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E-Journée de recherche internationale 

 

Recherche intervention en sciences de gestion : Retours 

d’expérience et recommandations 

 

 

 

La recherche intervention nécessite une compréhension du sens que les acteurs donnent à leurs 

actions, à appréhender les processus sociaux dans lesquels ils évoluent et à analyser la 

construction de leur réalité sociale. Ce sont des tâches pour lesquelles les méthodes de recherche 

qualitative sont bien adaptées. L’objectif de cette journée est de fournir un point de départ pour 

ceux qui voudraient en savoir plus sur les méthodes de recherches qualitatives axées sur 

l’observation et la co-création des connaissances d’intention scientifique dans le domaine des 

sciences de gestion. 

 

Alors qu’elle suscite l’intérêt d’un nombre important de revues académiques (Research in 

Management Consulting, Revue Recherches en sciences de gestion, Revue AGRH) et de 

centres de recherche (ISEOR, Academy Of Management), la recherche intervention s’attache à 

produire des savoirs obtenus d’un dosage équilibré entre les mondes universitaires et des 

praticiens. Dans la même lignée, les chercheurs en sciences de gestion sont actuellement mis 

au défi par la société, dans son ensemble, de contribuer plus activement avec des directives aux 

managers sur les pratiques de gestion à adopter. À l’étranger, plusieurs entreprises ont 

commencé à recruter des chercheurs « doctorants » pour pouvoir proposer des solutions à des 

problèmes que les professionnels n’arrivent pas à résoudre. En France par exemple la 

convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est un dispositif mobilisé dans 

les thèses en sciences de gestion. Elle est adaptée aux recherches en Finance, Contrôle et 

Stratégie préconisant une approche purement terrain. Néanmoins, cette recherche de type 

intervention suscite la méfiance de certains chercheurs sur la validité scientifique des résultats 

qui en émanent. Cette journée de recherche permettra d’éclaircir plusieurs dimensions de ce 

cadre :  
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• Les caractéristiques épistémologiques  

• La méthodologie d’accès au terrain  

• Les conditions de scientificité  

• Les apports dans la production des connaissances 

 

Cette journée a une visée explicative et opératoire pour mettre en lumière l’apport de la 

« recherche intervention » en sciences de gestion. Également, elle est l’occasion de discuter des 

recommandations, du guide et de la monographie traitant l’art de composer et de soumettre des 

papiers (articles et communications) écrits en sciences de gestion, qui mobilisent la recherche 

intervention, dans les revues et les conférences internationales. Pendant cette journée, plusieurs 

travaux de recherche seront présentés, soit par des chercheurs juniors, soit par des chercheurs 

seniors. Le but est de mettre en dialogue les différents travaux scientifiques et d‘approfondir 

les questions suivantes : 

 

➢ Quels renouvellements des méthodologies de recherche dans les sciences de gestion ? 

➢ Quelle(s) nouvelle(s) définition(s) du contexte et de la contextualisation ? 

➢ Quelle place pour la recherche intervention en sciences de gestion ?   

➢ Quelles sont les approches connectées à la recherche intervention ? 

 

 

 

 

Types de soumissions acceptées :  

➢ Papiers longs (papiers complets)  

➢ Papiers courts (3 000 mots max) 

➢ Résumé d’un papier (500 mots max) 

 

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :  

− En Microsoft Word format A4 ;  

− Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;  

− Police : Times New Roman, corps 12 points ;  

− Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;  

− Numérotation des pages au centre et en bas de page ;  

− Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;  

− Références bibliographiques rappelées en fin de document ;  

− Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année 

d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés 

à leurs auteurs. 

 

 

Recommandations aux auteurs 
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Réception des communications  Avant 31 décembre 2020  

Avis du comité scientifique  Avant le 5 janvier 2021 

Soumission des versions définitives  Avant la remise des attestations 

Inscription au colloque  Avant le 8 janvier 2021 

Date de la journée 9 janvier 2021 à partir de 10h1 

 

 

Les soumissions sont à envoyer à l’adresse email suivante : 

eresca.encgo@gmail.com 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme suivante : 

Plateforme d’inscription 

 

 

ABDOUS Oumayma, technicienne en informatique à l’ENCGO  

ALAOUI Majda, professeure habilité à l’ENCGO – UMP  

BELKADI Fatima Zahra, doctorante à la FPN - UMP 

BOURKHA Bilal, professeur habilité à l’ENCGO - UMP 

EL HARRADI Hicham, doctorant à l’EST – UMP 

GALLOUJ Nizar, professeur habilité à l’ENCGO - UMP 

KANDILI Ikram, doctrante à l’ENCGO - UMP 

MALAININE Hind, professeure habilitée à l’ENCGO – UMP 

 

 

 

 

AMAMOU Belkassem, professeur de l’enseignement supérieur et directeur de l’ENCGO 

EL KADIRI BOUTCHICH Driss, professeur de l’enseignement supérieur à l’EST – UMP 

GALLOUJ Camal, professeur des universités, IUT - Paris 13 – France  

DEMIL Benoît, professeur des universités à l’IAE – Lille – France 

BERRICHI Abdelouahed, professeur de l’enseignement supérieur à la FSJESO – UMP 

FIKRI  Khalid, professeur de l’enseignement supérieur à la FSJESO – UMP  

ALAOUI Majda, professeure habilitée et vice-directeur de l’ENCGO – UMP 

GALLOUJ Nizar, professeur habilité à l’ENCGO –  UMP 

MALAININE Hind, professeure habilitée à l’ENCGO – UMP 

RANJATOELINA Jérémy,  enseignant-chercheur à l’IST – Antananarivo – Madagascar 

MAGNIER Lise, Professeure à l’UT– Delft – Pays-Bas  

BOURKHA Bilal, professeur habilité à l’ENCGO –  UMP 

 
1 1 Le lien de l’évènement sera communiqué aux inscrits  à 9h45 

Calendrier 

Soumission 

Inscription 

Comité d’Organisation 

Comité Scientifique 

mailto:eresca.encgo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHdS_nnaRfbaxF4SJXzokW5g1oF5zCJgJmKAtnK2BiYkU4dQ/viewform

