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Les connaissances 
praticables
20 NOVEMBRE 2013   - 11H15 : 12H30

MAISON DES SCIENCES DE GESTION – CENTRE GUY DE LA BROSSE

20 novembre 2013

Table ronde
(restitution 
des résultats 
de l’enquête 
et 
témoignages 
de praticien) 

Introduction : Catherine Voynnet Fourboul Présentation des participants à la table 
ronde (slide introductif commenté par Catherine) : Timing : 5’ au maximum

o Thème 1 : Gérald Roffat et Nathalie Boulard Timing : 15’ par thème au maximum

o Thème 2 : Jean-Baptiste Vidal et Isabelle Rey, Timing : 15’ par thème au maximum

o Thème 3 : Jennifer Cunningham et Stéphanie Duchene : Timing : 15’ par thème au 
maximum

- Intervention plénière : Christophe Inzirillo : Timing : 5’ au maximum

Questions et réponses de la salle : Timing : 10’ au maximum (5’ perdu à l’arrivée) 

Conclusion, perspective, élargissement : Véronique Chanut : Timing : 5’ au maximum

Traitement 
successif de 

chaque thème par 
le binôme 

concerné selon un 
même schéma 

d’animation

synthèse des 
résultats de 

l’enquête sur le 
thème

témoignage des 
membres du 

binôme : apports 
de l’expérience, 

pistes de réflexion 
proposées

Format de la table ronde 

20 novembre 2013

Fonctionnement de cette table ronde
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Nathalie 
Boulard

DRH

Consultante 
RH

Stéphanie 
Duchene

HR BP

Mizuho Trust  
& Banking

(Luxembourg) 
S.A.

Jennifer 
Cunningham

DRH

Mizuho Trust  & 
Banking

(Luxembourg) 
S.A.

Gérald 
Roffat

RRH

Isabelle Rey

Responsable 

Relations et 

Politiques 

Sociales

Jean-Baptiste 
Vidal

Manager 

Consultant RH
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Ciffopiens à cette table ronde du 20.11.2013

Véronique 

Chanut

Christophe 

Inzirillo

Catherine 

Voynnet 

Fourboul
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Experts à cette table ronde du 20.11.2013
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• Aborder les  chemins de la  
collaboration  entre les 
opérationnels RH, le  corps 
professoral  et  la recherche 

• S’interroger sur la « co-
construction » de la 
connaissance en sciences 
de  gestion 

• Discuter la diffusion, la 
transmission des 
connaissances auprès des 
acteurs de l’entreprise

Explorer le 
thème du 

congrès de 
l’AGRH de 
2013 : « la 

GRH : pour 
une 

connaissance 
praticable ». 

la complexité à articuler théorie et pratique dans l'activité 
professionnelle de tous les jours

la diffusion des théories et des connaissances et les 
passerelles entre théorie et pratique

l'utilité des théories et de l'apprentissage dans une 
formule executive

Comment : réunions de travail avec des volontaires du Ciffop
qui ont permis de faire émerger 3 axes de travail :

Ces 3 axes de travail ont fait l’objet d’une enquête auprès 
des anciens étudiants du Ciffop
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Objectifs de l’enquête

Les participants selon l’année de 
promotion Effectif

de 1975 à 2000 5

de 2000 à 2010 7

de 2011 à 2013 11

Total général 23

Genre Effectif

F 15

H 8

Total général 23

ORIGINE Effectif

INITIAL 11

EXECUTIVE 12

Total général 23

Une enquête menée :
• via LinkedIn du 22 septembre 2013 au 25 octobre 2013
• auprès des anciens du Ciffop
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Descriptif de l’échantillon des réponses
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Thème de réflexion n°1

La complexité à articuler théorie et pratique dans 
l’activité professionnelle :

� Etat des lieux

� Témoignages

� Pistes de réflexion

20 novembre 2013 6

La complexité à articuler théorie et pratique dans l'activité 
professionnelle de tous les jours

Synthèse des 
résultats de 
l’enquête

La contrainte temps : «délai de mise en place», «temps d’appréhension individuel et collectif», 
temps de suivi

La contrainte distance : «entre un espace de contraintes fini et un univers entier de variable»

La contrainte objectif : «entre la recherche de la solution et l’attendu»

Le clivage entre théoriciens et praticiens : «frontières hermétiques» (chercheurs /  
professionnels; professionnels de terrain / stratèges; internes / externes) Quel intermédiaire ?

Le mépris de la théorie en entreprise : «une manière abstraite, irréalisable»

L’accord de la théorie et de la pratique requiert toujours plus et non moins de théorie
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Témoignages de Ciffopiens praticiens
Nathalie 
Boulard

DRH

Consultante 
RH

Gérald 
Roffat

RRH
Le cas d’une 
articulation 

réussie entre 
théorie et 
pratique

La place de 
l’intermédiaire

Le cas d’une 
articulation 
contrariée 

entre théorie 
et pratique
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La complexité à articuler théorie et pratique dans l'activité 
professionnelle de tous les jours

• Faire le grand inventaire des 
applications  RH (Le savoir pratique ou 
l’ouvrage de référence des praticiens 
en GRH)

• Explorer scientifiquement la complexité 
à articuler théorie et pratique dans 
l'activité professionnelle des praticiens

Pistes 
de 

réflexion
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Thème de réflexion n°2

� Comment diffuser théories et connaissance ?

� Quelles passerelles imaginer entre théorie et prati que ?
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Les modalités d’accès des praticiens à la théorie e t la connaissance
COLLECTIVES

Echange de pratiques

INDIVIDUELLES
Auto-formation

PUSH
Réactives

PULL
Proactives

Conférences d’experts et 
chercheurs lors de 

séminaires professionnels 
ou formations internes

Echanges avec les cabinets 
de conseil lors d’appels 

d’offre et projets

Recherches Internet « dans le 
dur »

Visites de sites, blogs et 
forums professionnels

Lecture d’articles, de revues 
et d’ouvrages spécialisés

« Think Tank », groupes de 
réflexion RH

Clubs, organisations
& associations 

professionnelles

Réseaux sociaux

Interventions en Ecole ou à 
l’Université

(cours, jurys…)

Evénements organisés par les 
cabinets de conseil RH

Conférences, ateliers, 
événements clubs et 

associations

Salons, forums & congrès

Etudes et enquêtes  réalisées 
par des consultants

Sites et blogs avec « push 
mail » ou flux RSS
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Les freins et difficultés soulignés par les pratici ens 
Collectives

échange de pratiques

Individuelles
auto-formation

Pull
Proactives

Push
réactives

•Le temps nécessaire pour trouver (pas d’accès 
direct/rapide) puis lire 
•Le foisonnement de l’information fait apparaître le 
besoin de filtres / aiguillages / lieux ressources 
identifiés
•Peu de matériau issu de la recherche sur le net et 
dans les revues dans les faits

•Difficultés à identifier et contacter des orateurs 
ou intervenants issus du monde de la recherche
•Qualités oratoires et disponibilité variables des 
universitaires
•Les consultants n’ont pas la rigueur des 
chercheurs … sauf lorsqu’ils allient les 2 activités : 
manque à combler

•Problème de l’investissement temps
•Problème de l’investissement financier (cf. coût des 
inscriptions et adhésions)
•Problème de la finalité avant tout commerciale des 
événements organisés par les consultants : gratuité 
pour les praticiens, faible représentation des chercheurs 
dans ces manifestations

Universitaires chercheurs eux-mêmes perçus comme 
souvent :
1)peu proactifs dans la diffusion de leurs recherches 
aux praticiens et l’entrée en contact avec les 
professionnels RH
2)peu présents/visibles sur internet et dans les 
réseaux sociaux (sites, blogs, twitter,…)

A l’oral pour nous 2 en commentaire du slide schéma  ou projeté ?

Les 
professionnels RH 

s’accordent sur 
les apports de la 
recherche mais 

sont rattrapés par 
le principe de 
réalité (temps, 

nécessité 
d’apporter des 

réponses 
opérationnelles 

immédiates, 
budgets)

20 novembre 2013

Quelles pistes de passerelles entre théorie et prat ique ? [1/2]

� Améliorer la diffusion des connaissances issues de la recherche et faciliter 
leur accessibilité par les praticiens RH

� Investir pleinement la toile et s’approprier les po ssibilités offertes par les NTIC pour 
mieux faire connaître les thèmes de recherches, l’avancée et les résultats des études 
menées, et faciliter l’entrée en contact avec les chercheurs – sites, blogs, réseaux sociaux 
spécialisés, podcasts, MooC, TedX, annuaires… Notre pays peut et doit encore s’améliorer 
sur ce point

� Proposer aux revues généralistes RH de systématiser l’intégration d’avis d’experts, aussi 
issus de la recherche , en écho et appui aux sujets traités et business cases présentés

� Créer ou mieux promouvoir des revues et publications issue de la r echerche , sur le 
modèle de ce que réalisent certains cabinets de conseil avec leurs « notes », « points de 
vue »…
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Quelles pistes de passerelles entre théorie et prat ique ? [2/2]

� Privilégier les échanges et les coproductions pour s’assurer de constamment 
« théoriser la pratique et pratiquer la théorie »

� Rendre la théorie praticable � la connecter étroitement aux réalités de l’entreprise

� Pratiquer la théorie � rendre les résultats de la recherche immédiatement exploitables pour 
une conduite opérationnelle de la fonction RH (ex : restitutions et modélisations effectuées dans 
un langage accessible, partagé par-delà du monde académique)

� Exemples de pratiques conformes à cette démarche :
• Intégrer des apports d’universitaires et des débats « théorie/pratique » dans les séminaires, 

conférences, programmes de formation continue, en intra comme inter-entreprises
• Accueillir des universitaires-chercheurs dans des Directions RH (« Vis ma vie ») et faire 

systématiquement intervenir des praticiens RH dans les écoles et universités (cours, jurys…)
• Coproduire des études et ouvrages entre praticiens et chercheurs
• Encourager les doubles compétences « recherche + conseil », « recherche + opérationnel »
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Thème de réflexion n°3

� Quelle est l’utilité des théories pour ceux qui suivent
un cursus Executive ou des formations continues ?

1) Définition théorique d’une théorie, d’une pratique
et utilité(s);

2) Utilité(s) des théories praticables

20 novembre 2013 14
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Définition théorique d’une théorie, d’une pratique et utilité(s) ? 

Qu’est-ce qu’une Théorie ? Qu’est-ce qu’une Pratique ?

Utilité(s) ?

Lien?
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Utilité(s) des théories praticables 

� Enrichissement des connaissances

� Accroissement des compétences

� Ouverture d’esprit

� Vision stratégique

� Outil de structuration des connaissances praticables

� Outil de développement personnel : accélérateur de transfo rmation

� Témoignages de 2 Ciffopiennes, Master Luxembourg Promotio n 2012
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Merci de votre attention et excellent congrès 
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