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Notre société se transforme à grande vitesse et fait émerger de nouveaux enjeux 
économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Ces évolutions remettent en 
cause les pratiques managériales des entreprises.

Pour répondre à ces nouveaux défi s, le conseil, la formation et l’enseignement du 
management se renouvellent et se tournent vers de nouvelles approches mobilisant le 
jeu, le monde virtuel, l’art, le numérique ou le design thinking.

Cet ouvrage a pour ambition de diffuser des expériences pédagogiques créatives 
développées par des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et adaptées 
à ces nouveaux enjeux. Tout en exerçant un regard réfl exif et académique sur ces 
expériences, ce livre servira de boîte à outils pour les consultants, les enseignants et les 
formateurs désireux d’accroître leur palette d’approches et de méthodes pédagogiques 
pour former à un management renouvelé.
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Introduction
Les enjeux de l’enseignement créatif 

du management

Didier Calcei
Philippe Lépinard

Isabelle Vandangeon-Derumez

«Exposer l’état d’avancement d’une réflexion est essentiel pour Ivan [Illich], 
d’où l’importance que revêt l’enseignement, il enseigne pour penser » 

(Fortier et Paquot : 2016 2016 :141).

IntroductIon

Cette introduction est pour nous l’occasion de vous dévoiler l’esprit qui anime 
notre groupe de recherche MACCA management : Méthodes et Approches 
Créatives et Critiques de l’Apprentissage du management. Ce livre est avant tout 
le fruit d’une réflexion collective et passionnée conduite à partir d’expériences 
pédagogiques engagées par des enseignants-chercheurs. Notre communauté a 
été officiellement créée en 2015 pour proposer une réflexion académique sur 
l’apprentissage du management tant sur le fond (quelles notions de management 
enseigner pour préparer au mieux les managers), que sur la forme (comment 
enseigner le management) afin d’amener les apprenants (étudiants, apprentis et 
managers en formation continue)1 à développer leur créativité et leur réflexivité. 
Cette volonté s’appuie sur un triple constat : 

- de nouveaux enjeux à la fois économiques, écologiques et sociétaux auxquels 
les futurs managers devront répondre ; 

- l’arrivée de générations d’étudiants moins enclins à accepter un enseignement 
principalement transmissif ;

- une dynamique institutionnelle susceptible de faciliter le renouvellement 
des dispositifs pédagogiques de notre discipline. 

1 Gaté, J. (2009). Apprenant. In Jean-Pierre Boutinet (Eds.), L’ABC de la VAE (pp. 77-78). 
Toulouse, France : Érès.
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Si les pratiques d’un enseignement créatif  du management peuvent contribuer à 
renouveler les modèles économiques, sociaux et sociétaux actuels, la formation 
des managers de demain doit leur permettre de devenir des acteurs à part entière 
de ces transformations. Nous avons donc une responsabilité essentielle envers la 
société et les futures générations. Pour cette raison, notre ouvrage vise à porter 
un regard réflexif  sur les pratiques du management passées et actuelles afin de 
les renouveler. 

Le groupe MACCA n’est pourtant pas uniquement centré sur la conception 
de dispositifs pédagogiques pour l’enseignement du management. Notre 
communauté cherche à redonner du sens à notre métier d’enseignant-chercheur 
en revendiquant une place pour l’enseignement au sein de la recherche en 
management. Conscient du lien fort entre recherche et enseignement, l’ensemble 
des chapitres de l’ouvrage s’appuie sur des fondements théoriques concernant à 
la fois l’approche pédagogique mobilisée et le concept managérial enseigné. 

Si cette mise en contexte est importante, il est nécessaire de préciser que la 
cible de cet ouvrage ne se limite pas aux seuls enseignants-chercheurs et à leurs 
étudiants. En proposant de porter un regard renouvelé sur le management, cet 
ouvrage s’adresse à l’ensemble des formateurs, professionnels et académiques, 
ainsi qu’à tous les groupes d’apprenants2. 

Nous n’avons, par ailleurs, pas la prétention de proposer des innovations dans 
le sens premier du terme puisque nous mobilisons des méthodes et approches 
existantes dans d’autres domaines que l’enseignement du management que nous 
détournons afin de porter ce regard renouvelé sur les pratiques managériales. 
Nous préférons employer le terme d’expérience pédagogique créative plutôt que 
celui d’innovation pédagogique. 

Pour répondre aux attentes des lecteurs, nous proposons un ensemble d’expériences 
suffisamment détaillées afin que chaque enseignant ou formateur puisse se les 
approprier et les reproduire au sein de ses enseignements. L’ouvrage expose 
également des réflexions plus larges sur l’enseignement du management et la place 
de l’apprenant au sein de cet enseignement. 

EnsEIgnant-chErchEur, un doublE métIEr

Quelle place devrait occuper l’enseignement dans notre métier d’enseignant-
chercheur ? De grands chercheurs nous le rappellent comme l’économiste James 
Tobin lorsqu’il évoque l’enseignement :

2  Le mot apprenant est employé de manière générique pour montrer que tous les publics peuvent 
être concernés sauf  lorsque les expériences pédagogiques touchent une formation particulière : par 
exemple, dans les écoles d’ingénieurs, le terme élève ingénieur est utilisé. 
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«I like teaching, and I do a lot of  it. I never fail to learn, from the students themselves 
and from the discipline of  presenting ideas clearly to them. A large and durable 
reward is the legion of  friends of  all ages. »3

ou le physicien Richard Feynman lorsqu’il parle des étudiants :

«The questions of  the students are often the source of  new research. They often 
ask profound questions that I’ve thought about at times and then given up on, so to 
speak, for a while. It wouldn’t do me any harm to think about them again and see 
if  I can go any further now. The students may not be able to see the thing I want to 
answer, or the subtleties I want to think about, but they remind me of  a problem 
by asking questions in the neighborhood of  that problem. It’s not so easy to remind 
yourself  of  these things.  So, I find that teaching and the students keep life going, 
and I would never accept any position in which somebody has invented a happy 
situation for me where I don’t have to teach. Never. »4

La valeur du trait d’union

Aujourd’hui, l’évaluation des enseignants-chercheurs repose principalement 
sinon exclusivement sur leurs publications, c’est-à-dire, le nombre d’étoiles qu’ils 
produisent (Rouquet, 2017) dans les meilleures revues, à savoir les revues à comité 
de lecture classées entre autres par des organisations comme le CNRS, la FNEGE 
ou l’HCERES (pour la France). Ce faisant, les enseignants-chercheurs, vivent sous le 
règne de la doctrine du Publish or perish (POP)5 : le POP capture la pression reposant 
sur les épaules des chercheurs afin qu’ils publient de façon rapide et continue pour 
obtenir un poste ou une promotion ou pour conserver leur poste (Moosa, 2018). 
Ce système est exacerbé par le fait que la compétition entre les talents (Menger, 
2018) est devenue une compétition internationale comparable à celle se déroulant 
sur les «marché[s] du talent sportif» (Andreff, 2018 : 247-290). 

Indépendamment des conséquences positives et négatives du POP comme 
l’arbitrage entre enseignement et recherche, la qualité des recherches, la fraude, 
le plagiat ou le burn-out (Moosa, 2018), le paradigme du POP tend à faire 
disparaître le trait d’union dans le mot enseignant-chercheur et à transformer les 
enseignants-chercheurs en de purs chercheurs dont la vocation première serait 

3  James Tobin Biographical – https://www. nobelprize. org/prizes/economic-sciences/1981/
tobin/biographical/ – consulté le 21 juillet 2021. 

4  Richard Feynman on Teaching – http://www. math. utah. edu/~alfeld/feynman. html – 
consulté le 21 juillet 2021. 

5  Voir Chevrier (2014) pour la transformation de l’acronyme POP en PAP : plutôt qu’un «Publish 
or perish », il s’agirait en fait d’un « Publish and… perish ! ». Dans cet article, l’auteure soutient que cette 
forme d’évaluation de la recherche éloigne les publiants de formes de recherche plus proches des 
objets étudiés et davantage innovantes et créatives. 
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de briller à l’international. L’accent porté sur les publications dans la valorisation 
de leur carrière tend à faire oublier que les enseignants-chercheurs ne sont pas 
exclusivement des chercheurs OU des enseignants mais bien des enseignants ET 
des chercheurs. Comme le souligne Poteaux (2013), la valeur du trait d’union 
reliant les deux mots est importante : l’enseignant-chercheur ne saurait être qu’un 
enseignant ou qu’un chercheur ; il est à la fois enseignant et chercheur. 

Deux métiers qui se complètent

Les deux métiers sont diffèrents sur de nombreux aspects comme la temporalité 
(temps long vs. temps court), l’agir (en horizon incertain vs. en horizon certain), 
les objectifs (production des connaissances vs. diffusion des connaissances)… 
Pour autant, les deux métiers se retrouvent sur un point commun : le savoir. Cette 
relation au savoir, matériau commun de la recherche et de l’enseignement, a été 
trop souvent présentée comme différente : 

« En recherche, le savoir est en construction ; en enseignement, il est présenté 
comme un savoir abouti. D’un côté, il s’agit de produire le savoir, de l’autre 
de le diffuser. […] En recherche, le savoir est incarné par les chercheurs dans 
une mise en contexte permanente alors qu’en situation d’enseignement il est, la 
plupart du temps, présenté hors contexte et désincarné » (Poteaux, 2013. Chapitre 
«Pédagogie et recherche »). 

Dans cette acceptation de l’enseignant-chercheur, il ne ferait que diffuser le savoir 
dans son métier d’enseignant. Pour autant l’enseignement n’est pas antinomique 
avec la création de savoir avec les étudiants, ce qui caractérise notamment les 
pédagogies actives (Martineau et Calcei, 2019) ou réflexives (Cunliffe, 2002). 
De même des démarches d’apprentissage par la recherche ou d’éducation par la 
recherche comme Les Savanturiers6 : «L’éducation par la recherche désigne à la fois la 
posture de l’enseignant comme pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la 
recherche et à son éthique» sont des démarches qui mêlent simultanément production et 
diffusion du savoir. C’est dans cette acceptation d’un trait d’union qui ne distingue 
pas les deux facettes du métier, sur des missions de production ou de diffusion d’un 
savoir, que s’inscrivent les travaux du groupe de recherche MACCA.

unE InjonctIon à InnovEr En pédagogIE

Face à la tendance des enseignants-chercheurs à délaisser l’enseignement par 
rapport à la recherche, les différentes institutions d’enseignement supérieur 
(universités et écoles) et les institutions de tutelle mettent en place différentes 
incitations. Quelle que soit leur nature précise (prix, accompagnement, formation, 

6  https://les-savanturiers. cri-paris. org – consulté le 15 décembre 2021
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congés pour innovation pédagogique…), ces dispositifs mettent l’accent sur 
l’innovation pédagogique et/ou les pédagogies innovantes. Une injonction à 
innover en pédagogie est ainsi demandée aux enseignants-chercheurs. 

Cette injonction rejoint ce que souligne le sociologue de l’innovation Gérald 
Gaglio (2011 : 3) lorsqu’il constate : « [L’innovation] est même un idéal à atteindre : il 
faut innover et être innovant ! ». Il note en effet une place de plus en plus importante 
de l’innovation dans de nombreux domaines :

« Aujourd’hui, l’ensemble des disciplines des sciences sociales s’intéresse à 
l’innovation. Les économistes, notamment, classent les innovations en fonction 
de leur portée (radicale, marginale, de rupture) ; les politologues étudient le 
développement d’un champ de politiques publiques autour de l’innovation ; les 
chercheurs en gestion se demandent comment manager les innovations, tout en 
préconisant des structures organisationnelles pour déclencher leur émergence ; les 
psychologues, enfin, élaborent des méthodes de créativité pour stimuler des idées 
nouvelles » (Gaglio, 2011 : 4). 

Même si les enseignants-chercheurs ne sont pas ici cités, il leur est désormais 
demandé d’innover en pédagogie et de produire des innovations pédagogiques. 
On assiste ainsi à « une injonction massive à l’innovation qui s’impose à la pédagogie dans 
l’enseignement supérieur » (Lemaître, 2015 : chapitre «Résumé»). 

L’innovation : une finalité ou un moyen? 

Même si l’apparition notamment des MOOCs à la fin des années 2000, et de façon 
plus globale la numérisation, a accéléré le phénomène d’innovation pédagogique, 
celui-ci n’est pas nouveau. Dans la continuité des travaux de Godin (Godin, 2015 ; 
Godin, 2017) sur le concept d’innovation et les « innovations studies », Gaglio et 
al. (2017) ont forgé le terme de X-innovation pour embrasser une vingtaine de 
catégories d’innovations allant de la technological innovation et la social innovation pour 
les plus anciennes, à la user innovation et la disruptive innovation pour les plus récentes. 
La X-innovation constituerait alors : « la dernière étape dans un processus vieux d’un siècle 
d’élargissement du concept d’innovation» (Gaglio et al., 2017: 4). Dans une certaine mesure, 
c’est « la continuation, sous d’autres termes, de la contestation de l’innovation technologique comme 
discours dominant du vingtième siècle» (Gaglio et al., 2017 : 4). 

Dans la catégorie des innovations anciennes, les auteurs rangent ainsi la educational 
innovation avec comme pionniers les travaux de Miles (1964) et de Carlson (1965) 
sur les innovations dans le domaine de l’éducation. 

Si l’innovation en pédagogie existe depuis longtemps, nous avons choisi d’inscrire 
les travaux du groupe thématique de recherche MACCA dans une démarche 
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particulière. Les expériences pédagogiques présentées et développées visent à 
proposer un enseignement créatif  et réflexif  du management. C’est dans cet 
état d’esprit que le théâtre, la bande dessinée, la méthode Jacotot ou la méthode 
LEGO® Serious Play® sont utilisés dans le cadre des enseignements. L’objectif  de 
ces expériences pédagogiques n’est pas de faire de l’innovation pour l’innovation 
mais d’avoir une démarche pédagogique différente afin d’enseigner le management 
autrement. Ainsi, la pédagogie créative que nous proposons n’est pas une finalité 
mais un moyen, afin de repenser le management de façon critique et créative – 
un management renouvelé – en tenant compte du contexte de changement, de la 
complexité ou des attentes différentes des agents économiques. 

Les innovations pédagogiques sont-elles véritablement nouvelles et 
innovantes?

Pour certains observateurs du monde de l’éducation, les innovations pédagogiques 
les plus récentes s’imposeraient d’autant plus facilement et rapidement qu’il 
s’agirait d’actualisation de méthodes pédagogiques plus ou moins anciennes : 

« Certaines de ces innovations prendront d’autant plus vite qu’elles ne font 
qu’actualiser et réinterpréter des modalités d’enseignement ou d’apprentissage 
parfois millénaires : Hérodote et Erasme pratiquaient la learning expedition ; un 
directeur de conscience n’a pas grand-chose à envier à un coach ; le serio ludere du 
Quattrocentro italien préfigure les serious games du XXIe siècle ; Célestin Freinet 
n’avait pas besoin de Twitter pour faire correspondre les élèves ; la flipped classroom
(classe inversée) avec son  “ professeur-précepteur ” n’est pas très éloignée du 
fonctionnement du lycée du XIXe siècle… Les termes ont changé pas les grands 
ressorts de la pédagogie » (Davidenkoff, 2014. 12-13). 

Cette idée rejoint l’analyse de l’innovation pédagogique de Tricot (2017 : 7) : 

« Au sein de ces différents paysages, je voudrais me focaliser sur un aspect, 
souligné dans le rapport Reuter : la capacité de l’innovation pédagogique à faire 
passer des idées anciennes pour nouvelles. Par exemple, “ faire manipuler permet 
de mieux faire apprendre ”, “ les élèves apprennent mieux quand ils découvrent 
par eux-mêmes ”, “ s’appuyer sur l’intérêt des élèves améliore leur motivation et 
leur apprentissage”, “ les élèves apprennent mieux en groupe”, etc. sont souvent 
présentées comme innovantes et opposées à la “ pédagogie traditionnelle ”. 
Pourtant, certaines de ces idées ont plusieurs siècles ! Par quel tour de magie 
parvenons-nous à oublier cette ancienneté ? ». 

Autrement dit, tout ou partie des innovations pédagogiques ne sont pas des 
nouveautés, ni des innovations au sens strict - par exemple, Martineau et Calcei 
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(2019) reprennent la méthode Jacotot utilisée au XIXe siècle pour développer leur 
expérience pédagogique. 

Ces expériences sont pour nous des aides à repenser l’enseignement du 
management, à l’instar du Scholarship of  Teaching and Learning s’intéressant, quant 
à lui, à l’enseignement en général. 

lE ScholarShip of Teaching and learning

Le Scholarship of  Teaching and Learning7 (SoTL) est apparu dans les années 1990 
dans le monde anglo-saxon avec la publication de Scholarship reconsidered Priorities 
of  the professorate (Boyer, 1990). Il étudie les relations réciproques entre le teaching 
et le learning et a été conçu à l’origine comme un «moyen de construire des ponts entre 
la compréhension de l’enseignement et l’apprentissage de l’étudiant » (Boyer, 1990, cité in 
Rege Colet et al., 2011). 

Pour un enseignant souscrire à la démarche du SoTL consiste à se poser les 
questions (Biémar et al., 2015 ; Chapitre “Introduction”) suivantes : 

« Quelles sont les pratiques pédagogiques qui soutiennent efficacement 
l’apprentissage des étudiants ? », « Qu’est-ce que l’expérience d’apprentissage 
des étudiants dans l’enseignement supérieur ? », « Quelles sont les pratiques 
d’enseignement possibles (avec ou sans usages de technologies) dans un contexte 
propre à chaque programme de formation ? Pourquoi ? », « Quelles sont mes 
compétences en enseignement ? Comment les développer ? ». 

Le SoTL permet le développement professionnel des enseignants de 
l’enseignement supérieur et des évènements récents comme la COVID-19 ont 
montré qu’il y avait besoin de former les formateurs à l’ingénierie pédagogique 
et à l’utilisation d’outils collaboratifs. La démarche du SoTL permet notamment 
aux enseignants de mener une analyse réflexive et de recherche sur leurs propres 
pratiques pédagogiques et de les partager entre pairs (Bélanger, 2010). Le SoTL 
permet également de faire de son enseignement un objet de recherche8 en se 
demandant par exemple comment enseigner de façon créative la logistique, 
l’entrepreneuriat, le changement, l’innovation ou la théorie des organisations. 

7  En l’absence d’une traduction claire et précise, il est d’usage d’utiliser le terme anglais et/ou sa 
forme contractée, SoTL (Rege Colet et al., 2011). 

8  Tout en évitant la dérive subie par la démarche du SoTL qui s’est progressivement transformé 
au point de devenir une activité de recherche à part entire caractérisée par un « renforcement du dogme 
de la publication » (Rege Colet et al., 2011). 
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Le groupe thématique de recherche MACCA s’inscrit pleinement dans l’esprit de la 
démarche du Scholarship of  Teaching and Learning. Il a comme projet d’appréhender 
l’impact des mutations actuelles (mondialisation, financiarisation, numérisation, 
développement de l’innovation, de la responsabilité sociétale des entreprises, de 
l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et collaborative, etc.) sur 
l’apprentissage et la formation au management. L’ensemble des mutations en cours 
est à l’origine du développement de nouvelles pratiques gestionnaires (stratégiques, 
managériales, nouvelles formes organisationnelles, etc.) qui transforment le 
fonctionnement des organisations. Il revient alors aux enseignants-chercheurs 
d’analyser et de questionner ces nouvelles pratiques ainsi que la façon de les 
enseigner au sein de leurs institutions (universités ou écoles.)

lE poInt dE départ dE cEt ouvragE

Dans le cadre des journées d’étude organisées par le groupe MACCA, 
différents ateliers sont proposés afin de découvrir et s’approprier des méthodes 
pédagogiques alternatives et créatives. C’est au cours d’une de ces rencontres que 
nous avons décidé de mobiliser la méthode de facilitation LEGO® Serious Play®

(LSP) pour imaginer cet ouvrage. Créée au milieu des années 1990 par Johan Roos 
et Bart Victor, professeurs de l’International Institute for Management Development de 
Lausanne, en collaboration avec Per Kristiansen et Robert Rasmussen et d’autres 
salariés de l’entreprise LEGO®, la méthode LSP repose sur un processus très 
structuré permettant de réfléchir collectivement sur de multiples thématiques 
ou problèmes complexes (innovation, team building, stratégie, etc.). Par le jeu de 
métaphores entre les constructions 3D avec les briques LEGO® et les idées, 
chaque participant apporte des éléments au sujet général qui seront ensuite 
assemblés ou étudiés de manière collective grâce à différentes techniques 
successives. 

Cette méthode nous a semblé parfaitement en adéquation avec l’esprit du groupe 
MACCA. Nous l’avons utilisée dans le cadre d’une session de travail en 2018 
(cf. image 1). Deux facilitateurs LEGO® Serious Play® membres du groupe ont 
animé la séance. Le premier objectif  était de faire découvrir la méthode aux 
autres participants tout en donnant l’opportunité aux facilitateurs d’améliorer 
leurs compétences de conception et d’animation LSP.



Introduction - Les enjeux de l’enseignement créatif  du management  15

Image 1. Atelier LEGO® Serious Play®
(Photo prise par les auteurs lors de l’atelier).

Le second objectif  était de réfléchir collectivement sur l’enseignement du 
management ainsi que sur des contributions collectives potentielles du groupe 
MACCA. Les deux questions posées pendant l’atelier étaient : «Quelle est l’identité 
du groupe MACCA ? » et « Quels livrables et supports pour diffuser les résultats du groupe 
MACCA? ». 

À l’issue de cette journée, parmi différentes solutions, l’idée d’un ouvrage sur 
la pédagogie (y compris l’esprit et le format des chapitres) a émergé. Ensuite, 
nous avons affiné cette perspective et lancé un appel à contribution auprès des 
membres du groupe MACCA désireux de participer à la rédaction de l’ouvrage. 

présEntatIon dE l’ouvragE

Cet ouvrage est divisé en trois grands actes comme une pièce de théâtre. Ce rapide 
prologue expose la thématique générale de l’ouvrage et présente nos réflexions 
qui seront par la suite développées dans les différents chapitres. Le premier acte 
met en place la problématique de la formation au management aujourd’hui. Cet 
acte interroge la démarche même de l’enseignement du management à travers 
les formes très variées que peuvent prendre la relation enseignant – apprenant. 
Le deuxième acte confronte l’enseignant aux apprenants par l’intermédiaire 
d’expériences pédagogiques conduites dans divers univers du management tels 
que la gestion de projet, le management opérationnel, la conduite du changement, 
la créativité et l’innovation ou encore la résolution de problèmes. Par le troisième 
acte se dénoue la problématique des compétences utiles aux managers pour 
faire face aux enjeux actuels et à venir. Les managers ainsi formés apprendront à 
comprendre leurs émotions, à convaincre en public, à s’engager dans une écriture 
réflexive et à questionner leurs pratiques. 





actE 1

Le premier acte de Former les managers de demain : Kit créatif  pour les formateurs est 
consacré à l’enseignement du management via les différentes formes de relations 
entre les principaux acteurs de l’enseignement : les formateurs, enseignants 
et enseignants-chercheurs d’une part et les apprenants d’autre part. Souvent 
opposées, ces deux catégories d’acteurs de l’enseignement sont au contraire 
associées pour s’affranchir d’une relation exclusivement transmissive de 
l’enseignement. 

Dans le chapitre Transmettre ou éduquer ? Louise Gautheron, Christophe 
Vignon et Caroline Ruiller introduisent une hybridation pédagogique dans le cadre 
d’un cours de politiques d’organisations. Cette expérience d’hybridation modifie 
les relations entre enseignants et étudiants en donnant davantage d’autonomie et 
d’émancipation aux étudiants. Ce chapitre est d’ailleurs l’occasion pour les trois 
enseignants-chercheurs de réfléchir à la question de transmettre ou d’éduquer. 

Dans le chapitre Apprendre grâce au Maître ignorant de Régis Martineau, il 
est aussi question d’émancipation dans la mesure où il revient sur des expériences 
pédagogiques utilisant la méthode dite « Jacotot » ou du Maître ignorant. Cette 
méthode popularisée par Jacques Rancière comme une méthode d’émancipation 
intellectuelle a été utilisée dans plusieurs écoles de management et constitue un 
exemple singulier de pédagogie active. 

Dans le chapitre Apprentissage par problèmes et ludopédagogie, Lidwine 
Maizeray s’intéresse au double métier de l’enseignant-chercheur dans le cadre de 
la construction d’un apprentissage par problèmes (APP). Cette expérience d’APP 
est articulée autour de plusieurs dispositifs ludopédagogiques et donne l’occasion 
à l’auteur de revenir sur les différentes postures du formateur, de l’enseignant et 
de l’enseignant-chercheur. 

Dans le chapitre Former au management des systèmes d’information, Robert 
Viseur étudie la manière d’enseigner le management des systèmes d’informations 
à des étudiants en sciences de gestion. Il détaille ainsi l’ensemble des contraintes 
logistiques d’un tel enseignement à des étudiants pour lesquels le management 
des systèmes d’information n’est pas la discipline principale. 

Dans le chapitre La dramaturgie pour construire une problématique, 
Catherine Maman utilise et détourne l’art de la dramaturgie qu’elle privilégie par 
rapport au storytelling. Cet art de la dramaturgie est alors mobilisé pour rendre 
davantage efficace les problématiques tant dans le domaine de l’enseignement 
que dans celui de la recherche. 
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Même si tous les chapitres précédents donnent l’impression d’une aventure 
individuelle ou mobilisant uniquement quelques formateurs, enseignants et 
enseignants-chercheurs, les différentes expériences pédagogiques menées sont 
des expériences collectives. La dynamique pédagogique collective est justement 
l’objet du chapitre D’une dynamique individuelle à une dynamique 
collective d’Alexandra Baud et Valérie Fernandez. Elles discutent notamment 
des conditions d’échecs et de réussites du passage d’une logique individuelle à 
une logique collective de la façon de penser et d’organiser l’enseignement du 
management. Cette analyse montre l’importance de l’engagement de toutes les 
parties prenantes des universités et écoles dans l’acte d’enseigner. 



Chapitre 1
Transmettre ou éduquer ?

Louise Gautheron
Christophe Vignon

Caroline Ruiller

IntroductIon

Si les réflexions critiques en matière d’enseignement du management sont assez 
nombreuses depuis le milieu des années 1990 (French et Grey, 1996 ; Burgoyne et 
Reynolds, 1997), peu de recherches proposent des dispositifs alternatifs concrets. 
Quand de telles descriptions existent, elles s’arriment sur une pédagogie réflexive 
visant à amener les apprenants à poser un regard critique sur leurs expériences au 
sein d’organisations (Auger et al., 2018 ; Chemin-Bouzir et Suquet, 2018). 

Ce chapitre présente un dispositif  hybridé (Akkerman et Bakker, 2011). Le 
processus pédagogique se déroule sur une période de trois mois. Il débute 
par six heures de cours magistral en amphithéâtre auprès de 150 étudiants de 
licence (profils : ressources humaines (RH), marketing, finance et comptabilité/
contrôle de gestion). Deux séances de travaux dirigés sont réalisées de manière 
concomitante. L’hybridation traduit le passage d’une pédagogie transmissive à 
une pédagogie dialogique. En ce sens, elle constitue une expérience pédagogique 
tant pour les enseignants et les étudiants que pour l’institution. 

Dans un premier temps, nous développons, à l’aide de la littérature, une lecture 
critique de la pédagogie en management en présentant notamment le dilemme 
transmission/éducation, pour ensuite nous attacher au concept d’identification à 
l’organisation. Dans un second temps, nous détaillons les objectifs et le processus 
pédagogique. Enfin, nous illustrons par l’appréciation du dispositif  par les 
étudiants. 
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prIncIpEs, fondEmEnts théorIquEs Et pédagogIquEs

Une approche critique de la pédagogie en management

Les théories des organisations sont souvent enseignées sous l’angle de la 
transmission descendante de connaissances (Chemin-Bouzir et Suquet, 2018) 
présentées comme objectives. Pourtant, l’essence de ces théories n’est pas 
neutre. Ainsi, Bridgman et al. (2019) soulignent particulièrement les intentions 
idéologiques sous-jacentes à de tels enseignements. 

L’enseignement transmissif  tel qu’il est pratiqué dans un grand nombre de 
formations en gestion ne favorise pas l’émancipation des apprenants car il conçoit 
le manager comme un technicien neutre et l’enseignement du management 
comme un apprentissage objectif. Cette posture conduit à confondre, derrière 
le terme formation, entraînement et éducation (Thomas et Anthony, 1996). Les 
futurs managers reçoivent alors surtout une formation de type entraînement 
plutôt qu’une véritable éducation. De plus, la déconnexion entre les théories 
enseignées et les expériences pratiques des managers conduit à ce que l’on 
propose aux jeunes managers des idées trop simples pour appréhender toute la 
complexité des problèmes qu’ils vont rencontrer (Raelin, 2007). 

Un cours de théories des organisations ne vise pas à développer une expertise 
technique. S’il est enseigné dans une perspective moins transmissive, il peut avoir 
des effets importants sur le savoir des apprenants. C’est par exemple ce que 
montre l’expérience décrite par Auger et al. (2018) qui s’appuient sur la pratique de 
la grounded theory pour amener les apprenants à prendre conscience de l’expérience 
quotidienne de travail de différents acteurs organisationnels. Derrière l’apparence 
de rationalité du management, un ensemble complexe de dynamiques apparaît. 

Ces dimensions pourraient être davantage développées dans les formations 
classiques. Faute de quoi, l’apprentissage du management risque de devenir une 
idéologie appliquée (Burgoyne et Reynolds, 1997). Cette idéologie repose sur des 
notions telles que l’ouverture, la confiance et l’honnêteté masquant ainsi que le 
management concerne souvent l’exercice du pouvoir et la défense des détenteurs 
de ressources (Alvesson et Willmott, 2003). De ce fait, les processus subjectifs 
d’identification/désidentification à l’organisation ne sont pas appréhendés. Dans 
cette perspective, l’éducation au management devrait permettre aux apprenants 
d’aller au-delà des questions pragmatiques en développant la capacité critique des 
futurs managers (Reynolds, 1999). 

L’objectif  de la perspective critique vise le développement de la capacité critique 
des futurs managers. Cette posture demande aux enseignants d’assumer la 
responsabilité de poser des questions sérieuses et critiques au management plutôt 
que d’adhérer obséquieusement aux valeurs des managers (Grey et Mitev, 1995). 
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Elle ne considère plus les apprenants comme des techniciens neutres (Willmott, 
1997) et leur construction de la réalité organisationnelle questionne l’exercice d’un 
pouvoir qui produit et reproduit l’inégalité. Quand ils deviennent des producteurs 
actifs de savoir, ils commencent à créer leurs propres compréhensions (critiques) 
du travail managérial. Cet apprentissage comporte nécessairement une dimension 
politique (Dehler et al., 2001). En effet, comme la réalité sociale organisationnelle 
est multidimensionnelle, contradictoire et arbitraire (Golsorkhi et Huault, 2009), 
il n’est pas possible de prétendre produire une connaissance neutre capable de 
reproduire la réalité sociale organisationnelle. 

Aborder l’enseignement sous un angle dialogique permet aux apprenants et aux 
enseignants de prendre conscience des processus d’identification/désidentification 
qui se jouent dans le rapport à l’organisation et à ses représentations. Par la 
confrontation des idées, croyances et valeurs, complétée par un travail autour 
du compromis, l’apprenant est placé au cœur de la complexité des politiques 
d’organisations. Il développe en parallèle des compétences relatives à l’organisation 
du travail en équipe tout en s’initiant au management de projets (Gibb, 2002). 

objEctIfs d’apprEntIssagE

Le cours se déroule sur une période de trois mois, auprès de 150 étudiants de 
licence 3, et se compose de cours magistraux (CM, six heures en promotion 
entière) et de travaux dirigés (TD, quatre heures par groupe de 25 étudiants), 
ainsi que d’une restitution orale de groupe (une heure) et écrite individuelle (cinq 
pages). Les étudiants reçoivent majoritairement des enseignements transmissifs 
visant l’acquisition des techniques de gestion. En contrepoint, ce cours commence 
par la présentation du modèle de Scott (2014) visant à accompagner l’étudiant 
dans sa capacité à abstraire l’organisation définie comme « combinaison de personnes, 
travaillant ensemble autour d’une mission commune » (Mintzberg, 1989). 

Les étudiants sont ensuite interrogés via Kahoot sur trois sujets : (1) la définition 
de l’entreprise par le code civil (1882 ; articles 1832 et 1833), (2) la raison d’être 
de l’entreprise mise en perspective par le rapport Senard et Notat (2018) et (3) 
la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) selon l’approche de Gond et 
Igalens (2008). Une question est enfin posée aux étudiants dans l’amphithéâtre : 
Vous identifiez-vous à un patron d’entreprise ? Si oui, lequel ? Les étudiants s’identifient 
souvent à une marque, un service, un produit mais rares sont ceux qui connaissent 
l’histoire du fondateur, son style de leadership ou encore le type d’organisation 
que l’entreprise recouvre. Après un temps de réflexion individuelle permettant 
aux étudiants d’effectuer quelques recherches en ligne sur l’identité de patrons 
d’entreprises publiques et privées, les concepts d’identité, d’identité partagée et 
d’identification organisationnelle leurs sont présentés. Il s’agit alors de présenter 
le processus qui servira de fil conducteur au CM et au TD (figure 1). Pour 
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illustrer ces concepts, un extrait de série Netflix est diffusé en amphithéâtre : à 
qui s’identifient-ils ? De qui se désidentifient-ils ? L’échange qui s’ensuit permet une 
mise en mots des attributs identitaires et identificatoires. 

Identité Identification sociale Identification organisationelle

Moi
Moi + les autres
<=> le groupe

Moi + l’organisation

Figure 1. Le processus, fil conducteur du cours. 

Cette expérience permet d’illustrer (1) l’identification sociale (Tajfel, 1982) ou 
comment une personne acquiert le sentiment d’appartenance à une communauté 
et (2) l’identification organisationnelle (Mael et Ashforth, 1992) vue comme 
l’identification à l’expérience des succès et des échecs d’une organisation. Ces 
notions sont ensuite explicitées pour montrer leur rôle dans la construction d’une 
culture d’organisation. Une présentation de l’analyse organisationnelle du travail 
à réaliser par les étudiants est structurée comme suit (figure 2) :

- l’identité d’une organisation et le processus d’identification d’un salarié par 
rapport à son travail, à son équipe et à son entreprise ;

- l’idéologie d’une organisation : vision et valeurs partagées et culture 
d’entreprise ;

- la configuration d’une organisation (au sens de Mintzberg, 1989). 

Figure 2. Les trois strates d’apprentissage des politiques d’organisations. 

Ces trois strates sont accompagnées d’une présentation des corpus de questions 
auxquelles les étudiants devront répondre lors des travaux dirigés. Par exemple, 
pour l’identité : Quelle est la date de création de l’entreprise ? Pouvez-vous retracer 
les dates clés de son développement ? Pouvez-vous proposer une fiche d’identité 
de l’entreprise (adresse, activité, forme juridique, dirigeant) ? L’entreprise donne-
t-elle à voir une raison d’être ? Qui sont les fondateurs de l’entreprise ? Y-a-t-il des 
figures marquantes ? Des leaders ? Si oui, quel est leur style de leadership ?
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Tableau 1. Déroulé de l’expérience pédagogique.

Compétences visées Déroulement Caractère novateur

Cours magistral Connaître les principaux 
contenus relatifs à la 
politique d’organisations, 
préparer les étudiants à 
l’expérience pédagogique 
créative des TD. 

Successions de phases 
transmissives et 
réflexives (individuelles 
et collectives) autour 
de l’identité et de 
l’identification. 
Discussion forum libre 
sur le thème. 

Aborder les contenus sous 
l’angle de l’abstraction, 
utiliser les outils digitaux 
pour amener les étudiants à 
interagir avec l’enseignant et 
le contenu.  

TD1 Travailler sur 
l’identité personnelle 
et l’identification 
organisationnelle. 

Plusieurs phases 
successives de travaux en 
sous-groupes. 

Faire expérimenter aux 
étudiants le processus 
d’identification par la 
pédagogie active. 

TD2 Objectif  1. Travailler 
sur la politique 
d’organisations
Objectif  2. Analyser une 
organisation
Objectif  3. Apprendre/ 
travailler sur le 
management de projet. 

Division du travail entre 
plusieurs sous-groupes. 

Faire expérimenter aux 
étudiants le travail en équipe 
et le management de projet 
par la pédagogie active. 

Restitution en 
amphithéâtre

Savoir expliquer à l’oral, 
de manière claire et 
concise, un contenu 
complexe. 
Savoir développer et 
utiliser de manière 
constructive l’esprit 
créatif  et critique. 

Un temps de 
présentation/restitution 
orale du travail. 
Un temps de questions/
réponses. 

Utiliser les outils digitaux au 
service de la présentation 
orale. Mettre en relief/
illustrer le fond du contenu 
par sa forme. 

Restitution écrite Développer la réflexivité 
sur l’action, travailler sur 
la construction de sens.  

Une première partie de 
retour d’expérience et 
une seconde partie avec 
la réalisation d’une fiche 
de lecture illustrant la 
question de l’identité 
organisationnelle. 

Amener l’étudiant à 
coconstruire le contenu de 
cours par la pédagogie active. 

Sont alors exposés deux cas d’organisations pour sensibiliser les étudiants 
aux liens entre les strates de l’analyse : Davidson Consulting dont le dirigeant 
fondateur est Bertrand Bailly et l’association Femmes de Bretagne fondée par 
Marie Eloy, également à la tête de Bouge ta Boîte. Le portrait de Bertrand Bailly 
permet de tracer la construction d’une adhocratie quand celui de Marie Eloy aide 
à la compréhension de la structuration d’une sociocratie. 

Après un temps de réflexion individuelle après le cours magistral, deux 
sessions de TD en groupes de 25 étudiants visent l’appropriation de l’analyse 
organisationnelle. Le tableau 1 ci-dessus résume l’ensemble de l’expérience 
pédagogique. 
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dEscrIptIon dE l’ExpérIEncE pédagogIquE

Le TD1 : éprouver l’identification organisationnelle

Le TD 1 poursuit un double objectif :

- éprouver l’identification organisationnelle en étant acteur de cette dernière ; 

- participer à la construction d’un groupe de travail. 

La séance est divisée en plusieurs séquences d’expérimentation, poursuivant 
chacune des sous-objectifs pédagogiques.

Séquence 1 : 20 minutes

Lors de la première séquence les étudiants travaillent en binôme à l’aide d’une 
carte d’empathie (figure 3). L’objectif  est de les placer en situation d’écoute 
active, de dialogue et de récolte de données sur autrui pour caractériser, par la 
suite, les éléments saillants de leur identité partagée/départagée. 

Figure 3. La carte d’empathie1 utilisée en TD (adapté de Brown et al., 2014).

Séquence 2 : 30 minutes

Les binômes se rejoignent en quatuors. Ils mettent en commun les résultats de 
leurs cartes d’empathie, identifient leurs points de convergence et de divergence. 
La consigne pour chaque quatuor dans cette seconde phase est de chercher à 
s’accorder sur un type (générique) d’organisation (type de structure, secteur 
d’activité…) pouvant leur correspondre. Les étudiants sont ainsi amenés à 
questionner et identifier leurs valeurs. 

1  Adaptée de Dave Gray «Empathy Map»: https://gamestorming.com/update-to-the-empathy-map/ 
– consulté le 17 novembre 2021.
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Séquence 3 : 40 minutes

Le groupe de TD est divisé en deux en fonction des quatuors, selon leurs affinités 
de types d’organisation. Dans l’un des groupes nous nommons un pôle dirigeant 
composé de quatre personnes et dans l’autre groupe nous laissons les leaders 
émerger au cours de l’exercice. Les deux groupes choisissent une entreprise 
(réelle, existante comme Michel et Augustin, Patagonia, Cointreau…), à laquelle 
l’ensemble des membres s’identifient (au regard des valeurs, mais également des 
caractéristiques de l’organisation). Chaque groupe désigne un observateur. Il doit 
plus particulièrement s’intéresser au processus de négociation, à la gestion de la 
communication et des tensions, à l’émergence des leaders, etc. 

Séquence 4 : 30 minutes

À l’issue de ces trois phases, il est demandé aux binômes dirigeant/leader et 
observateur de venir présenter l’entreprise choisie, ainsi que le processus et 
les motivations ayant conduit à ce choix. Les étudiants sont ensuite conviés à 
se mettre d’accord afin de choisir l’une des deux entreprises présentées. Celle 
retenue devant permettre à l’ensemble du groupe de s’identifier, si l’identification 
commune est impossible, une entreprise alternative est alors proposée. 

Pour clore la séance, l’enseignant entame une phase de régulation avec les étudiants 
afin d’échanger sur les avis, réflexions, émotions et interrogations relatifs aux 
exercices réalisés. La question de l’émergence des leaders, de la distinction entre 
dirigeant et leader est également abordée lors de cette phase de régulation. 

Modalités d’évaluation

À l’issue du TD1, les modalités d’évaluation sont expliquées. Les étudiants doivent 
produire deux types de supports : un premier document écrit (50% de la note) 
composé d’une partie commune aux 25 étudiants du groupe TD (un document 
PowerPoint présentant leur analyse organisationnelle sur un cas) et une partie 
individuelle composée d’une auto-analyse du travail réalisé (moi dans le groupe) 
et d’une fiche de lecture sur un article sélectionné, relatif  à la thématique du cours 
et proposant des éléments de réflexion autour de l’identité d’entreprise. 

Le second support oral (collectif) construit autour de la présentation de l’étude 
de cas choisie et représentant 50% de l’évaluation commence par une prestation 
créative (vidéos, chanson, mise en scène) par le groupe. Les étudiants illustrent 
ainsi leur identité partagée, donnent à voir leurs symboles, ce qu’ils ont vécu dans 
et par le collectif  pour réaliser leur projet. Une seconde phase de questionnement, 
permet aux enseignants d’éclaircir certains éléments et de revenir notamment sur 
la construction de l’identification au groupe et à l’organisation, mais aussi les 
désidentifications inhérentes à la vie d’un collectif.
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Le TD2: travailler en groupe

Le TD 2 consiste à réaliser l’analyse organisationnelle du cas sélectionné au TD1 
autour de deux objectifs de travail :

- l’appropriation des éléments constitutifs d’une politique d’organisations ;

- la division et la coordination du travail de groupe en fonction des attendus 
de l’évaluation. 

Lors de cette seconde séance, l’enseignant soumet l’analyse organisationnelle 
à discussion avec les étudiants. L’enseignant accompagne ainsi la division et la 
coordination du travail du groupe projet. Ses observations sont déterminantes pour 
proposer aux différents groupes des retours constructifs sur leur fonctionnement 
et leur travail. 

La restitution orale

La restitution orale se déroule en amphithéâtre permettant ainsi aux étudiants
de disposer d’un espace suffisant et d’outils nécessaires à leur prestation (écran, 
son, vidéoprojecteurs). Chaque groupe dispose d’une dizaine de minutes 
pour présenter le travail réalisé selon diverses formes telles que des scénettes, 
chorégraphies, vidéos, pitch investisseurs, etc. Ils répondent par la suite aux 
questions des enseignants. 

analysE dE l’ExpérIEncE vécuE par lEs étudIants

En nous appuyant sur les auto-analyses des étudiants, ainsi que sur les observations 
de l’enseignant du TD, il est possible d’apprécier les effets de l’expérience 
pédagogique réalisée. 

Analyse du TD1

Cette première séance permet de rompre avec le format transmissif  classique, 
sans pour autant entrer dans une pratique de pédagogie inversée au sens strict. 
On retrouve davantage ici la volonté de rendre l’étudiant acteur de son savoir et 
ainsi de donner vie au contenu en permettant une expérimentation de ce dernier. 
Nous observons tout au long de ce TD les étudiants entrer dans un processus de 
compromis, de confrontations des points de vue, de débats et d’argumentation/
contre-argumentation pour choisir l’organisation qu’ils vont analyser. Deux 
thèmes émergent des verbatim de cette première séance pour les six groupes : 
le caractère déstabilisant mais essentiel de la carte d’empathie et la sélection de 
l’organisation par les valeurs. 
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La carte d’empathie : une réflexion déstabilisante

L’exercice lié à la carte d’empathie a été expliqué et analysé dans la majorité des 
retours d’expérience des étudiants. En confrontant nos observations aux retours 
écrits des étudiants, nous constatons que le sens que les étudiants donnent à 
cet exercice évolue. Alors que la réalisation de la carte d’empathie a déstabilisé 
plusieurs apprenants, laissant apparaître des réactions variées : résistance active 
(sortie de salle, jeux sur le portable), stress (chercher à donner les bonnes réponses, 
peur du regard du binôme), incompréhension (questions récurrentes sur les 
objectifs de cet exercice), résistance passive (réponses peu exhaustives et fermées 
aux questions), les retours écrits sur cet exercice sont quant à eux majoritairement 
positifs. S’ils confirment le caractère déstabilisateur de cet exercice : «Au début, je 
n’ai pas bien compris où le travail devait nous mener et vers quels résultats. J’ai compris pendant 
l’exercice vers quelle réflexion cela devait nous mener » (Clémence). 

Les étudiants soulignent également l’apport de cet exercice pour construire une 
réflexion créative et singulière dans les enseignements de gestion : « très honnêtement 
c’est la première fois depuis le début de mes études qu’un cours nous amène de cette manière 
à nous poser ces questions-là. Je trouve ça très intelligent » (Clémence) ; « ça m’a permis de 
préciser mon projet futur et savoir un peu plus vers où je voulais aller » (Margaux). 

Les retours écrits témoignent ainsi d’un véritable effort de réflexivité mené par 
les étudiants, donnant sens à la séquence 1 du TD. L’intérêt de la carte d’empathie 
est double puisque qu’il nous amène également, en tant qu’enseignants, à nous 
questionner sur notre rôle dans l’accompagnement des réflexions identitaires et 
professionnelles des étudiants. 

Une sélection par les valeurs

La succession des séquences du TD menant au choix d’une organisation révèle un 
processus de négociation identitaire mené par les étudiants, se concentrant sur les 
valeurs : «Nous nous orientons davantage sur des valeurs que sur des organisations précises » 
(Alice). La construction d’une identité commune séquence après séquence amène 
les étudiants à distinguer les éléments essentiels de leurs identités : les valeurs 
fondatrices et les éléments subsidiaires sur lesquels la négociation est permise. Le 
groupe se construit autour de ces valeurs communes et sélectionne l’organisation 
en adéquation : « Après quelques recherches rapides, un nom est ressorti : Patagonia. Cette 
entreprise semblait refléter la plupart des valeurs que nous recherchions » (Victor). 

Les conflits les plus marquants interviennent à l’issue de la séquence 3 où pour 
deux groupes sur six, aucun compromis n’est trouvé entre les deux entreprises 
proposées. La dynamique d’échange entre les groupes, dans ces situations, crée 
des dissensus. Les étudiants ne semblent plus chercher le compromis mais au 
contraire mettent en compétition leurs valeurs en leur attribuant des critères de 
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primauté : « contre toute attente, nous avons pu noter pour cette dernière étape une adversité. 
Il s’agit de la controverse du travail demandé, le but n’étant pas à l’origine de se considérer 
comme « adversaire » mais plutôt s’unir, et de trouver une identité organisationnelle commune » 
(Audrey). Dans ce cadre, l’enseignant se positionne comme régulateur afin de 
recadrer le but de l’exercice et de proposer des pistes de réflexion aux étudiants, 
en veillant toutefois à leur laisser le choix final. 

Analyse du TD2

Une division et coordination du travail tâtonnantes

La division du travail se met rapidement en place pour l’ensemble des groupes 
selon une répartition horizontale des tâches à effectuer : « il est alors bien plus efficace 
de diviser la classe en plusieurs petits groupes. Lorsque les groupes sont petits, la communication 
est bien plus facile » (Anne-Gaëlle). Cependant, la coordination fait défaut à la 
majorité des groupes en début d’exercice et n’est réfléchie qu’après l’émergence 
de difficultés. L’enseignant procède alors à des arrêts sur image afin d’illustrer 
les difficultés que rencontrent les étudiants, et ainsi les amener à se questionner 
sur le choix des outils et procédés utilisés. La décision d’adopter un mode de 
coordination, quel qu’il soit, est laissée aux étudiants. 

À la suite des réajustements, on observe majoritairement une combinaison de 
coordinations : par les résultats et par les procédés de travail. Pour la mettre en 
œuvre, l’ensemble des groupes s’appuient sur l’utilisation d’outils digitaux de 
partage de l’information : «Le fait de travailler sur un Drive a permis de bien se répartir 
les tâches, de travailler en même temps et de facilement mettre en commun le fruit de nos 
recherches » (Louis). Certains groupes vont plus loin et mettent en place un étudiant 
coordonnateur en charge de la supervision du travail afin d’en renforcer la 
cohérence et de le faciliter : « Lors de cet exercice, j’ai participé à coordonner les opérations, 
faire en sorte que la communication au sein du groupe de TD soit la plus optimale » (Solène). 

Le développement d’une identification critique

Nous observons une évolution du rapport des étudiants à l’organisation qu’ils 
ont sélectionnée au cours du TD2. À mesure qu’ils rassemblent et étudient les 
informations nécessaires à la réalisation du dossier, ils questionnent les valeurs 
de l’organisation et mettent en exergue certaines contradictions et dissonances. 
L’idéologie des organisations est questionnée au regard des valeurs sur lesquelles 
se sont construits les groupes. Néanmoins, chaque groupe n’ayant pas suivi la 
même dynamique, à l’issue des deux TD, le rapport identificatoire à l’organisation 
s’avère très variable. Pour certains, une prise de distance critique par rapport à 
leur représentation initiale est devenue indéniable. Pour d’autres, au contraire, 
l’adhésion à l’idéologie proposée par l’entreprise s’est renforcée, les empêchant 
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29 euros

Notre société se transforme à grande vitesse et fait émerger de nouveaux enjeux 
économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Ces évolutions remettent en 
cause les pratiques managériales des entreprises.

Pour répondre à ces nouveaux défi s, le conseil, la formation et l’enseignement du 
management se renouvellent et se tournent vers de nouvelles approches mobilisant le 
jeu, le monde virtuel, l’art, le numérique ou le design thinking.

Cet ouvrage a pour ambition de diffuser des expériences pédagogiques créatives 
développées par des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et adaptées 
à ces nouveaux enjeux. Tout en exerçant un regard réfl exif et académique sur ces 
expériences, ce livre servira de boîte à outils pour les consultants, les enseignants et les 
formateurs désireux d’accroître leur palette d’approches et de méthodes pédagogiques 
pour former à un management renouvelé.
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