées :
il s'agit d'ALDERSON et HOLBROOK.

ALDERSON écrit en 1957 : "Mon opinion actuelle est que le marketing ne devrait pas
être un domaine de recherche à part, à moins d'avoir des finalités d'ordre pratique et que donc,
toutes les théories issues de cette recherche soient nécessairement pragmatiques."

et KHOLBROOK en 1988 :"Actuellement (les gardiens intellectuels) restent attachés au
slogan dépassé selon lequel la recherche en marketing, sur le consommateur ou l'activité de
l'entreprise doit être conduite dans une vision managériale et ne peut explorer avec succès les
aspects de la consommation, des marchés et des institutions comme des sujets en soi, sans
s'intéresser obligatoirement à l'utilité de cette recherche pour les praticiens et leurs objectifs de
croissance des profits. Cette conception sonne de plus en plus creux et pourrait être un jour être
perçu comme le signal d'une étroitesse d'esprit et un obstacle au développement de la
connaissance.".

L'un attribue donc à la recherche en marketing une orientation pragmatique, l'autre y voit
un dangereux réductionnisme et prône le développement de la connaissance comme une fin en
soi.

Ce débat n'est ni récent ni spécifique au marketing, mais particulièrement virulent dans
cette discipline comme dans toutes les sciences de gestion puisqu'elles sont communément
considérées comme sciences de l'action et que, comme on l'a déjà vu dans les domaines
scientifiques, réflexion et action semblent s'exclure mutuellement.

Une illustration savoureuse de cette rupture entre deux types de conception de la
recherche est le texte aux titres évocateurs, Business and économies : an economist takes tea with a

gurij422 y sont mjs en scene deux protagonistes, anciens camarades d'université qui

42 ! BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. Actes de
l'Association Française du Marketing, 7ème congrès international de l'Association Française du Marketing, 16-
17 Mai 1991, 325 p.

422 ANONYME. Science économique et management : un dialogue difficile. Problèmes Economiques n° 2.277, 27
Mai 1992, pp. 29-32, traduction de Business and économies : an economist takes tea with a management guru.
in The Economist, 21 Décembre 1991.
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se retrouvent à l'occasion d'un colloque et évoquent leurs divergence de vues et de carrière.
Certains extraits sont irrésistibles :

"Howard PARAMETER est le professeur d'économie vedette du Chaotic Strategy Institute
de Deadwood au Kansas. Il est l'auteur de nombreux papiers universitaires dont Innovation
stochastique et avantage comparatif endogène : une approche co-intégrative un article très
souvent cité. Suzanne EMOLUMENT, ancien professeur de taxinomie des entreprises à la
Business School de Bethseda est consultant et auteur des best-sellers : S'investir pour faire
concurrence, Faire concurrence pour réussir et S'investir pour réussir. Son nouveau livre Réussir
pour faire concurrence sera publié en 1992". Ils se retrouvent après plusieurs années à l'occasion
d'un colloque qui les réunit tous les deux comme conférenciers.

S.E. : "...la grande différence entre les économistes et les chercheurs en management... est
que les économistes ne font que se parler les uns aux autres, tandis que les chercheurs en
management, en tout cas ceux qui ont le plus de succès, s'adressent principalement aux
dirigeants^ d'entreprise.".

H.P. : "...Les économistes savent peu de choses sur le management et s'en soucient encore
moins.".

S.E. : "Votre soi-disant science n'a pas découvert quoi que ce soit dans le monde qui ait
une utilité quelconque pour les hommes d'affaires, et bien peu de choses utiles pour qui que soit
d'autre... C'est de la théorie pour l'amour de la théorie... Peux-tu me citer un seul précepte de
management qui soit né de toute cette littérature ?".

H.P. : "Non, parce que c'est trop tôt. La compréhension vient d'abord, les préceptes ensuite,
s'ils viennent.".

S.E. : "C'est pourquoi ce qui est important dans le monde réel, ce sont toutes ces choses
que les économistes ignorent, tout ce qui garantit que la concurrence n'est jamais parfaite : au lieu
des petites entreprises, des grandes ; au lieu de la liberté d'entrer et de sortir, des barrières à l'entrée
et à la sortie; au lieu de marchandises identiques, des marques ; au lieu de l'information parfaite,
l'ignorance et l'incertitude - et acquérir des informations coûte de l'argent ; au lieu des transactions
sans coût des coûts de transactions ; au lieu de rendements d'échelle décroissants, des rendements
d'échelle croissants. L'intérêt que vous portez à la concurrence parfaite est le garant de votre
manque de pertinence.".

À la fin , les comportements sont caricaturalement différents jusqu'à la façon de vivre dans
la société.

S.E. suggère : "Ayons donc un entretien là-dessus, plus tard en dînant. Quelque chose
d'incongrûment cher, pour utiliser un peu de ces agréables honoraires que je viens de recevoir.

Ce à quoi H.P. répond "lis t'ont payée ?".

Comme nous l'avons déjà dit, pour nous, en sciences de gestion, la recherche se situe plus
sur le terrain, c'est-à-dire dans les organisations. C'est bien sur le cas du marketing, ou ce devrait
l'être, car nous allons constater que le "terrain" ne fait pas l'unanimité dans la communauté des
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Ainsi, Arthur KOVER différencie recherche fondamentale et recherche appliquée en
faisant le constat de deux communautés scientifiques distinctes avec des "mœurs" fort différentes :
"La façon de construire la connaissance et de conduire les carrières sont fondamentalement
différentes dans la recherche académique et la reherche appliquée. A cause de ces différences,
nous posons que ce que recouvre le label "connaissance" diffère de façon marquée entre les deux
branches de la recherche en marketing."423.

L'auteur démontre particulièrement que les chercheurs fondamentaux sont jugés sur la
publication de leurs résultats dans un très petit nombre de supports accrédités. Le constat est fait
d'un rejet de l'échec même si celui-ci peut être source d'enseignements, les chercheurs
académiques ne prenant alors que des "quasi-risques" : "Ils produisent un travail irréfutable (ce
qui signifie qu'ils respectent les règles définissant les conclusions acceptables pour les autres
universitaires) et un travail qui est seulement légèrement différent de celui de leurs pairs." 424.

Par contre, le chercheur appliqué mène une recherche fragmentée, non-cumulative pour
laquelle il est toujours obligé de remettre en jeu sa compétence ; il n'y a pas de place pour l'échec
en recherche appliquée. "Il en résulte un paradoxe. Les chercheurs en marketing appliqué sont
souvent forcés de mener des recherches risquées, nouvelles ou encore peu testées, à cause des
demandes souvent subtiles et difficiles qui leur sont faites. Mais, ils se doivent de présenter ce
travail à risques comme routinier, sans danger et intuitivement valable... Le chercheur en
marketing appliqué prend de façon permanente des risques personnels extrêmes. Le chercheur en
marketing appliqué est à la recherche de sécurité quelle qu'elle soit. La sécurité ne vient pas des
innovations en conduite de recherche ou en construction de théorie, mais de l'accueil fait par les
utilisateurs aux résultats de la recherche."425. Et Arthur KOVER de constater un manque de
communication entre ces deux branches de la recherche en marketing (voir Figure 43), chacune
d'entre elle restant persuadée que l'autre n'a rien à lui apporter.

Figure 43 426 : Méthodes et procédures de la recherche universitaire et appliquée en marketing.
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KOVER Arthur. Carrers and noncommunication : thé case of académie and applied marketing research. Journal of
Marketing Research, vol. XIII, Novembre 1976, p. 340.
Id., ibid. p. 341.
Id., ibid. p. 342
Id., ibid., p.324
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Un autre thème récurrent est la méfiance des chercheurs français en gestion pour le

terrain. Ainsi, dans leur article Le management ne peut-il donc pas être français ? 427, Michel
BERRY, Hamid BOUCHIKHI et John KIMBERLY écrivent-ils : "Malheureusement, les
chercheurs-enseignants en gestion français ont rarement mené des investigations approfondies sur
le terrain. C'est certes, en raison des difficiles relations entre l'université et l'entreprise, mais c'est
aussi parce que - comme les collègues américains - ils se sont longtemps défié des monographies,
vues comme des plongées "qualitatives" dans "l'anecdotique"".428. L'explication de ce rejet est
selon les auteurs la perception de l'entreprise par les Français comme un instrument de
domination ou d'exploitation.

Cette méfiance pour le terrain, sinon ce rejet, entérine forcément la rupture entre théorie et
pratique dans le domaine de la gestion. MAC DONALD429 fait ce constat et cite John HUGHES
430 : "L'erreur que nous avons commise dans l'enseignement au cours de dernières 40 années a été
de suivre l'approche logique des sciences physiques en enseignant d'abord la théorie, suivie d'une
supposée mise en pratique ... Le pont allant de la théorie à la pratique est trop difficile à franchir
sans expérience préalable de T'autre côté"..." et plus loin "II est toutefois d'abord nécessaire de
réitérer que la théorie du marketing n'est pas mise en pratique dans l'industrie. Dans aucune autre
discipline en dehors du marketing le fossé entre la théorie et la pratique n'est aussi grand."431.

On peut également citer le constat en Mars 1989 de Tony Me BURNffi, Directeur Général
du Chartered Institute of Marketing : "Au début des années 1980, des études ont montré que
environ les deux tiers des sociétés britanniques ne définissaient pas clairement leurs stratégies de
marché et n'utilisaient pas les principes de base du marketing."432.

Ceci pose, bien sûr, le problème du rôle du marketing dans la gestion des organisations et
plus généralement, dans la société .

Cette question est exposée dans un article devenu un classique et très souvent cité, celui de
Robert B ARTELS : "Un critère pour juger ce qui est ou ce qui n'est pas de marketing doit prendre
en considération la question du rôle du marketing dans la société humaine. Dans toute société,
quel que soit son degré d'organisation ou de développement, les institutions les plus importantes
sont censées servir les besoins humains particuliers et distincts : l'école pour les besoins
intellectuels, la famille pour les besoins de procréation et de soins, l'église pour le besoin spirituel.
Le besoin humain de consommation, dans toute société quelle qu'elle soit et quel que soit son
nom, est satisfait par ce que nous appelons "l'économie". Sa fonction consiste à produire et
distribuer produits et services, et à mettre en oeuvre toute fonction qui pourrait être essentielle à ce
but, dans le cadre de la société. Pour être pleinement compris, la part du processus s'intéressant à la
distribution, appelée marketing, doit être considérée dans ce contexte global." 433.

427 BERRY Michel, BOUCHIKHI Hamid, KIMBERLY John. Le management ne peut-il donc pas être français ? Revue
Française de Gestion, Janvier-Février 1993, pp. 40-44.

428 Id., ibid., pp. 42-43.
429 MAC DONALD M. Technique interrelationships and thé pursuit ofrelevance in marketing theory, working

————paper. Cranfield School of Management, 90/22, 23 p.———————————————————————————————
430 HUGHES John. The body ofknowledge in Management Education. Management Education and Development,

vol. 19, part. 4, 1988, pp. 301-310.
43 ' MAC DONALD M. Technique interrelationships and thé pursuit ofrelevance in marketing theory. op. cit., p. 3.
432 Me BURNIE Tony. The needfor a new marketing perspective. MBA Review, vol. 1, Mars 1989
433 BARTELS Robert. Is marketing defaulting its responsabilities ? Journal of Marketing, vol. 47, Automne 1983,

pp. 32-35.
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Robert BARTELS explique l'évolution du marketing. Au départ, "le marketing se définit

comme l'ensemble des échanges, des fonctions d'approvisionnement, les fonctions auxiliaires et de
liaisons. Il s'adressait aussi bien à la production des produits agricoles que des produits
manufacturés."434 mais, progressivement, des éléments ont été éliminés du marketing, au moins
dans la vision donnée par les business schools comme ce fut le cas de l'étude des produits
agricoles, de la distribution physique des produits,..., "le marketing est devenu presque
exclusivement le management des activités économiques des organisations distribuant des produits
manufacturés." 435.

Robert BARTELS estime que des aspects importants du marketing ont été négligés. D'où
l'impossibilité pour le marketing et ses spécialistes de pouvoir affronter certains problèmes comme
ceux que pose le développement du tiers monde. "Les diplômés d'écoles de commerce ne sont pas
préparés à apporter leur contribution, malgré la relation étroite qu'il y a dans ces pays entre
l'agriculture, le marketing et le "commerce"... Les nécessiteux ne sont pas nourris, les pauvres font
l'objet de discriminations, les surplus ne sont pas distribués, tandis que les marchés ne sont pas
alimentés. Les pays du Tiers-Monde n'incluent pas le marketing dans leur plan de développement,
les activités du marketing demeurent peu estimées à travers le monde, les techniques inadaptées du
marketing américain continuent à être appliquées de manière inappropriée dans les établissements
étrangers. Peut-on affirmer dans de telles circonstances que nous répondons aux besoins en
marketing du monde, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger ?" 436.

Nous sommes en accord complet avec cette analyse de la réalité et nous y voyons déjà un
apport à notre hypothèse de la rupture consommée en matière de marketing entre chercheurs et
praticiens. Le problème est posé ici en termes de défaillance d'application, mais on peut le
retrouver bien en amont, si l'on peut dire, au moment de la conception de la recherche
scientifique, comme nous l'avons montré dans le premier chapitre.

1.3. RUPTURE ENTRE RECHERCHE ET SOCIETE

Au niveau le plus général, se pose le problème de la survie de la science en ternies
d'allocation de fonds financiers et en termes d'intérêt de la société pour la recherche. Le
problème est très bien posé par Claude ALLEGRE 437 pour la science en général ; le marketing est
un cas particulier de cette vue générale.

Tout d'abord pourquoi le problème se pose-t-il en ces termes ? Michel GALLON dans son
ouvrage La science et ses réseaux, genèse et circulation des faits scientifiques"^^ nous décrit la
science telle qu'elle se fait et il réhabilite le laboratoire lato sensu, c'est-à-dire le terrain, l'exercice
de l'activité scientifique.

*J* Id., ibid. p.33 " ~————————————————
435 Id., ibid., p. 34.
436 Id., ibid., pp. 34-35.
437 ALLEGRE Claude. Sciences : la guerre Europe-Amérique. Le Nouvel Observateur n°1471, 10 Février 1993, pp. 8-

14.
43 ̂  GALLON Michel. La science et ses réseaux, genèse et circulation des faits scientifiques. ÉDITIONS La

Découverte, 1989, 214 p.
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II nous rappelle la base de la recherche scientifique : "Comment est fabriqué un fait

scientifique ? Pour répondre à cette question, il serait aussi vain de nier le mythe de THALÈS,
c'est-à-dire d'oublier le bâton, la pyramide et le soleil, bref tous ces alliés qui le rendent plus fort,
que de retirer à la science les laboratoires qui la rendent possible." 439. Il décrit ainsi le processus
de production scientifique : "La science est le produit d'un processus de fabrication dans lequel la
sélection des problèmes, des faits et des événements jouent un rôle essentiel." 44°.

Michel GALLON revendique l'aspect "pratique" de la recherche, la façon dont elle doit
coller à la réalité et le travail quotidien souvent ingrat dont elle est constituée. Ainsi, écrit-il : .
"Comme l'indique sans ambiguïté le mot fait, utilisé dans l'expression fait scientifique, la
connaissance scientifique n'est pas un constat, un simple témoignage. Elle est faite de multiples
opérations effectuées sur une multitude de représentants, d'intermédiaires en tout genre qui sont
patiemment sélectionnés, soumis à la question, et dont les dépositions sont enregistrées,
collationnées, compilées, comparées dans nos laboratoires." 441.

Pour nous faire toucher du doigt cette réalité de la recherche, il va s'intéresser au
fonctionnement du "laboratoire", lieu de "production" par excellence. Michel GALLON organise
sa définition autour de 4 pôles :

* Un laboratoire rassemble tout d'abord des chercheurs, des techniciens et des
gestionnaires c'est-à-dire la force de travail avec ses savoir-faire et ses compétences. Ces
compétences sont multiples (administratives, scientifiques, techniques...) et se
renouvellent par le jeu des apprentissages et de la rotation du personnel ;

* Le laboratoire comporte une infrastructure constituée par les instruments
indispensables aux activités de recherche ; ces instruments sont d'une extrême diversité
et évoluent avec l'évolution de la recherche et de la technique ;

* Un laboratoire est approvisionné en documents de toutes sortes qui permettent les
contacts avec tous les acteurs intéressés par son travail (commanditaires, enseignants,
collègues...) ou dont le travail intéresse le laboratoire. L'importance de la lecture est
aussi grande que l'utilisation des instruments. Le chercheur scientifique se nourrit de
documents : articles, rapports, thèses, brevets ; le laboratoire émet également ce type de
documents ;

* Enfin, le nerf de la guerre : les crédits obtenus auprès des administrations, des
industriels, ou des fondations qui soutiennent le programme de recherche. C'est grâce
aux crédits que le laboratoire peut recruter, acheter des nouveaux équipements et obtenir
les documents nécessaires à son activité.

Michel GALLON fait ensuite une distinction entre le laboratoire associé et le laboratoire
étendu. La force de travail ne se réduit pas aux seuls chercheurs et techniciens du laboratoire, mais
elle inclut aussi tous les interlocuteurs et partenaires plus ou moins rapprochés des membres du
laboratoire (issus de l'industrie, dé l'administration, d'amies laboratoires, de l'Université, même du
grand public) et qui participent aux activités du laboratoire (formellement à travers des structures

id., ibid., p. 9.
440 Id, ibid., p. 10.
441 Id., ibid., p. 10.
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d'orientation ou de coordination) ou informellement (collège invisible, groupes de travail, contacts
individuels).

Il nous conseille ensuite de résister à la tentation de recourir à la métaphore économique
pour décrire le laboratoire. Selon lui, en le décrivant en termes d'inputs (documents, instruments,
compétences, crédits) et d'outputs (articles, brevets, nouvelles compétences), les auteurs font
l'impasse sur la seule question qui compte "comment la recherche parvient-elle à créer dans le
même mouvement de nouveaux produits et la demande qui leur est associée ?".

Michel GALLON propose l'idée suivante : "pour mettre à jour la mystérieuse alchimie qui
fournit à un fait scientifique la force qui lui permettra de résister aux critiques et l'espace de
circulation sans lequel il disparaîtrait, il suffit de lui redonner les réseaux qui sont solidaires à sa
fabrication et à sa diffusion." 442.

Nous sommes en plein accord avec lui quand il affirme le rôle moteur de la diffusion ou la
dissémination^' tout en précisant que l'une ou l'autre ne vont pas de soi naturellement, mais
demandent une véritable dépense d'énergie au chercheur. C'est ce qu'il affirme dans la phrase
suivante : "Le laboratoire est loin d'être un univers fermé qui accumule des ressources pour les
transformer en faits scientifiques aux débouchés assurés." 443.

L'analyse du laboratoire en termes de réseau^ permet d'introduire le "porte-parole" pour
chaque élément constitutif du réseau, c'est-à-dire la chaîne des êtres humains qui relaient la
diffusion du laboratoire. On peut donc distinguer plusieurs points clés :

- Tout d'abord, la temporalité du travail scientifique qui rappelle l'importance de tout ce
qui semble extérieur à la science et sans laquelle elle n'existerait pas ;
- Ensuite, la continuité du processus de fabrication de faits scientifiques qui réhabilite
l'observation empirique ;
- Également, la diversité des organisations et du fonctionnement des laboratoires.
- Enfin, l'accent est mis sur la réalité de la validation du fait scientifique, centrale au
raisonnement. Pour Michel GALLON, "la robustesse d'un fait scientifique n'est pas le
résultat d'une décision rationnelle prise par un esprit libre qui s'obligerait à entendre et à
suivre les expériences qu'il concocte." aM ... La solidité tient à la fois à la compétence des
chercheurs, à la nature des instruments utilisés, aux faits y afférents déjà admis par la
littérature existante, à l'intérêt manifesté par des utilisateurs réels ou potentiels, et "la
nouveauté d'un fait scientifique se mesure très exactement par le degré de transformation
des réseaux existants." 445.

Pour Michel GALLON, le secret de la science tient tout entier dans ces deux impératifs
entre lesquels le chercheur ne peut pas choisir : éprouver la résistance d'une proposition et
mesurer l'intérêt qu'elle suscite.

D'autres auteurs se sont penchés sur la réalité du travail du scientifique, four repondre à

442 Id., ibid., pp. 14-15.
443 Id., ibid., p. 21.
444 Id., ibid., p. 30.
445 Id., ibid., p. 31.
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des questions comme "comment s'organise-t-il ?", "de quoi est-il fait ?" L'analyse d'un chapitre du
livre de John LAW 446 nous permet de mieux saisir les tâches qui incombent au chercheur et qui
ne sont pas toutes "nobles" et "intellectuelles" comme on aime à le laisser croire. Ainsi, l'auteur
suit-il "le scientifique comme entrepreneur" avec l'étude ethnographique du travail de ROSE
"jeune et brillante chercheur en biochimie, auteur de nombreuses publications, directrice d'une
grosse équipe de recherche." 447.

John LAW nous dit l'avoir suivie pendant plusieurs années, ce qui lui permet d'affirmer 448

: "La science de laboratoire n'est pas purement, ni même principalement, une activité cérébrale.
C'est plutôt une question d'organisation, et sa pratique exige un comportement proche de celui
qu'on attribue aux entrepreneurs.".

Ainsi, l'auteur passe en revue le matériel et sa gestion, avec les tâches d'approvisionnement
et d'entretien, le travail de fabrication de matériaux (la manipulation à proprement parler), le
travail sur les chiffres (l'exploitation du travail expérimental), le travail d'échange et de
comparaison des résultats (lectures, échanges avec des collègues, ...), l'envoi de textes (articles,
communications, ...), les négociations avec les organismes extérieurs (voyages, téléphones,
courriers...) pour les financements, la protection des travaux : l'enjeu étant la survie du laboratoire
par la capacité du chercheur à "enrôler des personnalités extérieures". D'où la conclusion sans
appel de l'auteur : "C'est ainsi que les scientifiques, en construisant leurs laboratoires, mettent en
place des réalités qui ne sont pas seulement scientifiques mais également sociales : les deux
processus sont tout à fait inséparables et le tissu est sans couture." M9.

Voilà donc la science "telle qu'elle se fait" et se construit jour après jour "en société". La
greffe ne semble pourtant pas prendre de façon universelle et particulièrement peu en Europe,
comme l'analyse Claude ALLEGRE dans une interview donnée au Nouvel Observateur 45°. Il y
constate que près de 50 % des avancées scientifiques mondiales reviennent aux Européens. Très
en pointe dans la recherche fondamentale, notre continent n'a pourtant pas fait, comme les États
Unis, toutes ses preuves en recherche appliquée. L'indice principal en est le nombre de prix
internationaux raflés par les chercheurs fondamentaux, un autre indice étant les citations de
travaux français dans des ouvrages nord-américains. La science est en plein essor en Europe, mais
le problème de fond est qu'elle n'a pas su trouver le mode d'emploi pour faire fructifier ses
lauriers. Pourquoi ? La réponse apportée a ceci d'original qu'elle met en cause le mode de
fonctionnement des hommes politiques et autres financeurs de l'activité scientifique. C'est le sens
de l'extrait suivant : "Lorsqu'on parle à des responsables politiques européens, on constate qu'ils ne
comprennent pas comment la science fonctionne. Enfermés, comme hélas la plupart des
technocrates et des politiques, dans un économisme du court ternie, aussi abstrait qu'inopérant, ils
ne la voient qu'en termes de grands programmes qui donneraient tels résultats. On y met N
millions d'écus et on croit qu'il en sortira N' découvertes ou brevets. Dès que l'on parle de créer
un réseau de communications entre les laboratoires européens, de subventionner des revues
européennes, d'aider le démarrage de sociétés savantes européennes, ils changent de sujet de
conversation. Ils n'ont pas compris que la communication, c'est le multiplicateur de la science,

446 Id., ibid., pp. 117-148.
447 Id., ibid., p. 117.
448 Id., ibid., p. 119.
449 Id., ibid., p. 144.

ALLEGRE Claude. Sciences : la guerre Europe-Amérique., op. cit.
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c'est la machine à créer de l'innovation et à la faire connaître." 451.

Nous avons envie de renvoyer l'auteur au thème : La science doit-elle faire son
marketing ? Les chercheurs ont-ils suffisamment expliqué et démontré les enjeux de leurs travaux
pour convaincre les "technocrates" de la nécessité de les subventionner ? N'y a-t-il pas une
exigence difficilement défendable, dans un monde où la notion de rentabilité est prépondérante,
à vouloir vivre des subsides accordés par la société alors que la plupart des scientifique tiennent
la société à distance ?

Claude ALLEGRE met aussi en cause les structures mentales (bien françaises selon lui) qui
dévalorisent l'expérimentation par rapport à la théorie. "C'est probablement ce qui explique que
nos magnifiques percées scientifiques n'ont pas encore trouvé toute la traduction technologique
qu'elles méritent." 452. Et Claude ALLEGRE rappelle combien ce rejet pour la culture technique
est ancien en citant ABELARD chômeur, à qui on offrait un travail manuel et qui répondait "je
suis un intellectuel". Il nous dit que les chercheurs français se sentent déshonorés si leurs
découvertes permettent d'améliorer le fonctionnement d'une machine à laver.

Nous pouvons opposer cette vision des choses à la réussite technologique japonaise qui
s'appuie sur l'Incrémentation technologique", c'est-à-dire sur des améliorations "mineures" du
produit.

Nous avons ici l'exemple des sciences de la nature ou des sciences physiques, mais la
transposition s'opère très aisément en direction des sciences de gestion ou du marketing en
particulier.

C'est le travail auquel se livrent Daisy BADDOUA et Christian DUSSART quand ils
affirment que le soutien financier des entreprises est indispensable à la survie du champ
scientifique du marketing 453.

Nous concluons cette première section par le constat qu'il n'existe pas une recherche
monolithique, mais "des recherches". Elles sont usuellement regroupées en deux grandes
catégories, la recherche fondamentale et la recherche appliquée ; nous préférons y substituer l'idée
d'un continuum organisé autour de la proximité avec le milieu des entreprises.

La recherche en marketing semble souvent faire le choix de la recherche fondamentale
sans lien direct avec le terrain. Notre analyse est que cette tendance trouve sa justification dans une
définition de la science qui l'oppose à la société.

Nous allons maintenant examiner les causes et les conséquences de ce que nous
dénommons la "rupture" entre marketing et entreprises.

451 Id., ibid., p. 12.
452 Id., ibid., p. 12.
453 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésoténsme. op. cit.
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2. LA RUPTURE ENTRE LE MILIEU
SCIENTIFIQUE ET LE MILIEU DES

ENTREPRISES

Nous allons nous intéresser plus particulièrement au milieu scientifique en gestion et aux
relations qu'il entretient avec les entreprises, lieu de mise en œuvre de la gestion par essence.

Nous allons d'abord constater l'existence de deux communautés clairement identifiées.
Nous allons montrer que ces communautés ont consommé une rupture de dialogue dont nous
analysons les causes et les conséquences. Nous montrerons aussi que le risque majeur pour le
marketing est celui d'être supplanté dans les entreprises par d'autres techniques ou disciplines
répondant mieux à leurs attentes .

2.1. L'EXISTENCE DE DEUX COMMUNAUTES SEPAREES

C'est le constat que font Daisy BADDOURA et Christian DUSSART en s'efforçant de nous
éclairer sur l'origine de tels rapports ou plutôt "non rapports" : "Chercheurs-académiciens et
praticiens forment deux mondes séparés ; la distinction entre les deux groupes est généralement
attribuée à la différence de finalité entre theoria et praxis qui a été introduite par ARISTOTE. La
theoria regroupe les sciences et les activités dont la finalité serait la connaissance pour elle-même,
tandis que la praxis comporte les disciplines et les activités prédominantes dans la vie publique et
politique." 454 (Voir Figure 44).

454 Id., ibid., pp. 206-207.
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Figure 44 455 : Les rapports à la connaissance des praticiens et des chercheurs académiciens.

Intérêt à la connaissance

But
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Méthode

Connaissance acquise

Élément focal
Caractéristiques des données

Besoins

Praticiens
Réduire l'incertitude dans la prise de
décision.

Prévoir les conséquences des actions.

Assurer le pouvoir du gestionnaire.
Résoudre un problème dans une
situation donnée.
Atteinte des objectifs.

Présence, immersion.
Acteur.
Action (domaine privé ou public).
Induction (se développe dans l'action).
Globale, holistique.
Situationnelle, pratique.
Utilisation immédiate.
Formation du jugement (Praxis).
Contenu de la connaissance.
Pertinentes à la situation.
Subjectives.
Information pertinente et rigoureuse
sur l'environnement.
Cadres de référence (règles et normes
d'évaluation des alternatives).
Modèles de prévision des conséquences
Modèles d'évaluation des actions.

Chercheurs-universitaires
Satisfaire un besoin de connaissance.
(La connaissance est une fin en soi).

Améliorer la pratique.

Assurer le pouvoir du chercheur.
Découvrir des "invariants" universels
et généralisables.
Acceptation par les pairs
(intersubjectivité).

Neutralité, détachement.
Spectateur.
Publication (domaine public).
Déduction(a priori).
Focalisée, atomiste.
Universelle, conceptuelle (Theoria).

Processus de la recherche.
Rigoureuses.
Objectives.
Outils de mesures fiables.
Méthodes de recherche.
Lois ou généralisations.
Modèles communs de représentation
de la réalité.

Pourtant, quand en 1988, l'AMA réfléchit aux pratiques de développement, de
dissémination et d'utilisation du savoir marketing 456, les auteurs identifient cinq groupes
constitutifs de ce savoir sans marquer aucune ségrégation, à savoir qu'ils mettent sur le même
rang :

* Les tenants de l'académisme "Académie constituents" (chercheurs, enseignants,
étudiants),

* les dirigeants d'entreprises "Managers of enterprises" (praticiens, cadres, hommes de
marketing),

* les législateurs "Public policy makers",
____* les groupements d'intérêts "Spécial interest groups",

* les clients "Customers" (les acheteurs, les utilisateurs et les consommateurs de biens
industriels et de services).

455 Id., ibid, p. 207.
456 AMA TASK FORCE ON THE DEVELOPMENT OF MARKETING THOUGHT. Developing, disseminating, and

utilizing marketing knowledge. Journal of Marketing, vo!52 (octobre 1988), pp. 1-25



-193-

On remarquera bien cette configuration qui ne se limite pas à un dialogue intra-
chercheurs ou chercheurs/praticiens. C'est donc tout en gardant à l'esprit le rôle et l'existence des
autres groupes que nous nous intéresserons plus particulièrement aux rapports de ces deux
communautés.

2.2. LES RAPPORTS ENTRE CHERCHEURS ET PRATICIENS

L'American Marketing Association 457 constate d'emblée la non-communication entre ces
communautés et l'institutionnalisation des barrières qui les séparent, ce qui a pour conséquence
d'empêcher les efforts de communication, mais aussi de limiter le développement du savoir
marketing puisqu'il n'a plus accès à son "terreau". Dans le même registre, Arthur KOVER cite
un homme d'entreprise : "Ce serait une plaisanterie s'il ne s'agissait pas réellement des publications
de ces universitaires lugubres, appelées "études", et qui n'ont pas la moindre utilité dans le monde
des affaires. Monsieur PRESLAY (un professeur de marketing) déclare : "On peut se demander
où en serait l'entreprise sans la connaissance que ses chercheurs et ses dirigeants ont et acquièrent
grâce au système universitaire ou aux publications largement diffusées auxquelles l'université
contribue". Vous plaisantez ? Pour le meilleur ou pour le pire, nous en serions au même point que
celui où nous en sommes actuellement."" 458.

L'attaque est vive, mais certainement justifiée, et le constat certainement plus répandu
qu'on ne le pense.

Le même chef d'entreprise propose une explication qui est la suivante : "Si seulement
l'académie pouvaient s'en tenir à l'enseignement et ne pas avoir à "publier ou disparaître"
("publish or perish"). Le problème ne survient que lorsque les éducateurs commencent à se
prendre au sérieux et à surestimer la valeur des recherches qu'ils mènent."

Dans La recherche française en gestion459, on peut lire les résultats d'une enquête menée
auprès d'hommes d'entreprises et de consultants, réunis sous l'égide de la FNEGE. On peut y
retenir quatre critiques à l'égard de la recherche en gestion en général qui sont :

- une attention insuffisante accordée à l'évolution des zones de problèmes que doivent
affronter les entreprises ;
- un caractère passéiste ;
- une tendance trop forte à vouloir universaliser les résultats ;
- une propension à se consacrer à des questions étroites, "toutes choses étant immobilisées
par ailleurs".

Toutes raisons qui montrent bien l'incompréhension mutuelle dans laquelle se trouvent les
deux communautés. ~

457 Id, ibid.
458 KOVER Arthur Carrers and noncommunication : thé case of académies and applied marketing research. Journal of

Marketing, vol. XIII, Novembre 1976, pp. 339-344., p.343
459 FNEGE. La recherche française en gestion. Enseignement et gestion, n° 29, 1983, p. 31.
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Les deux groupes s'adressent des reproches mutuels rapportés dans l'article de Daisy
BADDOURA et Christian DUSSART 46° : les praticiens prétendent ne pas utiliser les connaissances
développées par les chercheurs académiciens, mais leur reprochent de plus en plus le déclin de
l'empire américain. Les chercheurs académiciens accusent le milieu de l'entreprise d'influences
néfastes, de mainmise par le jeu des financements et de remise en cause systématique des théories
mises au jour.

Le rapport BUCAILLE 461, consacré plus généralement au rôle de la recherche et de
l'enseignement de la gestion dans les PME-FMI en France, préconise le renforcement de la
formation par la recherche. "D'une manière générale, les métiers de l'ingénierie et du conseil
doivent être porteurs d'innovations, au sens large du terme, jouer un rôle de diffuseur et
d'accompagnement de l'innovation vers le tissu d'industriel. Ces efforts sont encore plus
nécessaires pour ce qui relève des PME-FMI, tant par la recherche et le développement de
produits/services nouveaux adaptés aux besoins des PME-FMI, que par le souci d'accroître les
compétences des sociétés de services intervenant en PME-FMI.".

Nous devons faire le constat d'une rupture consommée entre recherche et entreprises.
Nous allons maintenant chercher à en découvrir l'origine.

2.3. LES CAUSES DE LA RUPTURE

Nous avons eu l'occasion en partie 1.1. de longuement évoquer la cause première de cette
rupture entre chercheurs et praticiens : l'enjeu de faire du marketing, bien que parti d'observations
empirique, une discipline scientifique. Mais est-ce un enjeu pour le savoir marketing ? un enjeu
pour la société ? un enjeu pour la communauté scientifique ? Il est difficile de trancher sans être
immédiatement taxé d'idéalisme ou de mesquinerie, voire de diffamation.

Quoi qu'il en soit, depuis les origines du marketing, un glissement s'est opéré dans la
qualification des objectifs de la recherche comme le constatent Daisy BADDOURA et Christian
DUSSART : "Les motifs qui ont guidé à l'origine la formalisation de la pensée marketing sont
essentiellement d'ordre pratique. En effet, la pensée marketing n'est pas le fruit du hasard mais
bien plutôt celui de la nécessité de la pratique. Elle se distingue de l'économie dont elle est issue,
par son caractère empirique, son orientation pratique et sa conception foncièrement pragmatique.
Ce n'est que par la suite, au fur et à mesure qu'il se structurait que le champ de la recherche en
marketing a exprimé le soin de se distancer de la pratique. Ainsi Elmer AGNEW considéré comme
l'un des pionniers de la discipline du marketing écrivait en 1941, dans le Journal of Marketing (tel
que cité par McKEON 1974) "Nous avons dépassé le stade où nous enseignons uniquement ce
qu'est l'activité des entreprises. Nous n'hésitons pas à la critiquer quand nous estimons ses
méthodes pas assez efficaces ou ses objectifs pas suffisamment économiques." ...Cette quête
constante d'un statut scientifique constitue l'enjeu central du champ de la recherche en

460 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. op. cit.,
p.214

46 ! BUCAILLE A. Favoriser le développement de la matière grise dans les FMI : éléments d'analyse et propositions
d'action. Rapport pour le Ministère du Redéploiement Industriel et du Commerce Extérieur, Juin 1985, p. 36.
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marketing."462.

Selon les mêmes auteurs, le constat du "grand fossé" peut être attribué à "une résistance
psychologique à l'utilité que manifesteraient les individus qui sont attirés par le milieu
académique, résistance qui prend racine dans la tradition de la liberté du scientifique..." 463, ce qui
est bien dans la droite ligne de l'affirmation suivante d'ARON : "L'autonomie du champ
scientifique est au cœur du principe de sa constitution. (ARON : dans la préface à WEBER,
1959)."

Nous retrouvons bien notre analyse fondée sur la rupture originelle entre science et
société.

C'est ainsi que les liens quasi-obligatoires déjà évoqués qui doivent exister entre
praticiens et chercheurs académiciens sont remis en cause par certains chercheurs comme le
mettent au jour BADDOURA et DUSSART : "cette inévitable indépendance financière engendre
des problèmes que ZALTMAN et BONOMA (1979) qualifient sans ambages de "prostitution"
dans le cas où le chercheur ne prend aucun plaisir à sa recherche et de "promiscuité" quand il y
trouve quelque intérêt." 464.

Nous allons maintenant tenter de mesurer les conséquences de ces pratiques ségrégatives.

2.4. CONSÉQUENCES DE CETTE RUPTURE

C'est là le cœur de notre démonstration. Quels effets produit la quasi-absence de liens
entre les deux communautés identifiées ?

Nous allons montrer qu'ils sont nombreux et surtout de grande ampleur puisque, selon
nous, ils peuvent conduire à la remise en cause du marketing.

2.4.1. Ecart entre la production de connaissances et leur utilisation

Daisy BADDOURA et Christian DUSSART font un premier constat de l'écart qui existe
entre le discours de diffusion de la recherche en direction des entreprises et la réalités des faits, en
montrant que les praticiens utilisent plutôt les connaissances acquises au cours de leurs
expériences professionnelles, celles accumulées par l'entreprise ou le "folklore de la profession"
(au sens d'une transmission sans remise en cause ou analyse critique). Ils soulignent que les
praticiens semblent faire un usage très restreint des publications académiques : "La diffusion
dans la pratique des concepts et idées de marketing se réalise davantage par le biais de magazines
populaires ainsi que des livres à grand tirage qui sont écrits dans des styles non-académiques." 465.

4(>2 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. op. cit., p.
205-206.

463 Id., ibid., p. 212.
464 Id., ibid., p. 213.
465 Id., ibid.,p.214
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Cette description concerne le continent nord-américain où pourtant les pratiques de
diffusion de la recherche sont extrêmement rodées, elle ne lui est néanmoins pas circonscrite
géographiquement, comme nous allons le montrer.

2.4.2. Constat de cette rupture dans le monde entier

Pour la Grande Bretagne, M. MAC DONALD constate ainsi466, à partir d'études menées
auprès d'entreprises que trois quarts d'entre elles n'appliquent pas, ou même ne connaissent pas,
les techniques de base du marketing qui seraient selon l'auteur, la matrice stratégique d'ANSOFP,
l'analyse du cycle de vie des produits, la diffusion de l'innovation ou encore la matrice du Boston
Consulting Group.

Une étude menée par enquêtes auprès d'entreprises de nombreux pays montre que le
phénomène est quasi-universel. On trouve ainsi le constat suivant de REID D.M. and HINKLEY
L.C.,467 : "On a demandé aux personnes sondées quelles techniques leur étaient familières. Les
résultats montrent une ignorance de toutes les techniques nommées. Pour la majorité d'entre elles,
même le nom leur était inconnu. On ne constate pas de différence dans cette ignorance entre
Hong Kong ou la Grande Bretagne.".

Une autre étude menée en Australie présente les mêmes conclusions de non-application
sinon d'ignorance des produits de la recherche en marketing par les hommes d'entreprises 468.

Trois explications peuvent être données à ce phénomène ; elles sont les suivantes :

- les entreprises n'ont jamais entendu parler de ces concepts ou outils marketing ;
- les entreprises en ont entendu parler, mais ne les ont pas assimilés ;
- les entreprises en ont entendu parler, les ont testés et ne les ont pas estimés pertinents ou

efficaces. De toute façon, il y a problème de communication.

Se manifeste alors un phénomène extrêmement intéressant, le développement de la
capitalisation des connaissances en marketing de façon empirique. Faute d'avoir accès aux
résultats de la recherche, les entreprises se construisent un savoir basé sur l'expérience et le
pragmatisme. Pourquoi ce besoin ? Certainement parce que les praticiens se trouvent dans
l'impossibilité d'affronter certaines situations, comme le montre Robert BARTELS qui parle de
l'atrophie du marketing et de son incapacité à s'adapter à la situation économique des pays du tiers
monde. 469.

On peut, néanmoins, se demander si une connaissance plus approfondie des connaissances
accumulées en marketing depuis ses origines ne permettrait pas de remédier à cette rigidité dans

466 MAC DONALD M. Technique interrelationships and thé pursuit ofrelevance in marketing theory. working
paper, Cranfield School of Management, 90/22, 25 p.

467 REID D.M., L.C. HINKLEY. Stratégie planning : thé cultural impact. Marketing Intelligence and Planning, vol.
7, N° 11/12, 1989, p. 4.

468 MC COLL-KENNEDY J.R., UAU O.H.M., KIEL G.C. Marketing planning practices in Australia : a comparison
accross company types. Graduate School of Management, The University of Queensland Research Paper.

469 BARTELS Robert. Is marketing defaulting ils responsibilities ? Journal of Marketing, vol. 47, Automne 1983.
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les champs d'application.

Nous allons maintenant nous intéresser au processus de construction de la connaissance en
marketing dans les entreprises.

2.4.3. Acquisition des connaissances en entreprise de façon empirique

Cette acquisition et cette recherche peuvent certainement aller fort loin si l'on songe à des
entreprises comme PROCTER and GAMBLE ou GILLETTE qui démontrent un grand savoir-
faire en marketing.

Pourtant, une autre analyse, certainement moins optimiste, peut être faite. Elle part du
constat que le praticien est essentiellement préoccupé par la compréhension de l'environnement
afin de pouvoir d'une part, anticiper les effets de ses propres actions sur cet environnement et
d'autre part, y exercer un certain contrôle.

Des chercheurs comme DESHPANDE et ZALTMAN remettent en cause les recherches
instrumentales qui, selon eux, renforcent cette inclination du praticien et même sont utilisées par
lui à des fins personnelles.

CROZIER et FRIEDBERG identifient la démarche du praticien comme hypothético-
inductive dans le sens qu'elle part d'expériences vécues par lui-même ou par d'autres pour l'aider à
formuler sa décision et à vérifier, de façon empirique et dans l'action, si les prévisions peuvent être
confirmées.

Christian DUSSART et Daisy BADDOURA en concluent que "une connaissance est
considérée comme valable pour la pratique non point à cause des principes scientifiques qui ont
guidé son élaboration mais en fonction de l'envergure de l'information qu'elle contient (propose-t-
elle une solution applicable dans le contexte du problème spécifique ?). La qualité technique de
la recherche semble donc être reléguée au second plan au profit de la pertinence de son
contenu, en particulier lorsqu'il y a congruence entre les résultats obtenus et les connaissances
antérieures des praticiens." 47°.

Ne rejoint-on, par certains aspects, la "solidité des faits" que Michel GALLON mettait tout
à l'heure au centre de toute production scientifique ? Mais il est vrai que nous avons découvert que
la communauté scientifique avait une fâcheuse habitude, celle d'ignorer justement les "faits" à
cause de leur trop forte connotation pratique et quotidienne.

Ce qui nous amène au constat suivant : celui de l'isolement de la recherche en marketing.

470 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. op. cit., p.
211.
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2.4.4. L'isolement de la recherche en marketing

De nombreux chercheurs dénoncent l'enfermement du marketing dans des procédures
scientifiques et des formalisations arides avec pour unique validation de la connaissance,
l'acceptation des pairs. On peut constater que les obligations des chercheurs-académiciens
s'arrêtent souvent à la publication des résultats de leurs recherches, elles ne se poursuivent pas dans
leur application, même si à la fin de certains articles on trouve une partie "conclusion pratique",
qui, généralement, reste très limitée dans ses retombées.

Ces propos trouvent un écho dans les études menées par MAC DONALD sur ce thème, il
cite Stephen KINGS : "Je crois qu'une partie de notre échec national en matière d'innovation est
dû à notre façon d'utiliser les études de marché non en tant qu'aide pour la prise de décision, mais
en tant que système qui idéalement réduirait tout jugement personnel à la décision de savoir lequel
de deux chiffres est le plus grand."471. Cette dénonciation semble avoir trouver une large
acceptation dans l'auditoire et même l'avoir conduit à une réflexion élargie aux dire de MAC
DONALD : "De nombreux universitaires et praticiens ont trouvé que la prestation de KING était
un exposé excellent et qui amenait à réfléchir aux causes racines de l'échec, non seulement des
études de marchés, mais de la science du marketing en général, quand il s'agit de s'emparer des
citadelles de l'industrie." 472.

La cause racine semble être encore et toujours ce souci de la "scientificité" et le respect du
paradigme positiviste qui domine le champ du marketing. Comme le rappellent Daisy
BADDOURA et Christian DUSSART : "Ceci fait que la rigueur de la méthode ainsi que celle de la
structure des mesures obtenues constituent le critère primordial de l'évaluation de la recherche."
473 et "Enfin, le paradigme positiviste considère que le statut de la connaissance scientifique n'est
nullement affecté par les résultats de son application dans la pratique. Cette croyance mène à
l'enfermement du champ scientifique. La distance entre les chercheurs académiciens et les
praticiens présente un double caractère. En premier lieu, elle est réelle puisque les premiers ne
participent pas à l'action. En second lieu, cette distance est méthodologique parce que, écrit
AUDET (1986) ...tous ces producteurs prétendent se prévaloir d'une démarche scientifique qui,
comme par miracle pour les croyants, ou par enchantement pour les fabulistes, les situerait hors de
leur objet et au dessus de lui.'" 474.

Ce sont les remises en cause que formule Susan EMOLUMENT quand elle reproche à
Howard PARAMETER : " Vous avez fait de votre fétiche la formalisation aride, ce fétiche sera la
mort de la science économique." 475. Est ce bien éloigné d'une certaine conception du marketing ?

Nous garderons en mémoire cette prédiction des risques qu'encourt le marketing en se
livrant à de telles pratiques discriminatoires. Le risque le plus souvent évoqué (parce qu'aussi il a

471 RINGS frTh*" V/forèg research to decision-making. MRS Conférence, Printemps 1983._______
472 MAC DONALD M. Technique interrelationships and thé pursuit ofrelevance in marketing theory. op. cit., p.l
473 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotêrisme. op. cit., p.

208
474 Id., ibid., p. 216.
475 ANONYME. Science économique et management : un dialogue difficile. Problèmes Économiques nr2.277, 27

mai 1992, pp.29-32, traduction de Business and économies : an economist takes tea with a management guru. in
: The Economist, 21 Décembre 1991, p. 31.
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déjà touché une certaine réalité) est celui pour le marketing d'être supplanté dans les
organisations. C'est la réflexion que nous allons mener maintenant.

2.4.5. Risque pour le marketing d'être supplanté

C'est en tout cas l'analyse que font Daisy BADDOURA et Christian DUSSART : "Si, par
désintéressement, le champ de la recherche scientifique en marketing maintient son éloignement
de la pratique de la discipline, celle-ci risque d'être supplantée par d'autres disciplines plus
proches des réalités, telle que la stratégie par exemple, et de perdre ainsi sa raison d'être. Ou, elle
risque d'être rejetée..." 476.

Cette analyse est d'autant plus intéressante que le marketing a, de fait, connu des
désaffections plus ou moins longues au profit d'autres représentations de la réalité des
entreprises. C'est la description de ces vagues de "flux et reflux" que nous propose Gilles
MARION 477 : "À partir des années 70, on assiste à une double évolution, d'une part la diffusion
de la planification stratégique (ANSOFF,1965) vient compléter mais aussi concurrence le discours
du marketing", c'est l'ère de la "corporate strategy", des modèles de portefeuilles d'activités... ". De
1970 à 1980, se manifeste, en effet, un certain désenchantement vis-à-vis du marketing." On va
même jusqu'à accuser le marketing du déclin de l'empire américain en détournant l'entreprise de
la R&D au profit des innovations mineures qu'il peut inspirer.

Nous assistons à la création d'une recherche bis, ou plutôt à une reconstitution de la
recherche selon une méthodologie et des critères de validation parallèles et sujets à caution,
risquant d'entacher l'image du marketing que veut sauvegarder la communauté scientifique et
d'aller donc contre les objectifs que s'est fixés cette communauté.

Le risque existe que certains concepts et outils de recherche mal employés ou mal
compris donnent peu ou pas de résultats. Ils suscitent donc le doute ou le regret et laissent la
place à des méthodes d'entreprise plus traditionnelles et plus archaïques aussi qui en fin de compte
"nuisent à l'image sociale du marketing par des pratiques commerciales de petite envergure et
souvent peu reluisantes par manque de profondeur ou d'éthique professionnelle."478.

Avec en bout d'analyse la question de la survie du marketing comme discipline
scientifique revendiquant un statut de science sociale, ou de science de l'action visant avant toute
chose à l'amélioration du fonctionnement des organisations : "Aurons-nous alors encore la fierté
de déclarer d'ici une dizaine d'années que nous œuvrons dans le domaine du marketing ? C'est une
interrogation qu'un certain nombre d'entre nous commencent, avec raison, à se poser et qui relève
de la survie même de notre discipline."479.

476 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. op. cit., p.
207^ ;————————————

477 MARION Gilles. Le discours du marketing management : quoi de neuf depuis les années 60 ? Actes de
l'Association Française du Marketing, Sème Congrès International de l'Association Françaie du Marketing, 14-
15 Mai 1992, 498 p., p.243-244

478 BADDOURA Daisy, DUSSART Christian. La recherche en marketing : de l'exotérisme à l'ésotérisme. op. cit., p.
217

479 Id., ibid., p.217
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Nous citerons , en guise de conclusion, cette analyse très sévère de Gilles MARION : "Le
marketing management n'a pas apporté la preuve qu'il était possible de déduire une suite de
propositions cohérentes à partir de la prémisse du concept de marketing permettant de décrire et
de prescrire le comportement des agents économiques. Il n'a pas non plus été capable d'accueillir
les acquis de la théorie comportementale de la firme et de la sociologie des organisations à propos
de la finalisation de l'entreprise. Il est pour l'instant largement coupé des avancées de la théorie
micro-économique contemporaine (les coûts de transaction, voire de la théorie des conventions
par exemple)." 48°.

Nous rappelons que l'école du marketing management avait été évaluée très positivement
par SHETH, GARDNER et GARETT. Les opinions sont donc partagées.

Nous conclurons qu'il existe un décalage entre la recherche et la pratique du marketing.
Ce décalage conduit à une dichotomisation entre théorie et pratique, contraire à toutes les
professions de foi du marketing comme discipline scientifique sociale. Au-delà, nous faisons
l'hypothèse que cette rupture entre praticiens et chercheurs intoxique les pratiques et les
représentations du marketing dans les entreprises. C'est ce que nous allons étudier dans la
troisième partie de ce chapitre.

3. PRATIQUES DE DIFFUSION DU SAVOIR
MARKETING

Faute d'une dissémination du savoir scientifique en marketing pilotée par les chercheurs,
nous assistons à sa diffusion dans les organisations par un discours que nous qualifierons de
"vulgarisateur". Nous allons dans un premier temps qualifier la "vulgarisation scientifique^".
puis nous montrerons que cette pratique présente de nombreux inconvénients et provoque de
nombreuses retombées dysfonctionnelles dans les entreprises.

Nous allons pour cela étudier le processus de diffusion du savoir marketing et nous
rendre compte en première instance qu'elle est constituée de deux canaux parallèles sans points
de connexion. Ces deux "canaux" sont la diffusion dans le milieu des chercheurs et celle tournée
vers l'extérieur du "microcosme". Nous montrerons que cette absence de passerelles est
préjudiciable au développement du savoir marketing puisqu'il ne s'appuie pas sur la synergie et la
complémentarité des deux domaines.

480 MARION Gilles. La discours du marketing management : quoi de neuf depuis les années 60 ? op. cit., p. 260.
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3.1. DIFFUSION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
SCIENTIFIQUE

C'est le premier public auquel nous nous intéressons. Nous allons chercher à voir
comment se passe cette diffusion et comment elle est perçue. Nous utiliserons en cela une analyse
menée par l'AMA en 1988 et qui, à l'occasion d'un "mea culpa", passait en revue les défaillances
de la diffusion du savoir en marketing 481.

D'emblée, l'AMA qualifie cette diffusion d'"introspective" ("self reflective") 482 et recense
les "obstacles structurels au développement et à la dissémination de la connaissance en marketing à
un niveau académique." 483.

Les causes identifiées sont les suivantes :

* Des ressources insuffisantes :
- ressources en temps avec l'indisponibilité des enseignants et des chercheurs, qui
sont souvent des enseignants-chercheurs,
- ressources financières car il faut admettre que peu de fonds sont directement
affectés à cette diffusion ;

* Des processus de sélection qui entravent la communication des idées et des travaux de
recherche. Ainsi, la méthode de révision et de sélection de publication des journaux-de
publication de recherche en marketing peut créer, à long terme, des barrières pour le
développement de la diffusion. Sur le constat que 15 à 20 % des articles proposés sont
effectivement publiés, on peut se demander si la sélection n'est pas trop exigeante ou
faite sur des critères inadéquats, ou si le niveau de qualité de la recherche en marketing
n'est pas vraiment trop bas.

Une autre variable inhibitrice est l'évolution de la nature de la contribution du
chercheur au long du temps. On peut constater que cette contribution varie au long de la
carrière du chercheur et que plus il avance dans cette carrière, moins il publie (le
manque de temps, la multiplication des activités, le rejet de plus en plus fort des
procédures de sélection et révision des articles, le sentiment d'un "retour sur
investissement" insuffisant par rapport au travail que demande un article, sont les raisons
évoquées pour expliquer ce phénomène) ;

* Un manque de réceptivité aux idées novatrices dans le milieu académique en
marketing : le champ des publication en termes d'idées, de concepts, de théories est

_____extrêmement réduit ; on retrouve l'idée de "quasi-risques" déjà évoquée précédemment.
C'est le syndrome du "publish or perish" qui pousse les auteurs a rechercher les retours

481 AMA TASK FORCE ON THE DEVELOPMENT OF MARKETING THOUGHT. Developing, disseminating, and
utilizing marketing knowledge. Journal of Marketing, vo!52 (octobre 1988), pp. 1-25

482 Id., ibid., p. 1.
483 Id., ibid., pp. 4-6.
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sur investissement à court terme. Les auteurs préconisent l'intensification de la
publication par des praticiens en constatant que beaucoup des idées innovantes
viennent de cette communauté.

Il faut noter que Gilbert CHURCHILL 484 remet en cause de telles critiques et défend le
système de révision qu'il identifie comme "une étape critique dans le développement de la
connaissance et de sa diffusion", mais fait des propositions pratiques pour améliorer le
fonctionnement de ce processus comme une plus grande interaction et discussion avec l'auteur de
l'article.

Les responsables de l'AMA détaillent ensuite le rôle des supports de publication dans la
diffusion du savoir en marketing.

Ils identifient ainsi deux journaux majeurs : le "Journal of Marketing" et le "Journal of
Marketing Research" et constatent qu'il y aurait la place pour une troisième publication plus
ouverte aux praticiens qui pourrait s'appeler le Marketing Management Journal485.

Notons que Shelby HUNT, dans Comment on thé AMA task force study4*6 n'hésite pas à
qualifier le positionnement de départ du Journal of Marketing de "schizophrénique", puisqu'il
accueillait à la fois des articles de recherche "classiques" et des articles "tqui ressemblait d'avantage
à ceux d'un magazine d'affaire" d'où une qualité perçue comme basse et la nécessité d'un
repositionnement comme "journal scientifique" ("scholarly journal"), toujours souhaitable selon
l'auteur.

Une telle attitude nous parait typique de la sclérose du milieu de la recherche en
marketing.

Les positions respectives des trois "grands" journaux américains en marketing sont
résumés dans le tableau Figure 45.

484 CHURCHILL Gilbert. Gommeras on thé AMA task force study. Journal of Marketing, vol. 52, Octobre 1988,
pp. 26-31, p.26

485 Notons qu'il existe depuis début 1994 en France : Décisions Marketing qui semble répondre à ce cahier des
CÏ13TCCS

486 HUNT Shelby. Comment on thé AMA task force study. Journal of Marketing, vol. 52, Octobre 1988, pp. 42-47,
p.42-43
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Figure 45 487 : Positionnement possible des journaux
appartenant à l'American Marketing Association.

Mission

Cible
Praticiens

Universitaires

Étudiants
Sujets

Critère de sélection

JMR
Développement
méthodolo-gique,
expérimentation de la
théorie.

Chercheurs en marketing.

Chercheurs en
méthodologie.
Doctorants
Développement
méthodologiques.
Études empiriques,
expérimentation de
théories
Revues littéraires, méta-
analyses
Inventaire d'ouvrages sur
les méthodes de recherche.

Rigueur méthodologique,
précision des revues,
conceptualisation ou
validation empirique.

JM
Développement de la
théorie

Spécialistes prospectifs

Chercheurs théoriques

Doctorants, MBA.
Pensée conceptuelle

Inventaire de
propositions.

Études descriptives.

Revue de la littérature.
Revue des livres
théoriques et des livres de
base

Originalité, rigueur
conceptuelle, provocation.

MM
Mise en oeuvre de la
connaissance

Gestionnaires du
marketing.
Enseignants.

MBA et bacheliers.
Résumés des pensées et
pratiques actuelles.
Études de cas.

Application de méthodes.

Résumés d'articles
sélectionnés sur le
marketing,
exposé de la pensée de
célèbres praticiens et
universitaires
Fidélité dans les
présentations résumées,
communicabilité.

Le problème de la procédure de révision des articles n'est peut être pas seulement
américain comme le montre l'article : Le processus de révision de R.A.M. : une comparaison
internationale4** ; Bernard PRAS et Bernard FORGUES y évaluent le système de révision de
Recherche et Applications en Marketing (RAM) et font le constat suivant : "II faut donc pour un
auteur compter dans le meilleur des cas une durée globale de six à neuf mois entre la date de
soumission et le date de parution ; il est courant néanmoins que la durée de l'ensemble du
processus y compris la fabrication dépasse un an." Cette durée est pourtant considérée comme
courte : "elle rend possible la publication dans la revue d'articles récents c'est-à-dire ne restant pas
des années dans le processus.". On ne peut pas dire que ce soit de l'actualité "à chaud". On constate
tout de même que des processus trop longs sont source de démotivation et de controverse.

Dans la même ligne de conduite que l'AMA, RAM a bien senti la nécessité d'ouvrir une
rubrique sur les applications de la recherche. Les rubriques actuelles de RAM sont :

* Recherche (articles à base théorique et empirique),
_____* Sélection Internationale,_________________________

* Synthèse (états de l'art),

487 Id., ibid., p.42
488 PRAS Bernard, FORGUES Bernard. Le processus de révision de R.A.M. : une comparaison internationale.

working paper, CERESSEC 91037, 1991, 20 p., p.16-18-18
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* Fenêtre sur (concepts ou méthodologies encore peu connus ou utilisés en marketing),
* Pédagogie (permet une mise à niveau rapide dans un domaine de spécialité),
* Bibliographie (commentaires d'ouvrage, fiches de synthèse),
* Applications qui devrait être développée et qui présente des méthodes originales sur des
problèmes importants pour l'entreprise '"étant entendu que tous les articles du RAM, y
compris dans cette rubrique, doivent être bien référencés et solides
méthodologiquement"489.

On notera que la rubrique Application représentait 0 % des articles publiés en
1986 et 12,195% en 1990. Les bonnes résolutions sont donc suivies d'effets.

On constate donc le risque déjà entrevu d'un enfermement sur elle-même de la
communauté scientifique. Les causes identifiées en sont :

- le système de rétribution du domaine universitaire qui favorise les publications à
orientation théorique ou méthodologique ;
- le fonctionnement des carrières universitaires qui dépendent principalement de la
publication d'articles dans un nombre réduit de publications accréditées ;
- le système de sélection et de révision de ces articles qui conduit les chercheurs à ne
prendre que des "quasi-risques" pour être publiés ;
- le public auquel s'adresse ces publications et qui est majoritairement composé des pairs.

Comme nous l'avons déjà dit, cet ésotérisme, cet isolationnisme conduisent à un fossé entre
les chercheurs et les praticiens qui vont développer en parallèle leur propre système de recherche
et de diffusion. C'est ce système de diffusion que nous allons maintenant approcher.

3.2. LA DIFFUSION DU SAVOIR MARKETING DANS LE
MILIEU DES PRATICIENS

Nous avons donc constaté que les problèmes d'accessibilité à la littérature ci-dessus
évoquée constituaient souvent un véritable repoussoir pour le milieu des praticiens.

Il nous a paru intéressant en introduction d'élargir le débat à la problématique générale de
la diffusion du savoir scientifique et donc, au phénomène de la vulgarisation.

Nous définissons d'abord la pratique de la vulgarisation scientifique. Nous voulons
montrer qu'elle comporte des risques de dérive qui peuvent aller de la schématisation excessive et
réductrice à la véritable imposture scientifique.

489 Id., ibid., p. 17.
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3.2.1. La vulgarisation scientifique

Nous nous appuierons pour cette définition sur l'ouvrage de Danielle JACOBI et Bernard
SCHELE Vulgariser la science : le procès de l'ignorance490.

Les auteurs présentent la vulgarisation comme "une pratique qui semble se suffire à elle-
même sans autre justification que sa propre production. La description en est la suivante : "Dans
l'ensemble, la pratique vulgarisatrice est une pratique qui ne se pense pas. Aussi, pour saisir le
discours qui suture cette pratique, faut-il s'attacher aux marques secondaires des contenus
véhiculés celles, par exemple, qui témoignent d'une formalisation spontanée, comme les
éditoriaux, les reportages spéciaux, les bulletins des associations, les comptes rendus des congrès ;
celles provoquées par les chercheurs lorsqu'ils tentent d'effectuer une rupture par rapport aux
pratiques spontanées et celles, plus diffuses, qui proviennent du traitement que la vulgarisation
scientifique impose aux objets auxquels elle s'attarde, comme le choix des thèmes traités et les
représentations véhiculées." 491.

Quand aux origines de la vulgarisation, la version suivante est avancée : "La science a créé
son propre mystère : pour rétablir un lien brisé, le vulgarisateur la démystifie en
l'humanisant 492. ...Vulgariser est une nécessité culturelle : "il existe sur le plan du langage et de
l'expérience, un fossé profond entre l'homme de science dans sa spécialité et le grand public, et
cette séparation est pleine de dangers pour notre civilisation et la science elle-même. La science
qui a pour raison d'être de supprimer le mystère de la magie, a créé son propre mystère et sa
propre magie." 493. Il semblerait que la généralisation de la formalisation et de la quantification,
avec comme conséquence le recul du seuil d'abstraction, aient encore accentué ce phénomène.

Pour JACOBI et SCHIELE, la vulgarisation trouve sa légitimité en humanisant la science,
c'est-à-dire en montrant "l'homme derrière les idées", rappelant les espoirs et les déceptions qui
précèdent la découverte. Elle la démystifie également en montrant que les miracles ou les
catastrophes dépendent de la sagesse des hommes, non de la science.494.

Les scientifiques, selon les auteurs, "sont incapables de s'adresser au grand public ; un
nouveau rôle s'impose dans la société : celui de médiateur"495, rôle qui serait peut être en définitive
"une rationalisation du développement des médias de masse et de la part grandissante de relais
culturel qu'ils remplissent dans un contexte d'expansion accélérée des industries culturelles." 496.

Le discours vulgarisateur repose sur le postulat de la "traduisibilité" de la science",
traduisibilité d'un niveau de langue à un autre. La vulgarisation a pour mission de rétablir le
pont entre la "cité savante" et la "société cultivée" de BACHELARD.

Et les auteurs de conclure : "pour les vulgarisateurs, le substantif "communication" est

490 JACOBI Danielle, SCHIELE Bernard. Vulgariser la science : le procès de l'ignorance. Collection Milieux, Ed.
Vallon 1088 9gfe p ________________________ ________________ ________________

491 Id., ibid., p. 13.
492 Id., ibid., p. 15.
493 Id., ibid., p. 16.
494 Id., ibid., p. 15.
495 Id., ibid. p. 16.
496 Id., ibid., p. 18.



-206-
suffisamment descriptif pour qu'il révèle l'essence de la relation qu'ils tentent d'instaurer. Ils se
perçoivent comme les intermédiaires naturels et essentiels chargés de combler l'écart entre les
scientifiques et le grand public afin de rétablir une communication rompue. Ils se présentent
comme les artisans d'une possible révolution du savoir qui vise un partage plus équitable entre
tous les acteurs sociaux. En un mot le paradigme du troisième homme traverse tout le champ de la
pratique journalistique vulgarisatrice ; il en est la clé de voûte idéologique." 497.

Nous nous demandons néanmoins si l'apprivoisement, voire la maîtrise, des mass média
par la communauté scientifique n'a pas mis au jour un phénomène de vulgarisation par le
scientifique lui même, rendu accessible au public (comme Yves COPPENS ou Pierre BOURDIEU
ou Edgard MORIN à des émissions débats comme La Marche du Siècle). Ce phénomène avait
d'ailleurs déjà lieu avec EINSTEIN qui a beaucoup travaillé à la vulgarisation de la théorie de la
relativité. Les auteurs constatent ce phénomène et ajoutent que ce sont les scientifiques les plus
haut placés qui participent à la vulgarisation car ce sont les moins vulnérables à la critique. "Les
autres craignent de se voir discrédités sous prétexte qu'ils rechercheraient une publicité pour leurs
propres travaux".

MALDIDIER et BOLTANSKI498, à partir d'études réalisées auprès de lecteurs d'une revue
de vulgarisation scientifique (Science et Vie) montrent que les consommateurs de vulgarisation
scientifique appartiennent majoritairement aux classes moyennes soucieuses d'ascension sociale
ou de conservation d'une position acquise... "Mais loin de permettre aux classes moyennes
d'accéder à la culture scientifique, la vulgarisation scientifique n'offre qu'une allodoxia, une
culture en simili, un savoir approximatif et lacunaire... C'est donc un produit équivoque, qui
n'apporte que des rudiments inapplicables et qui est perçu d'emblée par tous les nantis d'une
authentique culture scientifique, comme un sous-produit, un succédané. Les classes supérieures,
qui en voient bien le côté dégradé, se gardent bien de la confondre avec la culture légitime." 499.

Avec la vulgarisation scientifique, on entre de plein pied dans la "logique de l'exposition"
qui est complètement différente de la "logique de l'investigation" 50°. Ce qui nous renvoie au
phénomène déjà décrit du lexique et également à ses formes dégradées de la diffusion qui
rejoignent l'imposture scientifique.

3.2.2. L'imposture scientifique

Pour André MICALLEF, "Voici venu le temps de l'imposture scientifique : instrument
stratégique de réussite individuelle ou résultat inconscient d'une incapacité à saisir le réel ? "501.

Selon Michel de PRACONTAL502 "plus la science progresse, plus l'imposture se

497 Id., ibid., p. 24.
498 M&r ninrpR. BOLTANSKI. La vulgarisation scientifique et ses agents. Paris CSE, 1969 cité in JACOBI

Danielle, SCHIELE Bernard. Vulgariser la science : le procès de l'ignorance, collection milieux, îililiuns Champ
Vallon, 1988, 286 p.

499 Id., ibid., pp 34-35.
500 Id., ibid., p. 37.
5^)1 MICALLEF André. Marketing symbiotique et marché commun, in L'Euro-entreprise, hommage à Sylvain

Wickham. Economica, 1988, 267 p. pp. 187-206., p. 183
502 PRACONTAL (de) Michel. L'imposture scientifique en dix leçons. Editions La Découverte, 1986, 257 p.
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perfectionne" ...La raison vacille, la science hésite et l'on assiste tout naturellement à une
effervescence littéraire et interrogative de grande ampleur : la science offre-t-elle assez d'occasions
pour ne pas désespérer du rationnel ?".

André MICALLEF poursuit son interrogation en la centrant sur la gestion. "Cela
concerne-t-il l'univers de la gestion ? le gestionnaire avoue son impuissance à expliquer, prédire, et
contrôler les événements : fin des modèles, navigation à vue, modestie face aux contingences ?
Comment un spécialiste de marketing peut-il faire face à la globalisation des marchés et des
industries, la disparition des spécialisations internationales traditionnelles, la fragmentation de la
consommation, trois situations contradictoires entre elles qui rendent obsolètes tous les modèles de
marketing ?" 503.

Michel de PRACONTAL nous propose les sens qui caractérisent selon lui l'imposteur
scientifique 504 :

* Le sens du rapprochement fulgurant
(rapprocher par exemple deux problèmes ou énigmes qui n'ont aucun rapport entre eux
et qui séparément sont insolubles ou sans réponse ; une solution est trouvée en les faisant
coïncider avec plus ou moins d'acharnement).

* Le sens des causes cachées
ou l'art de trouver des causes complètement invisibles de premier abord ou
complètement artificielles.

* Le sens des indice subtils
ou la recherche d'explications à des phénomènes à partir d'éléments ou de faits
vérifiables mais complètement manipulés.

* le sens de l'imprécision
ou la faculté de ne pas s'embarrasser de détails.

* le sens de l'immodestie
qui est selon Michel de PRACONTAL le plus important de tous. "Comment oser
s'attaquer à des questions aussi considérables que l'origine de la matière et de la pensée,
si l'on doute de son propre génie. Un bon imposteur balaie d'un revers de la main les
mesquines barrières de la science traditionnelle, embrasse l'univers entier d'un coup
d'œil. Rien ne l'arrête..." 50S.

L'auteur fait ensuite la différence entre science fausse et fausse science. La science fausse,
selon lui, c'est la science truquée, la science trafiquée c'est-à-dire la manipulation des faits pour les
faire concorder avec la théorie ; il existe des exemples célèbres qui ont réussi (MENDEL), ou
échoué (PTOLÉMÉE) dans leur tentative de distordre la réalité.

503 MICALLEF André. Marketing symbiotique et marché commun, in L'Euro-entreprise, hommage à Sylvain
Wickham. op. cit., pp. 184-185.

504 PRACONTAL (de) Michel. L'imposture scientifique en dix leçons, op. cit., p. 21.
505 Id., ibid., pp. 25-26.
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L'imposture scientifique c'est la fausse science, c'est-à-dire le discours basé sur la
rhétorique, l'ignorance totale des règles du jeu. Pourtant, nous fait remarquer l'auteur, "Malgré
cette opposition, les deux catégories partagent un trait commun : le refus de la réalité, que ce soit
par la fuite dans le langage ou par le trucage des faits... Ils désirent de toutes leurs forces que "ça
marche", que le monde se plie à leurs fantasmes.".

Tout cela pourrait relever du plus grand cocasse ou de l'anecdotique si, en effet, comme l'a
analysé André MICALLEF, on ne rencontrait pas quelque fois dans le domaine qui nous concerne
: gestion, management, marketing, des discours qui seraient sinon à cataloguer comme imposture
scientifique, du moins qui s'en rapprochent dangereusement.

C'est ce que nous allons approcher avec un bref aperçu de la littérature de diffusion.

3.2.3. La littérature de diffusion en marketing

Nous retournons à la discussion de Susan et Howard à propos de cette littérature de
diffusion 506. Nous avons noté en introduction les livres publiés par Susan EMOLUMENT, aux
titres évocateurs, mais pas si éloignés que ça de la réalité. Écoutons la suite à ce sujet.

H.P. : Les études de cas sont très bien, je suis d'accord. C'est ce qu'on trouve dans la presse
économique - et en grande quantité. Mais les profils de société ne font pas le management,
quoique Tom PETERS ait pu en dire. La vraie question est la suivante : qu'est ce que la science du
management ?
Actuellement, elle se vend en grande partie comme stratégie d'entreprise. Je ne suis pas très au fait
de cela, mais il semble que ce soit principalement des banalités : investissez en R&D, mais pas trop.
Soyez d'une efficacité impitoyable, mais soyez sympathique avec vos employés. Décidez mais
déléguez à vos subordonnés. Soyez grand, mais pas trop grand. D'un autre côté, ne soyez pas trop
petit, écoutez vos clients. Concentrez vous sur le rapport coût-rendement, sur les parts de marché,
sur la valeur de l'action. Des platitudes et des listes... Je n'ai jamais vu autant de listes.
On est submergé par ce flot d'informations. Je ne dirais pas que ce n'est pas structuré. D'une
certaine façon, c'est structuré à mort, divisé et sous-divisé jusque dans les détails. Mais toutes ces
classifications et sous-classifications sont arbitraires, me semble-t-il. Elles ne sont pas fondées
économiquement parlant. Et finalement, quel est le conseil que tu dis demandé par le lecteur, le
"faites ceci et ne faites pas cela" ? Des banalités : les entreprises ont besoin de mieux former leurs
employés, d'investir davantage, de dépenser davantage en R&D. A-t-on besoin de mille pages pour
découvrir cela ?

N'oublions pas la forme la plus extrême de cette littérature de listes et de banalités : les
Quatre principes, les Sept dilemmes, les 101 dalmatiens..."_____________________

La critique est sévère... mais assez juste.

506 ANONYME. Science économique et management : un dialogue difficile, op. cit
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Que se passe-t-il dans le domaine du marketing ?

M. MAC DONALD, après avoir fait le constat de la non application des techniques et
outils de base en marketing507, cherche à comprendre pourquoi. Il met au jour l'existence de deux
circuits parallèles de dissémination du savoir marketing (voir Figure 46). Ainsi, écrit-il, : "II y a eu
d'une part plusieurs tentatives de développer des théories et des modèles pour expliquer,
rationnaliser et justifier les phénomènes complexes dans les grandes compagnies industrielles.
D'autre part, il y a toujours eu des iconoclastes qui ont cherché à expliquer les mêmes
phénomènes en employant une approche de bon sens, et beaucoup plus simpliste.".

Figure 46 508 : Mise en parallèle des résultats de la recherche et des pratiques en entreprises.

1956

1957

1969

1970

1980

1982

"L'Homme Organisation" de
W.WHTTE.
"Le loi de PARKINSON" de
NORTHCOTE.

" Vers l'Organisation" de TOWNSEND.

Le MBWA se développe chez HEWLETT
PACKARD.
"The one minute manager".

"Le prix de l'Excellence" suivie de "La
passion de l'Excellence".

1954

1960

1962

1968

1970

1980

Le management par objectifs de DRUCKER

la Générale Électrique introduit le Management par
matrices

La matrice de BLAKE et MOUTON.

La matrice du BCG.

Introduction des SBU de McKINSEY à la Générale
Électrique

Les Stratégies Compétitives de PORTER.

Il prend ensuite des exemples très connus qui s'étagent de 1954 à 1980, pour illustrer un
propos difficile : "Toutefois, le phénomène principal n'est pas seulement le fait que virtuellement
chaque outil et chaque technique de marketing est susceptible d'être mal interprété ou de faire
l'objet d'un usage abusif. Le problème principal est aussi que pas une méthode ne peut être à la
hauteur de ce que réclament les dirigeants d'entreprise. La plupart des universitaires
reconnaîtraient facilement la contribution remarquable au diagnostic de chaque élément de
réflexion qu'il soit d'origine iclonoclaste ou académique. Par exemple, tandis qu'il est facile et
tentant de rejeter la majorité des choses dites par Tom PETERS (surtout à cause de son manque de
rigueur), rares sont ceux qui nieraient sa contribution au marketing par l'attention qu'il a attirée
sur le besoin de servir effectivement les besoins de nos consommateurs. De même, quiconque
essaie de gérer sa compagnie uniquement sur la base de ce que dit Michael PORTER, découvre
bientôt l'inadéquation inhérente des remèdes, tout comme, avant cela, ceux qui vouaient un culte à
Bruce HENDERSON et au Boston Consulting Group vers la fin des années 1960 et le début des
années 1970. Néanmoins, rares sont ceux qui mettraient en cause dans les années 1990, la
pertinence de tout ce que ces grands écrivains, chercheurs et enseignants avaient à offrir." 509.

508

509

MAC DONALD M. Technique interrelationships and thé pursuit ofrelevance in marketing theory. op. cit., p. 5.
Id., ibid., p.42
Id., ibid. p. 8.
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Une autre cause que nous pensons pouvoir identifier de cette dérive dans la diffusion du

savoir scientifique est ce que nous avons appelé le "business du business book". On constate510

que l'édition s'est lancée dans la publication des livres de management à corps perdu ; "c'est à la
mode et le marché est plus rentable que la littérature ou la bande dessinée" et que "livré aux
ardeurs créatives des fabricants de best-sellers, le lecteur, et avant lui, le libraire, assistent depuis
quelques années à une incroyable prolifération de titres et de collections, à base de compilations,
de traductions édulcorées, mixées, rewritées et finalement relookées, dans un emballage plus ou
moins racoleur...".

Les publications de management suivent des modes ; hier le marketing, aujourd'hui le
développement personnel... et demain ?

Les livres sont d'ailleurs de plus en plus digérés et simplistes, témoin cette nouvelle
collection Réussir en cinquante minutes dont le temps de lecture est calqué sur la durée moyenne
d'un vol AIR INTER.

De telles pratiques qui n'ont comme objectif que le remplissage du tiroir caisse risquent
fort de nuire à la qualité de la transmission du savoir scientifique en management ou en
marketing, et même de véhiculer des contresens qui pourront expliquer l'inopérance du marketing
dans les entreprises.

Henri GIBIER fait le même constat511 et décrit le "grand nettoyage" qui a actuellement
lieu dans la littérature du management. "Première victime de ce grand nettoyage, cette forme de
rationalisme managérial qui se targuait de définir les voies quasi-scientifiques par lesquelles le
dirigeant pouvait assurer son leadership et amener son entreprise à l'excellence.".

La vulgarisation scientifique répond à une vraie demande, elle est utile et nécessaire. Elle
exige pour remplir son rôle de médiateur une extrême rigueur et une vraie déontologie. La
tentation est forte de passer de la simplification au simplisme, de l'allégement à la réduction. La
solution nous parait être une vulgarisation sous contrôle ou pilotage des chercheurs. Certains l'ont
compris et le pratiquent avec bonheur. Leur exemple est à suivre et non à critiquer.

Un autre moyen de diffusion, est également sujet à la critique de nombreux auteurs,
souvent enseignants eux-mêmes : il s'agit du système éducatif.

3.3. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTÈME ÉDUCATIF

C'est un discours fréquemment rencontré à propos de l'enseignement du marketing. Nous
ne nous intéressons qu'à quelques institutions bien ciblées : l'Université et les écoles de gestion
("business schools"). Nous constatons qu'elles sont remises en cause en tant qu'institutions
incapables de produire des formations riches et utiles à leurs étudiants.

51 ° ACTION COMMERCIALE. Le business du business book. Action Commerciale n° 114 pp.24-25-26
51 ' GIBIER Henri 7992 : le management à la page. L'Expansion, ler/14 Octobre 1992, pp.148-152
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Elles sont également sous la critique à cause du contenu de leurs enseignements, souvent figés et
donc en décalage avec les évolutions que connaissent la société et la science.

3.3.1. La crise des écoles de gestion

Lieux privilégiés de l'enseignement de la gestion et du marketing en particulier, elles sont
fortement mises en cause par certains auteurs dans la qualité défaillante de la diffusion des
résultats de la recherche en marketing.

Jacques LEBRATY nous rappelle que "les systèmes d'enseignement des Sciences de
Gestion ont connu, depuis quelques années, des critiques parfois violentes. Parmi ces systèmes, le
plus célèbre d'entre eux, le fameux MBA, ne fut pas épargné." 512. Il retrace ensuite l'historique de
cette remise en cause : "l'attaque débute en 1980, émanant de deux professeurs de Harvard qui
prétendent monter que les principes modernes du management sont, en réalité, la cause des
performances médiocres des entreprises et, en aucun cas, comme on aurait pu le croire des
remèdes... En 1985, on allait passer de l'implicite à l'explicite, avec l'article virulent du professeur
CHEIT, reprenant à son compte le jugement sévère de son collègue WRAPP, qui, à propos du
MBA, s'exclamait "Nous avons créé un monstre". Précisant sa pensée, CHEIT soulignait : "Les
Business Schools ont fait plus pour assurer le succès des Japonais et des Allemands que toute autre
cause à laquelle on pourrait penser." 513.

D'autres auteurs éminents reprirent le flambeau de cette attaque en règle . MINSTZBERG
en Europe, Mac CORMAK avec son livre Tout ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard ou
même PETERS et WATERMAN avec Le prix de l'excellence™.

Malgré le côté polémique des propos, on retrouve les éléments déjà identifiés d'un
enseignement trop éloigné du monde des affaires. Jacques LEBRATY conclut à une crise de
l'enseignement du management.

C'est la thèse que développe Philippe LORINO quand il montre S15, comment les États
Unis "se sont progressivement transformés en sanctuaire de la gestion scientifique, avec des "rites
aux noms cabalistiques propres à inspirer le respect : recherche opérationnelle, théorie des jeux,
programmation dynamique, modélisation, matrice stratégique, courbe d'expérience, programmes
PERT... Les ravages opérés dans les rangs de l'industrie américaine par une concurrence japonaise
dotée, semble-t-il, d'outils de management plus rustiques ont semé le doute au sein de la
communauté d'affaires occidentale. Le raffinement de l'outil, loin d'assurer l'invulnérabilité,
semblait même soudain devenir un élément de fragilité, tant son excessive complexité lui confère
une opacité redoutable. Ce fut alors l'ère des redécouvertes de bon sens ; il vaut mieux avoir peu
de stocks que beaucoup, il vaut mieux ne pas avoir de malfaçons que de devoir les rectifier, il vaut
mieux que les travailleurs aient envie de travailler que de s'enfuir, il vaut mieux livrer aux clients

512 LEBRATY Jacques. Management et gestion : quel apprentissage ? ÉCONOMIES et Sociétés, série Sciences de
Gestion n°18, Juillet 1992, pp.131-159, pp. 133-134.

513 CHEIF E.F. Business schools and their critics. California Management Review n° 3, Printemps 1985.
514 PETERS et WATERMAN. Le prix de l'excellence. Interéditions, Paris, 1983.
515 LORINO Philippe. L'économiste et le manageur. Éditions La Découverte, 1989, pp. 11-12.
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dans les délais qu'en retard, il vaut mieux éviter les pannes...".

Philippe LORINO estime que Le Prix de l'excellence est l'exemple de ce "retour de bâton
critique", ainsi écrit-il de son livre : "face à la relative faillite d'un certain nombre de méthodes
héritées du passé, les théoriciens du management ne proposent aujourd'hui qu'un retour aux
évidences, à des règles de navigation purement empiriques et intuitives. Démuni d'outils, le
manageur se trouve ainsi réduit "à compter sur ses propres forces", sur un bon jugement, sur sa
bonne étoile... Le théoricien de la gestion ne lui fournit plus les éléments de la motricité, il semble
frappé d'impuissance, paralysé." 516.

Après la critique, il s'agit d'identifier les origines du mal pour pouvoir y remédier ; c'est à
cet exercice que s'est livrée l'AMA517.

3.3.2. Les causes invoquées

En ce qui concerne l'enseignement du marketing, les auteurs examinent le rôle des
programmes doctoraux dans la dissémination du savoir marketing et font le constat suivant :

* Les programmes doctoraux n'ont pas su répondre à la demande des étudiants pour des
formations en marketing de haut niveau : il y a plus de demande que d'offre faute de
moyens alloués aux programmes de recherche.

* Le marketing n'a pas été capable d'attirer les meilleurs étudiants dans ses programmes
doctoraux : c'est en partie dû à une perception fausse des PhDs qui les assimilent
uniquement à de la recherche fondamentale, ce qui fait que les étudiants désirant mener
des recherches appliquées ne s'y inscrivent pas ; la deuxième raison à la concentration
très forte de la demande d'inscriptions sur un petit nombre de programmes, certains
étudiants en étant rejetés et ne postulant pas à des programmes moins réputés.

* Beaucoup de doctorants ont des difficultés à soutenir leur thèse avant la fin de leur
programme doctoral.

* etc., etc. Toutes des raisons qui remettent en cause le fonctionnement des programmes
doctoraux et non leur contenu et les propositions sont à l'avenant.

Nous nous situons donc avec cet article si souvent cité dans une vision extrêmement
classique de l'enseignement du marketing puisque les enseignants pratiquant la consultance y sont
qualifiés de "bigamistes"518, rejetant d'emblée l'idée que le métier d'un enseignant en marketing,
c'est aussi fondamentalement de travailler avec les entreprises. De la même façon, l'accent est mis
sur l'intérêt financier que comporte la consultance et insiste pourtant sur le fait que peu de
publications prennent pied dans des actions menées en entreprises : des contradictions
apparemment assumées, mais peu porteuses de solutions.

516 Id., ibid., p. 13.
5 ! 7 AMA TASK FORCE ON THE DEVELOPMENT OF MARKETING THOUGHT. Developing, disseminating, and

utilizing marketing knowledge. op. cit.
518 id., ibid. p. 13
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Ce qui est vrai aux US est-il vrai pour la France ? Gilles LAURENT et Pierre
GREGORY519 passent en revue les thèses en marketing soutenues en France depuis 1986 et
constatent que beaucoup des étudiants de doctorat en marketing ne se destinent pas à
l'enseignement et se tournent vers les entreprises. Un autre constat à partir des thèmes de
recherche les plus fréquemment abordés est que sont négligés des thèmes d'une façon
inversement proportionnelle à leur importance pratique : prix, promotion, force de vente.

Nous pouvons donc admettre qu'aux USA comme en France, l'enseignement du marketing
n'a pas remis en cause la rupture entre théorie et pratique et continue à privilégier la première au
détriment de la seconde.

Une autre façon de remettre en cause le système d'enseignement du marketing est de
s'intéresser au contenu des discours qu'il véhicule.

3.3.3. La remise en cause du discours

II s'agit de la remise en cause du discours pédagogique, la question est de savoir si le
souci de la pédagogie ne pousse pas certains enseignants à avoir des discours réducteurs, voire
simplistes, qui, certes, "font saisir" le propos, mais éloigne aussi le public de certaines nuances
essentielles à son intégrité et donc à la qualité de ses applications.

Nous rappelons la thèse selon laquelle le discours pédagogique serait plus basé sur des
représentations conçues par les enseignants que sur le contenu du départ.

Gilles MARION520 analyse le cas du marketing management et pose des questions
intéressantes quant à ses prémisses, l'idéologie qu'il véhicule, les références sur lesquelles il
s'appuie et ... sa pérennité . Nous allons détailler ce propos.

L'auteur part de l'histoire du développement d'une des théorie en marketing les plus
"populaire", le marketing-management. Il constate que "Depuis les années soixante, une ou deux
générations de dirigeants - en Amérique du Nord et en Europe - ont été éduqués dans les
"business-schools" selon les principes du "marketing-management" 521. Rares, en effet, sont les
établissements d'enseignement de gestion qui, depuis cette date, n'ont pas proposé un "cours de
base" articulant le concept de marketing avec une démarche, des outils et des descriptions.
Plusieurs centaines de milliers de "managers" dont une partie exerce aujourd'hui des
responsabilités influentes, ont donc été exposés aux manuels de Me CARTHY (1960) ou KOTLER
(1967), pour citer la première édition des plus célèbres, ou à toutes les versions traduites, adaptées,
plagiées de ces ouvrages."...

Gilles MARION va se livrer à la remise en cause de la "scientificité" de deux références de

519 LAURENT Gilles, GREGORY Pierre. Les thèses de marketing depuis 1986. Recherche et Applications en
Marketing n°l, Janvier 1992, pp.43-63

5 20 MARION Gilles. Le discours du marketing management : quoi de neuf depuis les années 60 ? Actes de
l'Association Française du Marketing, Sème congrès international de l'Association Française du Marketing, 14-
15 mai 1992, 498 p.

521 Id. ibid., p. 242.
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base du marketing-management à savoir les deux articles les plus cités dans les ouvrages ou les
texts books de marketing-management : Marketing myopa522 et The marketing révolution523.

En ce qui concerne The marketing révolution ou Les présupposés de la marketing
révolution, Gilles MARION constate que tous les enseignants ont un jour ou l'autre utilisé les "ères
économiques" avec les trois orientations attribuées aux entreprises au cours des siècles :
l'orientation production quand l'offre était bien supérieure à la demande, l'orientation vente des
années 30 à 50, et l'orientation marketing, à partir de 1950, "avec le résultat que la recherche et la
production pouvaient littéralement produire des centaines de nouveaux produits différents, nous
étions confrontés pour la première fois à la nécessité de sélectionner les meilleurs nouveaux
produits (...) En fait, nous avions besoin d'intégrer à notre entreprise une nouvelle fonction de
gestion qui dirigerait et contrôlerait toutes les autres fonctions de la société de l'approvisionnement
à la production, de la publicité aux ventes. Cette fonction fut le marketing." 524.

Robert KEITH annonce une quatrième ère : "Nous sommes en train de passer d'une
entreprise qui possède le concept de marketing à une entreprise de marketing....La révolution
marketing a tout juste commencé. Il y en a encore qui résistent à cette idée....A Pillsbury au fur et
à mesure que nous entrons dans la quatrième ère, le marketing devient la force motrice de la
société entière." 525.

Gilles MARION démontre que cette "révolution marketing" est d'abord une révolution de
palais qui a eu lieu à Pillsbury C'est un intéressant cas d'espèce, mais certainement pas
généralisable au point où il l'a été par la littérature en marketing. On peut y voir une fois de plus
l'utilisation de la "métaphore copernicienne" "pour renforcer l'idée d'une profonde discontinuité
séparant les époques au sein des entreprises, les entreprises au sein des économies, voire les
économies entre elles.". Et de constater que les nombreux auteurs qui firent usage de cette
métaphore et qui se présentent le plus souvent comme soucieux de la rigueur scientifique de leur
démarche y souscrivent sans réserve ni sans mettre en garde le lecteur. "C'est alors qu'il faut
prendre au sérieux les assertions de KEITH non pour ce qu'elles sont, mais pour l'écho que leur
ont donné plusieurs générations d'auteurs de manuels, d'enseignants et de consultants, en tant que
relais d'opinion... Ce qui compte pour ces relais d'opinions, ce n'est pas le vrai, mais le
vraisemblable d'où l'emploi de recettes dont la mise en œuvre permet de convaincre l'auditeur du
discours..." 526.

On peut aisément démontrer que ce concept de révolution marketing ne présente aucune
base scientifique mais aura servi un temps la promotion du marketing en permettant à ses
représentants d'annoncer pendant plusieurs décennies "l'avènement de l'orientation marketing"
dans les entreprises Avec pour conséquences le fait que "ces discours n'auront pas favorisé les
comportements coopératifs entre individus appartenant à des fonctions différentes." Enfin, Gilles
MARION y voit aussi l'origine d'"une attitude de scepticisme vis-à-vis du marketing de la part de
ceux (étudiants, praticiens ou chercheurs) qui ne considèrent pas les figures de rhétorique ou les
mythes comme des éléments suffisants pour fonder une discipline.".

522 LEVITT Théodore. Marketing myopa. Harvard Business School, Juillet-Août 1960, pp. 45-46.
523 KEITH Robert. The marketing révolution. Journal of Marketing, Janvier 1960,

pp. 35-38.
524 Id. , ibid., p. 37.
525 Id., ibid., p. 38.
526 MARION Gilles. Le discours du marketing management : quoi de neuf depuis les années 60 ? op.cit. p. 241, p.

247.
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Cette remise en cause des "ères" avait également été faite par Ronald FULLERTON527.
Dans un excellent article d'analyse approfondie de ce concept, FULLERTON démontre que l'"ère
de la production" n'est pas fondée, bien au contraire ; ainsi, s'appuyant sur des études menées par
BAUDET et VAN DER MEULEN (1982) ou Me KENDRICK, BREWER et PLUMB (1982), il
présente quatre arguments qui remettent en cause la notion d'ère de production, qu'on situe
habituellement entre 1870 et 1930 :

"II Elle ignore des faits historiques bien établis, au sujet des conditions du commerce :
la concurrence était intense dans la plupart des sociétés, la surproduction était chose
commune, et la demande était fréquemment incertaine.
2/ Elle n'intègre pas la présence et l'importance vitale de la stimulation par la demande
dans le développement des économies modernes et avancées. Sans une telle
stimulation, la révolution en matière de production aurait été morte-née.
3/ Elle ne prend pas en compte les efforts de marketing nombreux et importants
réalisés par les nombreux fabricants et autres producteurs.
4/ Elle ignore la dynamique de croissance des nouvelles institutions de marketing en
dehors de l'entreprise de manufacture."528

Bien évidemment la remise en cause du concept de l'"ère de la production" affaiblit la
croyance conventionnelle de l'existence d'une "ère vente" (située entre 1930 et 1950 suivie par la
naissance d'une "ère marketing" qui serait survenue après 1950). Il faut également noter que de
nombreux auteurs doutent de la réalité de cette ère marketing qui est plutôt régulièrement
annoncée comme quelque chose d'absolu mais jamais atteint.

Ainsi, à propos de I'"ère vente", l'auteur rappelle, entre autres faits, que la multiplication
des supermarchés (dès 1930 aux USA et après 1945 en Europe) ne doit absolument rien à la
"vente forcée ou agressive". Il explique : "La théorie des Ères du Marketing /Ventes/Production" est
construit sur un modèle "catastrophique", qui est un modèle dans lequel les développements les
plus importants se font de façon innée, avec peu d'antécédents. Toutefois, dans le cas du
marketing moderne, les preuves remettent fortement en cause une telle conception ; un tel
marketing ne s'est évidemment pas développé à partir de rien un beau jour." 529 et plaide pour un
modèle complètement opposé basé sur la continuité, modèle beaucoup plus proche des faits et qui
permet de dire que le marketing existe depuis longtemps sous une forme assez proche de celle
que nous observons aujourd'hui. Pourtant, il est impossible de nier les changements qui ont
effectivement eu lieu au cours des années : "Ces changements ont touché la prégnance et l'impact
du marketing sur la société et modifié les pratiques de son activité.", avec entre autres exemples :

"* NEVETT (1985) montre que dès le 19ème siècle, en Angleterre, les publicitaires et
leurs agents ont mis en oeuvre des études de marchés avec des méthodes
rudimentaires comparées à celles qui ont été développées depuis.

* L'étude d'ALEXANDER (1970) au sujet de la vente au détail en Angleterre montre
que de telles pratiques devenues désormais familières telles que le prix unique, les

527 FULLERTON Ronald A. How modem is modem marketing ? Marketings évolution and thé myth ofthe
production era. Journal of Marketing, vol. 52, Janvier 1988,
pp. 108-125.

528 Id., ibid. , p. 111
529 Id., ibid., p. 121.
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vitrines attractives et l'organisation des rayons étaient employées par certains magasins
urbains avant 1850 etc," ... et FULLERTON fait une contre-proposition (basée, il faut
bien le dire, elle-même sur le principe des périodes !) ;

* "L'ère des antécédents (thé era of antécédents)" (1500-1750) ;
* "l'ère des origines" (thé era of origins) (1750-1850), époque à laquelle le marketing
moderne commence ;
* "l'ère du développement institutionnel" (thé era of institutionnal development) (1850-
1929) ;
* "l'ère de l'affinage et de la fomalisation" (thé era of refmement and formalization) (à
partir de 1930, jusqu'à nos jours), une formalisation qui ne revêt peut être pas
l'importance qu'on a tendance à lui attribuer fréquemment." 53°.

Nous sommes, avec Gilles MARION beaucoup plus proches de cette version de l'histoire
du marketing que celle proposée par KEITH et reprise si souvent par de nombreux auteurs et
enseignants peu soucieux du fondement de leurs propos, ou tout simplement, peu enclins à
remettre en cause des concepts si pratiques, si pédagogiques et si "évidents".

La deuxième analyse critique s'intitule "les ambiguïtés de Marketing myopa (la
myopie marketing)", du nom de ce célèbrissime article. Gilles MARION y souligne les
contradictions internes de l'article, devenu lui aussi un monument de la littérature marketing. On
peut y voir une ambiguïté vis-à-vis de la démarche marketing dans l'utilisation des présupposés
suivants :

l/ les besoins préexistent et les consommateurs savent ce qu'ils veulent et sont
susceptibles de l'exprimer.
2/ les études marketing sont capables de mettre au jour ces besoins, ces "vouloir", ces
désirs.
3/ la tâche de l'entreprise est de trouver une offre qui réponde à cette demande. Or ces
présupposés paraissent bien difficiles à valider et nous semblent-ils ne l'ont jamais
complètement été.

La deuxième ambiguïté soulignée touche aux rapports avec la technologie. Les
changements que LEVITT cite en exemple dans son article sont tous des changements
technologiques ; or la logique marketing repose sur la demande alors que la logique
technologique est celle de l'offre.

On y perçoit les trois idées essentielles qui sont à la base de tous les manuels de marketing-
management :

- l'idée que le client détermine en dernier ressort la finalité des entreprises, voire des
organisations, autrement dit, le concept de marketing ;

____- l'idée que tôt ou tard, toutes les entreprises, voire toutes les organisations, adopteront un
tel concept ;
- l'idée que les "adversaires" de ce concept ne peuvent pas et ne doivent pas l'emporter car
l'entreprise n'y survivrait pas." 531.

530 Id., ibid., pp. 121-123.
5 3 ! MARION Gilles. Le discours du marketing management : quoi de neuf depuis les années 60 ? op.cit. p. 254
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Pour Gilles MARION, l'ambiguïté principale de ce type de texte est que "d'un côté, il faut
montrer que l'adoption progressive du marketing est le fruit d'une tendance historique du système
économique vers l'économie de marché... De l'autre, il faut montrer que ce n'est pas si simple...
C'est pourquoi les plaidoiries oscillent sans cesse entre la continuité ("cette idée n'est pas
nouvelle"...) et la discontinuité ("la révolution marketing est en marche, "ne soyez plus
myope")532.

L'idée directrice est que "le concept de marketing constitue la "philosophie" fondamentale
pour finaliser une organisation." 533. Pour l'auteur cette conception des choses "ne tient pas la
route" tant dans la technique de démonstration que face aux réalités : "le marketing gagnerait
beaucoup à considérer le courant de pensée du marketing-management comme une formalisation
construite par une époque et une "certaine vision du monde" et marquée par la forte volonté
prescriptrice qui a fait son succès auprès des dirigeants." 534.

Gilles MARION, au-delà de cette remise en cause, souligne donc la responsabilité de
l'ensemble des auteurs et des enseignants qui sont ainsi devenus les porte parole des conceptions
du marketing-management. Cette remarque est à rapprocher de tous les efforts que nous avons
évoqués dans les premières parties pour démontrer la rigueur scientifique des méthodes de
recherche employées en marketing et garantes de la scientificité de cette discipline.

Une autre remise en cause d'outils ou de concepts marketing jugés non-scientifiques, mais
aussi dangereux pour les utilisateurs est celle de Nariman K. DHALLA et Sonia YUSPEH qui
mettent sur la sellette le "cycle de vie des produits". Pour ces auteurs, c'est un concept sans aucun
fondement scientifique, mais avec un énoncé très séduisant et facile à saisir : "tout produit, comme
les êtres vivants, est soumis à un cycle de vie et promis à une mort certaine.".

DHALLA et YUSPEH montrent plusieurs choses :

* Des mesures effectuées par le Marketing Science Institute sur 100 produits ont montré
que les séquences observées étaient à peine différentes du hasard total, ce qui invite bien
évidemment à avoir un avis réservé sur la validité du concept ;

* II existe un flou entretenu sur la définition de produit, les évolutions ne sont pas du
tout les mêmes s'il s'agit d'une classe de produit (la cigarette), une catégorie de produit
(les cigarettes filtres) ou une marque (WINSTON) et pourtant, on retrouve sans cesse
l'amalgame ;

* Selon les auteurs, l'utilisation de ce concept dans les entreprises a fait faire de graves
erreurs, souvent fort coûteuses. C'est le cas d'une entreprise qui jugeant un de ses
produits en fin de cycle, parce que les ventes ont baissé va en lancer un autre de façon
pas toujours bien maîtrisée et va se retrouver avec deux produits qui vont se cannibaliser.
Les conséquences fâcheuses induites par ce concept sont :

- L'introduction injustifiée de nouveaux produits. L'expérience montre que rien ne

532 Id., ibid., p. 256.
533 Id., ibid., p. 256.
534 Id., ibid. p. 260.
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coûte plus cher, ne prend plus de temps, de stress que les lancements.

- L'abandon des produits plus anciens, provoqué par ces lancements ; or ce
processus est peu conforme à l'état actuel de l'économie et à la lutte contre la
fragmentation des marchés.

C'est également l'avis de Gérard TELLIS et Merle CRAWFORD qui l'estiment à la suite de
YUSPEH "carrément dangereux entre des mains de managers" car il conduit trop souvent à
l'avortement ou à la mort prématurée d'un produit.

Nous nous demandons si, là encore, nous n'avons pas affaire à un concept qui collait à une
certaine époque d'économie faste, de plein emploi mais qui devrait tomber en désuétude face à
l'évolution des données environnementales.

Dans un registre un peu différent, il y a les concepts ou les méthodes qui ont fait leurs
preuves ailleurs et qui sont source de catastrophe quand on tente de faire prendre la greffe dans
un autre contexte. Dans Le mirage dujust in time535, Paul ZIPKIN analyse le cas du "Just In Time",
qui selon lui, a fait beaucoup de déçus et a provoqué de grandes dépenses d'argent et de stress,
entre autres. Le "Just In Time" fonctionnait très bien au Japon ; on l'a présenté comme un outil
miraculeux partout dans le monde en omettant de préciser que TOYOTA avait mis 20 ans pour le
mettre en œuvre et que suppression de stock signifie suppression de "besoin de stocks" et une
politique marketing basée sur des coûts bas et une bonne qualité. Selon l'auteur, le "placage" de ce
concept par des apprentis sorciers sur des entreprises non préparées a souvent tourné au drame.

On pourrait également citer le "marketing mix" que pourfend Gilles MARION536. Pour
l'auteur, lui sont reconnues des vertus pédagogiques, mais aucune résistance à l'épreuve des faits
ou d'autres concepts plus récents comme "l'offre globale".

Notre conclusion est que la rupture consommée entre la communauté scientifique et le
monde des praticiens a généré une véritable "culture marketing-bis" qui ne s'embarrasse pas de
scrupules scientifiques. Depuis des décennies, elle véhicule par l'intermédiaire d'une littérature
abondante (et d'autres supports : séminaires, formations, enseignement), des idéologies factices,
des recommandations non fondées (autrement que par l'empirisme), des outils, des méthodes de
travail sujets à caution.

Le marketing tel qu'il est pratiqué dans les entreprises ne souffre-t-il pas d'une recherche
d'identité ? Cette instabilité présente selon nous deux risques :

- celui de la coupure : le marketing est alors davantage l'expression d'une capitalisation
d'expériences (réussies ou non) dans l'entreprise que celle de l'avancée de la recherche
scientifique en ce domaine et de ses innovations mises en application ;

_____- celui de la déformation : l'application d'une diffusion réductrice et donc d'une traduction
insuffisante, voire erronée, des résultats de la recherche en marketing. L'entreprise véhicule
et met en application plus des représentations déformées que les concepts même.

ZIPKIN Paul. Le mirage dujust in time. Havard l'Expansion, Automne 1991, n° 62.
536 MARION Gilles. Le marketing-mix est-il un concept de marketing ? Enseignement et Gestion, Nouvelle série, n°

16, Hiver 1980.
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Avant d'examiner ces questions dans la seconde partie, nous allons d'abord voir les
propositions d'amélioration qui existent et qui portent sur la constitution de nouveaux échanges à
établir entre les communautés que nous avons identifiées.

4. LES PROPOSITIONS DE COOPERATION

Nous allons pouvoir constater qu'il existe des propositions de coopération dans tous les
domaines ou entre les domaines évoqués. Ces propositions sont diverses et riches, nous nous
intéresserons de façon plus approfondie à l'une d'elle dont la qualité est de connaître une réelle
mise en œuvre.

4.1. COOPERATION ENTRE RECHERCHE
FONDAMENTALE ET RECHERCHE APPLIQUÉE

Arthur KO VER propose, dans Carrers and noncommunication : thé case of académie and
applied marketing research531, une collaboration fructueuse entre ces deux mondes en créant un
"terrain neutre" (par exemple, un centre d'archives commun aux deux communautés) ou mieux
encore en modifiant les cadres dans lesquels elles évoluent, en passant par les "middlemen", des
personnes qui constituent des passerelles entre les deux communautés. "Certains médiateurs
universitaires combinent des carrières académiques en menant les missions marketing et les études
de marché de leur propre société...et d'autres sont des praticiens qui font la navette entre leurs
compagnies et des conférences dans les universités...D'autres encore ont des carrières mixtes,
quelques années en université, quelques années dans une société de production ou une agence de
publicité, et inversement." 538.

Ces gens, nous dit-il, sont extraordinairement utiles mais également suspects dans les deux
camps (à l'exception de quelques "superstars") qui assument très bien le double rôle.

Jacques BOUTTES539, préconise pour sa part d'augmenter les moyens de transmission
entre les deux communautés : congrès, publications, synthèses... en partant du principe que de
nombreux problèmes de communication viennent d'un problème de compréhension.

L'article Les chercheurs doivent sortir des laboratoires540 est une bonne illustration de ce
qui peut s'organiser au titre de la relation à établir entre recherche fondamentale, recherche

53 7 KOVER Arthur. Carrers and noncommunication : thé case of académie and applied marketing research. Journal of
Marketing Research, vol. XIII, Novembre 1976, pp. 339-344.

538 Id., ibid., p. 342.
539 Id., ibid.. Annales des Mines, Réalités Industrielles, Mai 1992, pp. 28-30.
540 BROWN John Seely. Les chercheurs doivent sortir des laboratoires. Harvard l'Expansion, Automne 1991, n° 62,

pp. 22-31.
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appliquée et utilisateurs. John Seely BROWN cite l'exemple d'une entreprise qui a choisi
l'innovation permanente en partant de ce principe : il s'agit du centre de recherche de XEROX à
Palo Alto qui se définit comme un "laboratoire prospectif et qui refuse la rupture entre recherche
fondamentale et recherche appliquée et mise sur un partenariat avec le client, on parle même de
co-production de l'innovation.

Seulement, il faut bien admettre que si ces modifications de schémas de recherche qui
permettraient de mettre en œuvre une véritable "fertilisation croisée" sont plus que souhaitables,
elles ne sont pas très courantes ni vraiment désirées par aucun des deux camps.

4.2. COOPERATION ENTRE ENSEIGNEMENT ET
ENTREPRISES

Michel BERRY, Hamid BOUCHIKHI et John KIMBERLY541 constatent le peu d'attrait
que les Français ont pour l'entreprise et la rareté des travaux d'investigation menés par les
chercheurs-enseignants en gestion. Ils préconisent l'instauration d'un climat de confiance entre
recherche et entreprise et la pratique de coopérations en orientant par exemple les programmes
doctoraux vers des pratiques locales. Leur proposition est qu"'envoyer des thésards là où il y a des
phénomènes intéressants à étudier, piloter avec soin leur recherche, les préparerait mieux à la
recherche et à l'enseignement et contribuerait à une meilleure communication entre la sphère
académique et le monde pratique.".

Jacques LEBRATY propose542, le principe d'alternance entre entreprise et enseignement.
Selon lui, l'alternance "ne doit pas se réduire à celui de juxtaposition... Il suppose au minimum le
respect de trois conditions :

- une symbiose entre le milieu organisationnel et académique qui se manifestera par une
constante réflexion croisée sur les connaissances et comportements acquis dans les deux
milieux ;
- une atténuation de la distinction brutale entre les professionnels de la pédagogie,
détenteurs du savoir-faire théorique et les praticiens experts en savoir-faire ;
- une vision de l'alternance ne ramenant pas cette dernière à une période de la vie, celle de
la formation, mais plutôt la considérant comme un principe général et constant d'éducation
tout au long de l'existence.".

Yves CHIROUZE propose lui aussi543, de rapprocher université et entreprise grâce au
conseil en marketing. Il constate qu'"il est difficile, voire impossible, d'enseigner la mercatique et
plus encore d'entreprendre les recherches dans cette discipline, sans connaître les besoins, les
préoccupations, les problèmes des entreprises et les outils qu'elles ont mis en œuvre pour y
répondre mieux.", mais il déplore également la mauvaise habitude d'employer des stagiaires en
marketing pour faire de la recherche souterraine d'informations.

54 ! BERRY Michel, BOUCHIKHI Hamid, KIMBERLY John. Le management ne peut il donc pas être français ? Revue
Française de Gestion, Janvier-Février 1993, pp.40-44, p. 44.

542 LEBRATY Jacques. Management et gestion : quel apprentissage ? op. cit. p.228
CHIROUZE Yves. Le marketing : un pont à double sens entre l'Entreprise et l'Université, in Identité de la gestion
: mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Lassègue. Vuibert, 1991, pp. 51-56.
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Un autre constat est l'appel de plus en plus fréquent par les entreprises à la compétence des
milieux de la recherche, encore faut-il malheureusement y voir le biais de conditions financières
plus attractives que celles des cabinets professionnels.

Yves CHIROUZE regrette la critique non fondée qui consiste à dire que l'enseignant
consultant ne peut remplir convenablement ses fonctions universitaires, alors que le milieu
universitaire a tout à gagner pour son image de marque (et ses revenus par l'intermédiaire de la
taxe d'apprentissage) d'une collaboration avec les entreprises.

L'auteur rappelle enfin qu'il convient de moraliser les pratiques de consultance menées en
milieu universitaire en les alignant sur un code déontologique inspiré de celui proposé par les
organisations professionnelles comme SYNTEC (chambre syndicale des société d'études et de
conseil).

On voit que le chemin est encore long pour un véritable dialogue et on regrettera l'absence
d'imagination de telles propositions qui consistent plus à calquer des méthodes ou pratiques
éprouvées d'un domaine sur l'autre, qu'en la recherche de solutions "de troisième type" qui
sauraient s'enrichir des apports respectifs des deux champs.

4.3. COMMUNICATION ENTRE RECHERCHE ET
ENTREPRISES

On constatera avec Jacques BOUTTES,544, que la communication dans un secteur reste à
améliorer du fait des divergences de vues des communautés : la problématique de leur
communication est très liée aux aspects commerciaux et industriels. L'une aura une vision de
l'offre avec le souci de la faire comprendre et de la protéger (brevets), l'autre aura une vision de la
demande et cherchera à détecter dans les technologies émergentes les idées qui pourraient être
intéressantes à développer pour le marché. L'auteur insiste sur la mise en place de réseaux
constitués par des hommes qui sachent communiquer entre eux, la création de sociétés savantes, de
clubs... qui pourraient être le terrain d'échanges indispensable.

À propos de la recherche en marketing et après une étude dans les pays francophones,
Pierre-Louis DUBOIS, René-Yves DARMON et Christian DERBAIX font encore le constat de la
"pénétration insuffisante de la recherche dans le milieu entrepreneurial." 545. Ainsi écrivent ils :
"Sans approfondir ici le débat, il est évident que la recherche implique un travail de fond, un
"détour", où les préoccupations pratiques se sont pas toujours perceptibles. Ceci admis, il convient
de poser le problème de l'utilité sociale de la recherche dans un domaine comme le marketing. Si
le praticien peut et doit admettre le travail de fond du chercheur, il peut en contrepartie en
attendre à termes des résultats susceptibles d'améliorer sa pratique. Encore faut il que certaines
conditions soient remplies : ————————————————————————————

BOUTTES Jacques. Recherche et communication. Annales des Mines, Réalités Industrielles, mai 1992, pp.28-
30, p.51

545 DUBOIS Pierre-Louis, DARMON René-Yves, DERBAIX Christian. La recherche en marketing dans les
communautés francophones. Recherche et Applications en Marketing, 1991, vol. n° 1, p. 37.
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- le chercheur doit admettre la finalité sociale de ses travaux ;
- le chercheur doit avoir une connaissance suffisante des préoccupations du praticien, ce
qui suppose dialogue et "partage" des informations internes; il faut que les résultats de la
recherche ne soient pas seulement diffusés dans le monde scientifique mais aussi mis à la
portée des praticiens."

Les auteurs montrent des exemples où cette collaboration a eu des effets, des résultats
fructueux : études de marché, stratégie marketing, distribution, marketing direct, marketing des
services., mais admettent-ils, "il faut avouer qu'à côté des ces exemples, bien des occasions
d'enrichissement mutuel entre le monde académique et le milieu des affaires sont perdues." 546.

Pierre-Louis DUBOIS, René-Yves DARMON et Christian DERBAIX proposent des actions
telles que l'immersion du chercheur dans l'entreprise (congés sabbatique ou consultation),
enseignement des praticiens, multiplication des occasions de rencontre entre les deux milieux et
effort au niveau de langage, souvent posé comme handicap puissant à la communication...
"Combien de résultats remarquables ne figurent aujourd'hui que dans les thèses ou des articles de
revues scientifiques au tirage forcément limité ? Les praticiens disposent de peu de temps pour lire
et ce qu'ils lisent est tout autre que des thèses ou des revues scientifiques." Ce qui implique une
présence plus forte dans les revues lues par eux, les interventions directes en entreprise, la
participation à des colloques ou séminaires, le montage de cycles de formation... Toutes
propositions classiques, mais largement sous-exploitées.

Même l'auteur en marketing, à savoir Shelby HUNT, le moins motivé par le client ou le
produit, puisque ses sujets de prédilection sont purement épistémologiques, offre547 un terrain
d'entente pour tenants et détracteurs de l'objectivisme, en rappelant l'importance du praticien
d'entreprise pour la recherche en marketing. Puisque le but ultime de la science marketing est de
soumettre sa production aux hommes du terrain, il est selon lui impossible de croire au relativisme
des propositions faites, sous peine de remise en cause radicale de la qualité et de la pertinence de
la production scientifique et donc de son travail d'investigation dans l'opinion publique : il y va de
la survie du marketing. On retiendra que, selon Shelby HUNT : "assurément, de manière égale,
étudiants, universitaires, praticiens, agences gouvernementales et parfois les consommateurs s'en
remettent aux résultats de la recherche académique en marketing." 548.

Suite à la remise en question des modes de diffusion du savoir en marketing faite par
l'AMA, R. GARDA549, propose le conseil comme passerelle entre ces deux mondes que constituent
l'entreprise et la recherche. Il part du constat que dans les années 90 les praticiens ont une
demande de savoir marketing de plus en plus forte. Il décrit 4 niveaux d'informations :

]/ Les concepts et théories ;
2/ Les cadres (frameworks) qui aident les praticiens à penser autour d'un concept.
"Les praticiens trouvent habituellement que ces cadres ont plus de valeur que des

______concepts ou des théories parce qu'ils sont pratiques. Etant donné le fait que le vrai

546 Id., ibid., p. 38.
547 HUNT Shelby. Objectivity in marketing theory and research. Journal of Marketing, vol.57 n°2. Avril 1993,

pp.76-91
548 Id., ibid., p. 88.
549 GARDA R. Comment on thé AMA task force study. Journal of Marketing, vol. 52, Octobre 1988, pp. 32-41

p.34
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marketing est composé à 25% de concepts et à 75% de pratique quotidienne, les cadres
aident les praticiens en leur fournissant des stratégies de marketing applicables." ;
3l Les outils et les techniques analytiques qui sont souvent les éléments les plus
utilisés par le praticien ;
4l Les données sur la concurrence qui sont la base de tout savoir marketing. Les
praticiens se plaignent énormément du manque de données.

R. GARDA définit le consultant comme l'élément qui peut faire la passerelle entre les
praticiens et le milieu académique. Il affirme : "L'AMA devrait exploiter le savoir-faire des
consultants pour développer le savoir marketing pratique. Elle devrait encourager une plus grande
participation de ce groupe et même développer la recherche originale qu'il pourrait mener. En
fait, à cause de la position unique des consultants, ils devraient être considéré comme un sixième
collège (de la communauté académique) plutôt que comme une partie du groupe des praticiens.
Cette distinction mettrait au premier plan leur rôle de passerelle entre les universitaires et les
praticiens." 55°.

L'auteur souligne l'intérêt des propositions de l'AMA, propositions classiques : création
d'un magazine semi-académique ("semischolar journal"), Marketing Management, reconnaissance
par des titres universitaires de certains praticiens, développement des colloques tenus en commun,
et y ajoute deux propositions intéressantes :

- la création d'une "force de frappe unie menée par des universitaires, des hommes
d'affaires et des consultants pour explorer la littérature en marketing et étudier la pratique
des universitaires et des hommes d'affaire",
- le sponsoring de la recherche en marketing par des entreprises, comme cela se pratique
un peu déjà et surtout selon une pratique largement répendue dans la recherche physique
ou agro-alimentaire par exemple.

Malgré les hésitations et les précautions de langage, il semble bien qu'il y ait consensus
autour du "troisième homme", mi-chercheur/enseignant, mi-praticien en entreprise : le "professeur
consultant". Les témoignages sur cette pratique sans statut bien défini ne sont pas légion, nous
nous attarderons donc sur celui de Henri SAVALL.

550 Id., ibid. p. 39.
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4.4. PROPOSITION DE TRIANGULATION : RECHERCHE /
ENSEIGNEMENT / ENTREPRISES

Henri SAVALL fait le bilan de son expérience de Professeur-Consultant dans Professeur
Consultant : le bilan d'une expérience. 551.

Dès le départ, il fait le constat de deux lacunes :

- "d'une part, les entreprises françaises sont davantage en attente de produits de
consultation innovants ;
- d'autre part, l'offre du marché de conseil en management n'est pas aujourd'hui à
la hauteur pour satisfaire ces attentes nouvelles.

Dans cette attente, l'enseignant-chercheur en gestion a, nous semble-t-il, un rôle original et
une fonction à développer de "consultant de l'innovation" en étroite liaison avec sa pratique de
recherche." 552.

Il y a d'emblée refus de la séparation des pratiques. "Il s'agit là de domaines du
management réel des entreprises où manquent à la fois un corps de connaissances digne de ce
nom et des technologies efficaces de mise en œuvre de ces connaissances dans les entreprises. Il
est donc illusoire et nocif de vouloir séparer d'un côté la recherche en gestion et de l'autre le
conseil en management." 553.

Henri SAVALL propose l'enseignant comme consultant, chercheur et formateur de
consultants. Il s'agit pour lui de se positionner différemment des consultants dits professionnels et
plus en amont dans cette formation en intervention dans les entreprises. C'est le cas de l'ISEOR
(que nous avons présenté en introduction générale) qui depuis 1980, organise des stages de
formation pour consultants internes ou externes en entreprises ou organisations de tous types, tous
secteurs, toutes tailles. Ces stages se clôturent de façon annuelle par un colloque réunissant
consultants et praticiens.

Henri SAVALL fait ensuite une mise au point par rapport à ce statut d'enseignant-
chercheur 554. Il y voit :

* la remise en cause de l'académisme dans lequel les sciences de gestion ont versé,
souvent en simple imitation, sans valeur ajoutée de ce qui vient de l'étranger, "cela
aboutit à la scolastique (débat d'école sans aucune vérification expérimentale qui
pourrait distinguer le bon grain de l'ivraie) et à l'ostracisme corporatiste du corps des
enseignants et de ceux qui sont chargés d'en garder jalousement l'entrée." 555 ;

" ' SAVALL Henri. Professeur Consultant : le bilan d'une expérience. Revue Française de Gestion, n° 76, Nov.- Dec.
1989, pp. 93-103.

552 Id., ibid. p. 93.
553 Id., ibid., p. 93.
554 Id., ibid., p. 96 sq
555 Id., ibid.p. 97.
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* la régénération de l'enseignement et de la recherche en management par la
consultation. "Le principe de base de ce scénario est de considérer que l'enseignement se
périme et se sclérose lorsqu'il n'est pas alimenté par les résultats de la recherche
scientifique..." 556.

Henri SAVALL considère donc la consultation comme le moyen d'accéder à l'observation
directe des phénomènes réels et des véritables enjeux en gestion, d'où l'idée de responsabilité
sociale de l'enseignant du supérieur quant à la qualité des connaissances qu'il transmet 557. La
condition est de placer la consultation au cœur du métier de l'enseignant en sciences de gestion et
de se situer en amont du marché actuel du conseil.

Il déplore la clandestinité dans laquelle se pratique encore les activités de consultance des
enseignants. L'idée généralement reçue est alors que le conseil ou la consultation serait une
application aux réalités de l'entreprise des connaissances enseignées... et une source de
financement supplémentaire et autorisée pour les enseignants en gestion... "En revanche, on
n'imagine guère dans ce pays que le conseil, sous certaines conditions draconiennes ... soit un
mode scientifiquement privilégié de pratiquer la recherche en gestion." 558. Pourtant les trois
parties, entreprises, consultants et enseignants, ont tout à gagner à cette nouvelle fonction
d'enseignant-chercheur. Henri SAVALL y voit :

- l'amélioration de la qualité de la recherche pour l'enseignant et donc de sa crédibilité
aussi bien vis-à-vis de ses étudiants que des entreprises ;
- la possibilité pour le consultant professionnel d'avoir accès à des formations et des
produits innovants ;
- la qualité améliorée des produits et des techniques de conseil pour les entreprises ;
- l'attrait renouvelé du métier d'enseignants pour les jeunes.

Roger BROOKSBANKS propose559, une liste de travaux issus de la recherche empirique
menée par des praticiens, consultants ou pas et qui ont contribué à l'amélioration des pratiques
marketing. Il cite des cas d'entreprises qui ont su :

• mieux définir leurs objectifs marketing,
• mieux maîtriser leurs cibles consommateurs,
• mieux connaître leur concurrence,
• accroître leur flexibilité organisationnelle,
• développer le système d'information marketing,

L'enjeu pour les chercheurs est de se pencher sur ces réussites pour les transformer en savoir.

Nous y ajoutons la possibilité de développer un corpus de connaissances suffisamment
attractif pour détourner les entreprises, voire le milieu de la recherche et de l'université, de la
fascination qu'exercé les modes de management américain ou japonais suivant les époques et les
modes, liés aux réussites conjoncturelles de l'un ou de l'autre.

556 Id., ibid., p. 97.
557 Id., ibid. p. 98.
558 w., ibid., p. 97.
559 BROOKSBANK Roger W. Successfitl marketing practice. European Journal of Marketing, n° 5, Mai 1991.
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Ainsi, MICHEL BERRY, HAMID BOUCHIKHI et JOHN KIMBERLY560 déplorent ce

"tropisme américain" et y voient un danger pour la recherche en gestion en France.

Il y a donc bien des pionniers dans ces activités qui jettent des passerelles entre deux, voire
trois, communautés qui ont chacune leurs objectifs, leurs pratiques, leurs codes de bonne conduite.
On imagine sans peine les difficultés à faire une synthèse constructive de telles entités. Les
discours sont plus en avance que les faits ... même si, de ci de là on trouve des hommes ou des
femmes qui servent d'alibi à un discours rassurant construit autour de l'idée que les choses
pourraient être pires.

560 BERRY Michel, BOUCHIKHI Hamid, KIMBERLY John. Le management ne peut il donc pas être français ? Revue
Française de Gestion, Janvier-Février 1993, pp.40-44
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CONCLUSION CHAPITRE 3

Ce chapitre 3 nous a permis d'analyser les principes qui sous-tendent la diffusion de la
science et tout particulièrement du marketing , ainsi que les pratiques de cette dissémination.

Nous avons pu montrer l'existence d'une rupture entre recherche fondamentale et
recherche appliquée, entre réflexion et action et l'absence de liens solides entre milieu de la
recherche universitaire et application en entreprises.

Nous avons également vu dans ces pratiques la source d'une insatisfaction dans l'activité
marketing et la possible remise en cause de sa légitimité comme fonction vitale des organisations.

Nous avons montré que la solution couramment adoptée pour pallier cette absence de
dialogue est le recours à la vulgarisation scientifique. Celle-ci nous a paru légitime, mais
présentant de forts risques de dérive vers le simplisme ou la déformation.

De telles pratiques exposent les entreprises à travailler avec des représentations obsolètes
ou déformées du marketing ou en tout cas, peu adaptées à l'évolution de l'environnement.

Mais nous avons aussi rappelé que des propositions de fertilisation croisée entre les deux
milieux universitaire et entrepreneurial existent et sont même mises en pratique par des
enseignants. Ceux-ci sont certainement les pionniers d'un mouvement qui ne peut que s'amplifier,
compte tenu des enjeux qu'il comporte pour la pérennité de la gestion et du marketing comme
discipline scientifique.

C'est dans ce cadre de réflexion que nous avons conduit ; aussi ferons-nous des
propositions qui répondent à ce cahier des charges axé sur la synergie entre recherche et terrain.



-228-



-229-

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le marketing est il une science ? La question est très présente dans ce domaine de
recherche qui trouve sa filiation directe dans les sciences de gestion et donc, dans les sciences
sociales.

Les méthodologies pour démarquer les sciences des non-sciences sont nombreuses et
parfois fort sophistiquées mais elles ne permettent pas de clore le débat qui a tendance à se
caractériser par son absence de constructivité tellement les arguments sont empreints de
conviction et les discours chargés d'affectivité.

L'absence de références communes à l'ensemble des débatteurs participe également de cette
confusion et des dérives que l'on peut observer, particulièrement le glissement de la polémique
vers la scientificité de la méthode de recherche.
À tel point que, si le critère de la scientificité se confond avec le trait principal qui semble
caractériser tout domaine de recherche, à savoir la dichotomie entre le discours qui trouve ses
appuis dans l'ontologie de la science et les pratiques fort peu cohérentes avec cette profession de
foi, alors oui, le marketing est une science.

Si l'on oublie ce trait d'humeur, on retrouve les tenants du NON qui passent le marketing
au crible du cahier des normes des sciences dites "dures", et les partisans du OUI qui proposent de
nouveaux critères d'évaluation de la scientificité correspondant mieux aux objectifs et à la pratique
du marketing comme science sociale.

On retrouve cette inquiétude dans l'acharnement théorique que l'on peut parfois observer,
avec la tentation de confondre scientificité et "ratiocination modélisante" qui s'accompagnerait
d'un repli de la communauté scientifique sur elle-même.

De la même façon, la question de l'existence d'une théorie unificatrice qui répondrait aux
détracteurs arguant de l'absence de concept fondateur, reste sans réponse satisfaisante ; les
propositions faites, au demeurant fort nombreuses, n'ont pas reçu l'agrément des pairs.

Cet enfermement est dangereux : le marketing doit s'ouvrir et ouvrir ses recherches à la
société pour affirmer l'identité d'une discipline vivante, capable d'une régénération permanente
au contact de l'environnement entrepreneurial. Ce sont les organisations qui constituent le terreau
de la recherche en marketing et aussi ses juges permanents.

Le véritable but du marketing, comme des autres sciences de gestion, n'est-il pas
l'accompagnement des organisations vers une meilleure performance à la fois sociale et
économique ?
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Les discours en ce sens existent, les pratiques sont, comme on a pu le constater, plus rares
ou bien, elles sont défaillantes : le marketing n'a pas su faire son marketing et les passerelles
lancées en direction des entreprises sont encore bien fragiles ; elles sont pourtant, selon nous,
l'unique voie vers la reconnaissance de la légitimité du marketing en tant que discipline
scientifique et comme fonction motrice des organisations.

La deuxième partie va nous permettre d'analyser l'état des pratiques en marketing dans
neuf entreprises françaises.


