
 Éditorial – 5 

Notre vision pour Décisions Marketing :  
pour chercheurs et décideurs en quête de sens

Emmanuelle Le Nagard et Géraldine Michel
Rédactrices en chef de Décisions Marketing

Un chercheur ayant cherché de longues années,

Publié dans des revues bien classées, 

S’interroge à la fin de sa carrière :

À quel édifice ai-je apporté une pierre ? 

Ai-je modifié la pratique ? Infléchi des décisions ?

Pesé sur la stratégie des organisations ? 

Je suis reconnu par mes pairs, j’ai un bel impact factor

Cela est-il suffisant pour être heureux de mon sort ?

J’ai contribué à la science, 

Et qu’en est-il de la pertinence ?

Pour être chercheur, je n’en suis pas moins enseignant :

Que dois-je transmettre à mes étudiants ? 

Un responsable marketing, pour passer à l’action, 

Peut-il de mes articles nourrir sa réflexion ?

A-t-il pu en les lisant, aborder des théories complexes ?

Comprendre des méthodologies qui le laissaient perplexe ?

Pour aborder le futur, 

Utiliser des théories qu’il trouvait obscures ?

Pour s’approprier les outils,

Le responsable marketing attend de la pédagogie 

Il a besoin de justifications

Assorties d’une rigoureuse explication.

Pour apporter du sens aux chercheurs et décideurs, heureusement,

Il y a Décisions Marketing (évidemment).
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Quelle est la morale de cette fable ? On peut en réalité en voir plusieurs, qui tournent toutes 
autour de la nécessité de retrouver du sens, qui selon Moriceau, Laroche et Jardat (2017) dans un 
récent éditorial de la Revue Française de Gestion, a été « mis en pièces » dans nos disciplines 
de gestion. 

• La première morale est l’importance de donner du sens à notre métier d’enseignant-chercheur 
en gestion, et plus particulièrement en marketing. Pour cela, au-delà de nos listes de publica-
tions et du nombre de nos citations, il convient de se poser la question de l’impact de nos écrits 
sur les pratiques. Ce qui compte c’est non seulement d’être lu par la communauté académique, 
mais aussi d’être compris par les responsables d’entreprise, ou les futurs responsables d’entre-
prise, et les citoyens, afin que les perceptions et les pratiques changent. C’est toute la question 
de l’utilité de la recherche. Or, Gerald Tellis, dans un article de réflexion sur l’impact de la 
recherche en marketing en 2017, rappelle, que pour avoir de l’impact, une recherche doit être 
intéressante, et que, pour cela, elle doit « réfuter les croyances de son audience ».

• La deuxième morale est la nécessité d’articuler rigueur scientifique et sens. Une recherche ne 
pourra apporter du sens que si elle s’ancre dans les recherches antérieures, développe une argu-
mentation fondée sur un raisonnement et une méthodologie scientifiques, et apporte une valeur 
ajoutée claire à la compréhension des phénomènes. 

• La troisième morale de l’histoire est l’indispensable réflexion autour de la notion de pertinence, 
qui ne se résume pas uniquement aux fameuses implications managériales raccrochées parfois 
in extremis à la fin de certains articles académiques. La pertinence peut relever de trois registres 
(Barthélémy, 2013). Elle peut être instrumentale lorsqu’elle permet directement d’améliorer les 
pratiques des responsables marketing, mais également conceptuelle, lorsqu’elle permet une 
meilleure compréhension des phénomènes, ou encore symbolique, quand la recherche a pour 
effet de légitimer certaines pratiques de management existantes. 

• La quatrième morale est celle de l’accessibilité des articles de recherche, pour permettre leur 
appropriation. Tellis (2017) fait également d’ailleurs un plaidoyer pour l’utilisation des théories, 
comme un « moyen simple d’expliquer des phénomènes », et pour la brièveté des articles, afin 
de « permettre une meilleure lisibilité ». 

Depuis sa création en 1993, Décisions Marketing se veut une revue académique « tournée vers la 
prise de décision en marketing », comme mentionné dans le premier éditorial rédigé par Francis 
Salerno (1993). Comme rappelé par Bernard Pras (2013), dans l’éditorial du Numéro Spécial qui 
célèbre les 20 ans de la revue, il s’agit de « s’assurer de la pertinence des recherches par rapport 
à la prise de décision et aux enjeux auxquels les organisations doivent faire face ». Cette double 
exigence de rigueur scientifique et de pertinence a souvent été source d’interrogations, voire de 
critiques, de la part des membres de notre communauté, et a dû être régulièrement défendue par 
les rédactrices et rédacteurs en chef successifs. Même si des interprétations et des évolutions ont 
pu se faire parfois sentir au cours du temps, en fonction de l’évolution de notre environnement 
économique et académique, ce double ancrage n’a jamais varié, parce que fondé sur la conviction 
profonde et partagée de son utilité et de son originalité. 

Sur la base de son positionnement orienté vers la prise de décision en marketing, la revue 
Décisions Marketing défend ainsi une recherche qui apporte du sens aux décideurs marke-
ting, et est utile à la société.

A l’occasion des 20 ans de la revue, Cadenat, de Lassus et Hussant-Zebian (2013) avaient mis en 
évidence, sur la base d’entretiens semi-directifs auprès de 18 responsables marketing, les attentes 
fortes des managers à l’égard de la recherche en marketing, dont ils trouvaient les thèmes abordés 
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pertinents pour les organisations. Cependant, le décalage temporel et l’accessibilité des articles 
étaient, pour ces responsables marketing, des obstacles à l’utilisation des recherches dans la 
pratique. 

Plus récemment, Soparnot, Arreola et Borrel (2017), dans le numéro spécial de la Revue Française 
de Gestion déjà cité, ont réalisé une étude qualitative sur la pertinence perçue de la recherche 
en gestion par les managers eux-mêmes. Il en tirent 7 critères pour qu’une recherche soit perçue 
comme utile par les décideurs : la compatibilité de la forme de l’article avec l’appropriation par 
des praticiens, l’originalité et le caractère nouveau des résultats, la conformité aux enjeux tels que 
vécus dans les organisations, la présence d’éléments de preuve et de démonstration apportant de 
la crédibilité à ces résultats, leur portée générale au-delà du contexte spécifique de la recherche, 
le caractère cumulatif de celle-ci, et enfin l’aspect opérationnel et applicable des conclusions qui 
en découlent. 

Il nous est apparu frappant de constater combien les constats, les analyses et les résultats pré-
sentés précédemment non seulement coïncident avec la légitimité du positionnement éditorial de 
Décisions Marketing, énoncé dès son origine, mais également en renforcent la légitimité. 

Il impose certaines contraintes pour les auteurs et les relecteurs des manuscrits soumis à la revue 
Décisions Marketing, contraintes que nous avons formulées au travers de dix commandements : 

1. Une problématique claire pour les acteurs tu énonceras 

Une problématique claire – que l’on peut souvent formuler sous forme de question –, doit être 
énoncée pour l’article, et correspondre à des enjeux actuels des organisations. Cela permettra, à 
la fin de l’article, de présenter de façon synthétique comment la recherche présentée permet d’y 
répondre. Cela peut être un problème, un paradoxe, un dilemme, qui se pose à des entreprises, 
mais également à des organismes à but non lucratif, ou encore aux pouvoirs publics. L’importance 
du problème à traiter doit être mise en avant. 

2. Sur un cadre théorique tu t’adosseras

Il est absolument nécessaire de pouvoir s’appuyer dans l’article sur un cadre théorique solide, 
c’est-à-dire ayant déjà été mobilisé dans d’autres contextes. La théorie va utiliser des concepts, 
et postuler des relations entre eux. C’est essentiel pour pouvoir capitaliser sur des travaux anté-
rieurs, et pouvoir également ensuite généraliser les résultats de la recherche à d’autres secteurs 
ou contextes. 

3. Une définition claire des concepts tu donneras

Afin de pouvoir permettre une compréhension, et une appropriation du raisonnement, non seule-
ment par les managers, mais également par d’autres chercheurs ou enseignants non spécialistes 
du domaine, la clarté conceptuelle est évidemment fondamentale. C’est ce qui permet de mobi-
liser utilement la théorie.

4. Des données fiables tu utiliseras

Une démonstration scientifique est le fondement même du positionnement de notre revue. La 
question des données est donc centrale. Cela ne signifie pas obligatoirement que tous les articles 
publiés dans DM sont fondés sur des données empiriques, et nous acceptons également des ar-
ticles conceptuels, basés sur une revue de littérature. Mais on peut considérer les publications 
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présentées dans une revue de littérature critique comme des données dont la fiabilité doit être 
justifiée et discutée. 

5. Une méthodologie rigoureuse tu présenteras

Toutes les méthodologies et démarches sont acceptées dans la revue Décisions Marketing, 
qu’elles soient qualitatives ou quantitatives, hypothético-déductives ou interprétativistes. Le re-
cours à des études de cas comme méthode de recherche est le bienvenu. L’essentiel est la rigueur 
dans l’analyse, et la sincérité dans l’énonciation des limites. Pour que les lecteurs s’approprient les 
méthodes utilisées, la méthodologie doit être présentée en détail : instruments de mesure, déroulé 
et circonstances de la collecte, composition de l’échantillon, présentation des principes de la 
méthode d’analyse. Le défi consiste à être précis (en mentionnant les éléments réellement utiles 
pour juger de la fiabilité des données) et clair, sans être trop long. C’est notamment la raison pour 
laquelle on peut avoir recours à des encadrés (voir commandement suivant).

6. Des encadrés tu écriras

Les fameux encadrés de DM sont un des aspects de forme les plus différenciants de notre revue, 
et les articles doivent les intégrer dès les premières versions. Les encadrés permettent une lecture 
en deux temps, ainsi, lorsque l’intérêt aura été suscité par le texte principal, le lecteur peut appro-
fondir en se reportant à l’encadré. Ils présentent souvent les différentes étapes de la méthodologie 
employée, notamment de la méthode d’analyse, ou de la collecte de données. Ils servent l’objectif 
d’appropriation de l’article par des managers ou des non-spécialistes, tout en ne faisant aucun 
compromis sur la rigueur scientifique. D’autres types d’encadrés peuvent également être rédigés, 
qui précisent un élément de contexte, un cas d’application spécifique d’un concept, pour mieux 
le comprendre. Là encore, l’objectif est de permettre une lecture différenciée selon le niveau de 
connaissance du sujet ou le domaine d’intérêt du lecteur.

7. Des contributions tu identifieras

Les lecteurs doivent comprendre, dès l’introduction, la contribution de la recherche. Qu’est-ce 
qu’on savait déjà sur le sujet ? Et que sait-on maintenant de plus par rapport à la connaissance 
antérieure ? La contribution du papier peut être de différentes natures : théorique, méthodolo-
gique et obligatoirement pour DM, pratique. Les contributions seront d’autant plus intéressantes 
qu’elles vont contre des idées reçues ou des évidences. Pour avoir envie de lire un article, le lec-
teur doit identifier rapidement ce que l’on peut apprendre de nouveau, c’est pourquoi le résumé et 
l’introduction sont essentiels pour mettre en évidence les contributions de la recherche.

8. Des recommandations d’action tu tireras

Pour un grand nombre de manuscrits soumis, les évaluateurs réclament un approfondissement 
de cette partie, soutenus en cela par l’équipe de rédaction. Un travers peut alors consister pour 
les auteurs à tirer des conclusions un peu trop éloignées des résultats de leur recherche. Il nous 
parait utile de rappeler que ces recommandations ne concernent pas uniquement des dimensions 
opérationnelles et peuvent également concerner des dimensions méthodologiques et une façon 
de penser des stratégies et des pratiques. On peut alors recommander des actions nouvelles, mais 
également la modification ou la poursuite de pratiques existantes, ou encore proposer de conce-
voir des pratiques selon un nouveau paradigme. Ceci est possible, que la recherche soit au départ 
déjà de nature normative, ou simplement descriptive. 
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9. Pour te faire comprendre, clairement tu rédigeras

Les éléments de forme sont importants pour permettre la lisibilité qui est un des critères pour 
être compris par les académiques non spécialistes du sujet, et les managers. Il est donc impératif 
d’éviter le jargon scientifique, et de définir les termes techniques dans un vocabulaire simple. 
Pour influencer les pratiques, nous disposons d’au moins deux autres leviers. Tout d’abord, notre 
revue s’adresse également aux enseignants en marketing, chercheurs ou non, qui pourront trans-
mettre les enseignements de nos recherches aux étudiants, qui sont les décideurs marketing de 
demain. D’autre part, le contenu des articles peut être diffusé, grâce à une politique de traduction 
des résultats auprès des managers, via par exemple la presse professionnelle, ou le blog de l’afm. 
Il importe donc que le matériau de base soit le plus clair possible.

10. Les principales références tu mobiliseras

Publier dans DM, c’est aussi s’inscrire dans une communauté, et entamer un dialogue avec les 
chercheurs en marketing dans la communauté francophone, qui se poursuivra peut-être dans 
d’autres revues, congrès, journées ou jurys de thèse. Il importe donc de citer les principales 
références, notamment francophones. Il est recommandé de les sélectionner judicieusement, en 
mobilisant les références fondamentales, c’est-à-dire où les concepts et méthodes ont été publiés 
pour la première fois, mais également les plus récentes. Il est recommandé de ne pas dépasser 
25 références, mais une certaine souplesse est de mise. 

Collègues chercheurs, que vous soyez confirmés ou débutants en quête de sens, en recherche 
d’utilité et en chasse d’étoiles, pensez à soumettre vos manuscrits à la revue Décisions Marketing !

À vos recherches !
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