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z Traditionnellement, la recherche en management serait rattachée sur le plan académique aux 
sciences de gestion z Dans le secteur de la santé, la question demeure : quel est son statut quand 
on sait qu’elle est dépendante d’un contexte, voire qu’elle peut être infl uencée par des courants 
idéologiques ? z La présente contribution se propose de revenir sur les notions essentielles de 
management, des fondements épistémologiques de la recherche en management, de ses enjeux 
et de sa pertinence en questionnant son objet premier : la médecine et l’institution hospitalière.  

La recherche en management : 
épistémologie, enjeux 
et repères pour agir au sein 
de l’institution hospitalière

    Crise sanitaire sans précédent dans l’his-
toire mondiale de la santé et de l’humanité, 

la pandémie de Covid-19 a révélé nos fragili-
tés contemporaines. Dans son ouvrage  L’homme 
devant l’incertain   [1] , Ilya Prigogine nous rappelle 
que toute vie est liée à l’incertain. Nos recherches 
et nos découvertes s’inscrivent dans la  « flèche 
du temps »  et  « l’évolution créatrice » . Nos mythes, 
nos croyances, nos représentations, nos religions, 
notre art seraient l’expression de notre sentiment 
d’étonnement devant le monde dans lequel nous 
vivons et, dans un même temps, du sentiment 
d’incertitude qui est le propre de notre condition 
humaine et de notre fi nitude. 
 La Covid-19 a mis à l’épreuve nos certitudes, nos 
savoirs et la résilience de notre système de santé. 
Notre capacité à innover, à trouver les solutions 
dans l’immédiateté et la contingence des situa-
tions s’est avérée un accélérateur primordial 

dans l’histoire des soins, de l’approche clinique 
et de la recherche. Les recherches menées dans 
le champ du soin et de la santé sont majoritai-
rement issues des sciences biomédicales, où 
dominent les approches quantitatives fondées 
sur les preuves (par exemple,  l’evidence based medi-
cine, l’evidence based nursing ). Traditionnellement, 
la recherche en management serait rattachée 
– le conditionnel est utilisé  à dessein  – sur le plan 
académique aux sciences de gestion. 
 Pour traiter du sujet de la recherche en manage-
ment, il convient d’accompagner le mouvement 
sociétal de tout un pan de recherche en sciences 
humaines et sociales jusqu’alors reléguées dans 
une position ancillaire. Ainsi, lorsque Cynthia 
Fleury-Perkins évoque le retour des humanités 
au cœur de la médecine et de l’institution hôpi-
tal, avec cette intention première de réinventer la 
relation au soin, à la maladie, à la vie, et à autrui, 
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 NOTE 
  1     Ces trois appels à 
projets s’inscrivent dans 
les cinq programmes ministériels 
de recherche appliquée couvrant 
les champs de la recherche 
translationnelle, clinique, médico-
économique, organisationnelle 
et paramédicale.  
  2     En 2012, soucieuse d’inscrire 
son projet de soins dans
la recommandation 6-4 : 
“Développer et promouvoir 
un management d’établissement 
axé sur la bientraitance 
des patients et la qualité de vie 
au travail des professionnels” 
du rapport de la mission 
ministérielle, année des patients 
et de leurs droits, la direction 
des soins du centre hospitalier 
universitaire de Toulouse (31) 
a mené une recherche 
décisionnelle pour comprendre, 
dans la lignée des travaux 
de Neveu et Thévenet  [5] , 
l’implication professionnelle 
des professionnels de santé, 
à savoir, par exemple : Pourquoi 
un sujet fortement impliqué 
s’identifi e, s’engage et prend 
plaisir à être membre 
de l’organisation qui l’emploie ?  
  3     Étude Adapted (Haubertin, 2020) : 
identifi cation des processus 
d’adapation des infi rmières 
mobilisées pour la prise 
en charge des patients 
hospitalisés pour Covid-19. 
Projet de recherche soutenu 
par la Fédération nationale 
des infi rmiers de réanimation.  

c’est l’ evidence based humanities  dans les recherches 
menées au sein des organisations hospitalières 
qui est convoquée avec cette recherche de sens 
à l’œuvre dans la société. 
 Pour autant, des questions demeurent : Quel 
est le statut de la recherche en management ? 
Quels sont les enjeux d’une recherche en mana-
gement quand on sait qu’elle est dépendante 
d’un contexte, voire qu’elle peut être infl uen-
cée par des courants idéologiques ? En quoi la 
recherche en management impacte-t-elle les pra-
tiques managériales ? 

  LE MANAGEMENT À L’HÔPITAL, 
UN EXERCICE COMPLEXE 

 Face aux évolutions sociétales et profession-
nelles, alors que les situations de management 
se complexifient, les praticiens ont plus que 
jamais besoin de savoirs utiles à leurs prises de 
décision. Si l’hôpital a été longtemps un sys-
tème sur le mode décisionnel  top-down approach , 
sur la base d’échelons hiérarchiques strictement 
déterminés où le management était descendant 
et pyramidal, la gouvernance et la mise en place 
des pôles ont modifi é la structure hiérarchique 
et décisionnelle vers un management plus trans-
versal et plus participatif :  bottum-up approach . 
L’hôpital n’est plus une entité aux frontières 
défi nies. Les unités de soins se recomposent 
en “modes de prise en charge” ou en “fi lières 
de soins” avec les parcours de soins, de santé 
et de vie pour remplacer les services qui, jadis, 
étaient organisés en spécialités (mode organi-
ciste de la prise en soins) qui se complétaient 
pour composer la structure hospitalière. 
 Depuis deux décennies, une refonte managé-
riale, organisationnelle, voire gestionnaire s’est 
appliquée selon les principes du rationalisme 
économique quantitatif, avec une division du 
travail sur le modèle organisationnel de la struc-
ture Taylor, avec notamment la taylorisation du 
soin et la tarifi cation à l’acte. Le modèle de la 
structure hiérarchico-fonctionnelle instituant 
un directeur général qui dispose d’une auto-
rité hiérarchique sur d’autres directeurs est un 
système d’organisation du travail prégnant au 
sein des organisations hospitalières. Ce modèle 
valorise les compétences de chacun de ses 
membres, tout en préservant une unicité de 
gouvernance effi cace. Ces approches sont anti-
nomiques – la récente crise sanitaire en est une 
exemple concret – du modèle organisationnel 

de la structure dite matricielle lorsque les dif-
férents systèmes de l’institution sont au service 
d’un projet. Ce modèle posséderait la meilleure 
adaptabilité aux changements. 
 L’impact de ces différentes transformations, tant 
dans l’activité de prise en charge des malades que 
dans l’évolution des métiers, place l’ensemble 
des acteurs face à l’obligation d’engager une 
réfl exion individuelle et collective sur la perti-
nence de leurs pratiques afi n de les faire évoluer. 
Pour appréhender l’organisation hospitalière, 
la recherche en management doit prendre en 
compte à la fois les éléments qui relèvent du fonc-
tionnement des systèmes et ceux qui relèvent 
de l’étude et de l’analyse des rapports humains 
et des interactions. 
 Pour Grenier et Pauget  [2] , la recherche en 
management ne peut être considérée comme 
un outil qui assemble des pratiques et propose 
des «  best practices » . Il s’agit avant tout d’analy-
ser, de comprendre, voire de construire un pro-
jet d’action, actionnable (utile pour l’action sous 
la forme de plan d’action, de modèle d’implé-
mentation) et réflexif (s’interrogeant sur les 
conditions de sa production et ainsi produisant 
un apprentissage).  

  L’ÉPISTÉMOLOGIE DE LA RECHERCHE
EN MANAGEMENT 

 Les procédures externes d’audit et d’évaluation 
dans le cadre de la certifi cation des établissements 
de santé ont sensibilisé les acteurs dans leur réa-
lité évaluative. La qualité constitue une dimen-
sion de la performance hospitalière. On distingue 
une qualité des processus ( e.g.  respect des bonnes 
pratiques professionnelles, modes d’organisation 
de la prise en charge, systèmes d’information, 
comme la tenue du dossier patient informatisé 
et l’accès aux soins, etc.) et une qualité des résul-
tats ( e.g.  effi cacité clinique [mortalité- morbidité], 
points de vue des patients [satisfaction, plaintes]
et sécurité des soins). En fi ligrane, cette certifi ca-
tion, tout comme les appels à projets de recherche 
(Programme de recherche médico-économique, 
Programme de recherche sur la performance 
du système des soins et Programme hospitalier 
de recherche infi rmière et paramédicale  1   ) éma-
nant de la Direction générale de l’offre de soins 
trouvent leur ancrage davantage dans un courant 
de pensée utilitariste où la notion de pratiques 
fondées sur des données probantes a ses lettres 
de noblesse. 
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 L’épistémologie de la recherche en management 
s’articule ainsi en deux grandes  “écoles”,  le posi-
tivisme et l’interprétativisme. 

  Objectiver les faits versus comprendre 
leur signifi cation 
 Le paradigme positiviste conçoit la réalité comme 
une entité objective extérieure au chercheur. 
Selon Durkheim, le fait social se défi nit comme 
une chose, une entité  sui generis  en tant que tota-
lité non réductible à la somme de ses parties. 
Pour le sociologue, il y existe des forces au-delà 
de l’individu qui ont des effets sur son comporte-
ment. Le rôle du chercheur est de les expliquer, 
de  « considérer les faits sociaux comme des choses ».
La recherche positiviste vise à produire un 
ensemble de  « cause-effet »  qui donne à agir de 
manière prévisible, une fois les causes identifi ées 
d’un problème. 
 Pour Weber, il s’agit de comprendre la signifi cation 
que les personnes attribuent à leur comportement 
pour comprendre la société. Selon le fondateur 
de la sociologie compréhensive, le fondement 
de l’action sociale repose sur le sens subjectif des 
conduites des acteurs. Ce modèle d’analyse du 
social est centré sur les individus et sur leurs moti-
vations à agir. Le point de vue du sujet est subjec-
tif et fortement dépendant d’un contexte, d’un 
projet. La recherche a pour rôle de faire émer-
ger le sens et le projet que  l’acteur donne à ce qui 
l’entoure et à ce qu’il produit à travers ses actes, 

ses discours et ses interprétations  [3] . L’accès à la 
connaissance repose sur une construction du réel 
à partir des expériences des individus. 
 C’est dans cette dialectique “expliquer”  versus
“comprendre”, “appréhender le réel” versus 
“participer à sa coconstruction” que les prio-
rités et les objectifs de la recherche en mana-
gement se déclinent et font l’objet de débats 
aujourd’hui. S’il est essentiel dans le contexte 
actuel de documen ter l’effi cience, la qualité, la 
sécurité et les coûts des soins dans une logique 
de performance hospitalière et de rationalisa-
tion des coûts, il est aussi fondamental de rendre 
visible l’invisible, de rendre explicite l’implicite 
des actions managériales.  

  Des enjeux à la pertinence 
de la recherche en management 
 La recherche en management est inscrite dans 
la pratique managériale et elle en émane. Dans 
ce rapprochement entre recherche, pratique et 
transfert des connaissances se situent les orien-
tations, les enjeux et la pertinence de celle-ci. 
Des tendances fortes se dessinent autour de 
trois principaux enjeux: 
  •     les enjeux ontogéniques. La recherche est 
avant tout menée pour aider les acteurs à 
prendre conscience des déterminants de leur 
action et à prendre des décisions spécifiques 
conséquentes afin d’œuvrer à la promotion 
de la santé des individus et des groupes.  
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  •     les enjeux évaluatifs et décisionnels. L’objectif 
est double. La recherche est menée à la fois afi n 
de trouver des solutions pour améliorer la qua-
lité des soins et apprécier les systèmes de valeurs 
présents au sein d’une institution dans une éva-
luation valide et fi able en vue de fonder la déci-
sion. À titre d’exemple, en 2012, la direction des 
soins des hôpitaux de Toulouse (31) a mené une 
recherche en management  2   . L’objectif de cette 
recherche décisionnelle  [4]  était de démontrer 
l’impact des valeurs professionnelles (en termes 
d’adhésion aux buts, aux normes et aux valeurs 
de l’institution) sur l’implication du sujet et la 
qualité de vie au travail dans le cadre des activi-
tés professionnelles en validant un modèle à 
quatre dimensions de l’implication organisation-
nelle  [5] , à savoir les dimensions affective, cal-
culée, normative et d’internalisation auprès 
de 1 538 professionnels de santé membres d’une 
institution hospitalière.  
  •     les enjeux praxéologiques. La recherche vise 
l’optimisation des pratiques et la production de 
connaissance en termes de construction des 
savoirs par la communication et le partage des tra-
vaux de recherche au sein de la communauté hos-
pitalière. À ce titre, quand une infi rmière cadre 
de santé s’intéresse aux stratégies d’adaptation 
et au vécu phénoménologique des infi rmières qui 
ont exercé en milieu Covid  3    (réanimation, 
urgences et secteurs conventionnels), elle œuvre 
à conduire une recherche praxéologique et onto-
génique pour comprendre des déterminants de 
l’action des soignants et prendre des décisions 
spécifi ques conséquentes afi n d’œuvrer à la pré-
vention des risques psychosociaux dans les pra-
tiques de gouvernance managériale.    
 Dès lors, la recherche en management ne peut 
s’appréhender sans avoir au préalable posé les 
attributs de sa pertinence selon trois dimensions : 
  •      la pertinence conceptuelle.  Une recherche est 
pertinente lorsqu’elle accompagne les institu-
tions à mieux comprendre un phénomène et 
les faits dans une visée interprétative.  
  •      la pertinence symbolique.  Une recherche est 
pertinente lorsqu’elle permet de manière anti-
cipée,  a priori,  en aval ou en amont,  a posteriori , 
de légitimer, d’apporter une justifi cation aux 
actions, voire de remettre en cause une pratique 
utilisée au sein de l’institution.  
  •      la pertinence instrumentale. In fine,  une 
recherche est pertinente lorsqu’elle fournit des 
outils (indicateur de suivi ; tableaux de bord ; 
time line  d’un projet ; diagramme et matrice : dia-
gramme de Gantt, d’Ishikawa, matrice des 

responsabilités Raci) ou des techniques mana-
gériales directement utilisables par les institu-
tions afi n de guider les membres d’un groupe 
face à la nouveauté et à l’imprévisible. Ce système 
d’anticipation permet aux individus d’agir rapi-
dement en tant que tels dans les situations cou-
tumières, mais aussi de s’orienter parmi un choix 
de possibles (un choix dit envisageable et réali-
sable)face à une situation nouvelle.   

  QUELS OBJETS DE RECHERCHE 
POUR QUELS REPÈRES ? 

 La recherche en management appliquée aux 
hôpitaux nécessite un intérêt double, à la fois 
parce que l’hôpital est une organisation au ser-
vice du malade qui repose sur un travail et sur 
une logique de service dans son acceptation  (faire 
quelque chose pour quelqu’un, avoir le souci 
de…, se préoccuper de…)  destinée à la restaura-
tion de l’homme lui-même et parce que l’hôpital 
est une organisation inscrite dans une logique 
de “ faire producteur”, de “production de soins” . 
« Soigner. Donner des soins, c’est aussi une politique. 
Cela peut être fait avec une rigueur dont la douceur est 
l’enveloppe essentielle. Une attention exquise à la vie 
que l’on veille et surveille. Une précision constante. 
Une sorte d’élégance dans les actes, une présence et une 
légèreté, une prévision et une sorte de perception très éveil-
lée qui observe les moindres signes »   [6] . 
 Dans cette double visée le “travail au service du 
malade” et le “travail du faire producteur”, la 
recherche en management vient en appui de 
la recherche fondamentale, clinique et de santé 
publique. Son apport contributif ne peut s’envi-
sager que dans cet appui et cette articulation. Son 
impact s’entend notamment sur les niveaux et 
les objets de recherche de la prochaine décennie. 

  Le niveau micro : opérationnel 
 Ce niveau de recherche en management s’in-
téresse au  « changement orienté »   [7]  avec les élé-
ments de contexte lié au Ségur de la santé et la 
confrontation des représentations des sujets et 
ce, dans la perspective de construire une vision 
partagée du projet de changement. Le rôle, les 
missions et les champs d’exercice des profes-
sionnels (directeurs, médecins, cadres de santé, 
soignants, patients ressources et partenaires) 
devront être définis afin de faciliter le travail 
de partenariat pour prévenir les incompréhen-
sions et les glissements de tâches et d’activités, 
dans une perspective d’un travail collaboratif 
et pluriprofessionnel.  
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  Le niveau méso : coordination
et responsabilité 
 Ce niveau de recherche en management iden-
tifi e la création d’un modèle de prise en soins 
avec une équipe pluridisciplinaire et pluripro-
fessionnelle, composée de professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-social et social, de 
patients ressources et partenaires sous la forme 
d’un  education program for all-inclusive care  des-
tiné à la patientèle d’un territoire et à répondre 
aux besoins populationnels. Au sein de réseaux 
polythématiques et polycompétents, la notion 
de territoire s’entend ainsi comme un périmètre 
d’action qui prend en compte deux dimensions : 
le territoire de la concertation et celui de l’ac-
tion. La gestion, la coordination et la sécurisa-
tion du parcours des patients chroniques, âgés 
ou en situation de dépendance nécessiteront la 
montée en puissance du  case manager , gestion-
naire de cas, infi rmier aux compétences éten-
dues de prescripteur, de planificateur et aux 
prérogatives de coordination. La recherche 
en management peut apporter des éclairages 
compréhensifs sur ces thématiques.  

  Le niveau macro : stratégique
et politique 
 Ce niveau de recherche en management s’in-
téresse à la promotion du changement par 
le développement d’une culture scientifique 
auprès de l’ensemble des professionnels de 
santé : en l’initiant (conduite), en le facilitant 
(accompa gnement, aide à la mise en œuvre) ou 
en le consolidant (accompagnement, étayage). 
La transformation de l’hôpital orienté héber-
gement vers un hôpital de parcours, l’avène-
ment des maladies chroniques, l’émergence 
de nouveaux métiers avec une future segmen-
tation de celui d’infi rmier sont autant d’objets 
de recherche stratégique à investiguer tant ils 
impacteront les organisations et la convergence 
médico-soignante dans la synchronisation de la 
prise en soins dans les années à venir.   

  CONCLUSION 

« Aucune expérience humaine n’est dénuée de 
sens ou indigne d’analyse » , nous rappelle 
Primo Levi  [8] . La recherche en management 
au sein de l’institution hospitalière ne peut être 
saisie sans une étude de son développement 
(historicité sociale de la médecine et du soin) et 
une analyse de sa structure interne (épistémo-
logie), car il convient de souligner la singularité 

de la spécificité du management au sein des 
établissements de santé. Cette spécifi cité a une 
seule ambition : celle de trouver l’intelligence 
de la sollicitude et l’esprit d’agir. 
 Pour les décideurs et les managers, outre 
acquérir d’indispensables connaissances et 
techniques, c’est de se former à la comple-
xité singulière de l’humain par le recours à la 
recherche, à l’ evidence based humanities  autant 
qu’à celle de la posture d’étonnement et de vigi-
lance critique dont il est question. La recherche 
en management requiert un positionnement 
ouvert et curieux, une attention fi ne aux situa-
tions et aux phénomènes qui soient propices 
à l’élévation progressive de la réfl exion, de la 
pensée, de l’esprit critique. Mais une telle élé-
vation ne se prescrit pas. Elle s’inscrit dans un 
cheminement individuel, personnel, où le sujet 
nourri par la capacité de saisir ce qui se pré-
sente à lui peut en faire une “matière à penser” 
et un objet d’étude.    n
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