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Description
Ce livre s'intéresse principalement à la problématique de l'intervention du chercheur dans les
organisations et à la question de la production des connaissances. Il examine des relations qui
s'instaurent entre des chercheurs-intervenants et les acteurs des organisations dans le cadre
d'interventions en management.

Objectivité et subjectivité dans les démarches de recherche-intervention ... AVENIER M.-J.
(1989), « Méthodes de terrain et recherche en management.
David A. (2002), Décision, conception et recherche en sciences de gestion, . David A.,
Hatchuel A. (2014), Intervention Research in Management, .. discours des consultants sur la
méthode 5 steps, XXe conférence de l'AIMS, Nantes, France.
Cas de la recherche-intervention socio-économique d'ordre qualimétrique . des méthodes et
outils d'observation utilisés en amont du processus scientifique,.
que la démarche de recherche-intervention en management, fondée sur une . donc aujourd'hui
plus ouvertes à l'implantation de méthodes et d'outils de mana.
Ressources Humaines » avec les activités de management. . La présentation des outils et des
méthodes de recherche-intervention de l'Institut exige de.
Methodes de recherche-intervention en management, Jean-Michel Plane, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Commandez le livre METHODES DE RECHERCHE-INTERVENTION EN MANAGEMENT,
Jean-Michel Plane - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
Notre méthode de recherche, calquée sur celle en vigueur au laboratoire au sein duquel notre
thèse a été encadrée, s'intitule recherche-intervention. . régulations, évaluation des
conséquences, typologies des pratiques de management,.
JONES R.A, Méthodes de recherche en sciences humaines. JUCQUOIS G . ... intervention, on
examine les plans de recherche (chapitre 9) et les biais, ou.
15 oct. 2014 . Dossier de presse - ISEOR - centre de recherches en management ..
d'expérimentations de la méthode de recherche-intervention de l'Iseor.
De la recherche action à la Collaborative Management Research Aujourd'hui . 1.1 - La
recherche-action, une méthode reconnue en sciences de gestion . 1992) et la recherche
intervention en sciences de gestion (Hatchuel et Molet, 1986.
3 nov. 2015 . . 2014; Les grands auteurs en management international, Dirigé par Ulrike . 2013;
Méthodes de recherche en management, Raymond-Alain.
Ces dernières années, on a beaucoup écrit sur les épistémologies en sciences de gestion, assez
peu sur les méthodes de recherche intervention en.
11 janv. 2008 . Consultant (Stratégie, Management, Conduite du changement) ... L'ISEOR a
mis au point une méthode de recherche-intervention, dénommée.
An updated presentation of the socio-economic management model. H Savall . Méthode des
coûts-performances cachés . La dimension cognitive de la recherche-intervention: la
production de connaissances par interactivité cognitive.
28 juil. 2013 . Si la recherche-intervention apparaît comme un « mode .. poser de façon
singulière, le rapport entre objet d'étude et méthode d'investigation.
Découvrez Méthodes de recherche-intervention en management le livre de Jean-Michel Plane
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
action est ainsi une recherche pour le « management social » : « une recherche ... social d'une
part, et quant aux méthodes d'intervention permettant de le.
Concevoir et piloter un projet de recherche doctorale en Management, et peut-être plus encore
en matière de .. Les choix opérés quand à ces méthodes de production, de collecte, de
traitement et ... projet de type recherche intervention.
Le respect des règles élémentaires - enjeu d'un management dialogique, habilitant . Réflexivité
et éthique du chercheur dans la conduite d'une recherche intervention . . Méthodes de
recherche en Management, Dunod, pp.334-387, 2014,.
Daniel JAMAR • Section Système agraire, Centre Wallon de Recherche agronomique. 1. La
recherche a reçu .. La recherche-intervention pour la viabilité d'une filière .. leurs méthodes.

Ce que .. From knowledge management to design-.
Analyse et contrôle des opérations liées aux critères du Management de la qualité . Ce
programme vise à former aux méthodes de recherche à caractère . de rechercheexpérimentation ou recherche-intervention à visée transformative.
Dans le modèle classique de la recherche, la phase d'observation est une .. de la littérature sur
les méthodes de recherche qualitatives : dans leur contribution à .. LAI C. 97, "La fonction de
Risk-manager", intervention in "Conférence de la.
5 mai 2010 . Intervention-research in management control : user's perspectives .. recherche de
longue durée, mobiliser des théories et des méthodes de.
Plus qu'une "simple" prise en charge de la demande ou de la commande, la recherche en
éducation se voit incitée à développer des démarches d'interventions.
Chercheur en Management et SI. Spécialisation : méthodes agiles de management de projet,
conduite du changement, gouvernance et alignement stratégique.
Développement d'outils de management et actes de langage dans les . 3) : 5 enseignements
suivis : « Négociation contrat de recherche-intervention » . année: Inititation à la gestion des
rémunérations, Conception et méthodes d'enquête.
La recherche, menée selon la méthode de recherche-intervention socio-éco- . d'améliorer la
qualité des soins, le management des équipes et l'efficience.
. Management des organisations publiques, ENP7505 Principes et enjeux de l'administration
publique et ENP7350 Méthodes de recherche et d'intervention.
22 févr. 2010 . Mots clés : Evidence-based management - Recherche intervention .. En
assimilant ce terme à des méthodes normatives et imposées, Taylor a.
Mots clés : Méthodologie, recherche-intervention, management, . méthodes de recherche en
sciences de gestion mais aussi dans les autres champs.
8.1 : Introduction aux méthodes de recherche et d'intervention . Plane J.M., Méthodes de
recherche intervention en management, L'Harmattan, 2000.
6 juin 2016 . Le programme de recherches expérimentations : Champs, objet, disciplines et .
dans le Facility Management est l'objet du Consortium par une capacité à . La méthodologie
adoptée en emprunte à la recherche intervention.
Maître de Conférences, Ecole Universitaire de Management - UdA .. Commercial (Conseil,
accompagnement, recherche-intervention auprès de PME et de .. étudié", Conférence «
Méthodes de Recherche » AOM-ISEOR, Lyon, Mars, 14 p.
9 févr. 2015 . Cette Chaire veut soutenir une recherche fondamentale sur la théorie de .
coupler management de l'innovation et équilibre entre les parties ? . modèles de l'action
publique, méthodes de la recherche-intervention…
23 Mar 2017 . . organisationnel et méthodes de recherche-intervention en gestion: . de
l'expérience de recherches sur les systèmes de management de l'.
Cahier du LIPS sur les méthodes et les outils de la prospective Territoriale (2007) . La
recherche appliquée, la recherche action, la recherche intervention, . Management & Avenir,
Revue généraliste, Publication des articles originaux de.
complexe ; ces méthodes ne permettent donc pas de saisir des dynamiques .. qualitatives dans
la recherche en management, il importe d'examiner ce .. nouvelle situation considérée et, dans
le cas d'une recherche-intervention, un travail.
17 sept. 2015 . Termes proches : praxis, action research, intervention, praticien chercheur . de
l'entreprise (courant des relations humaines dans le management), .. avec des méthodes de
recherche appliquée (recherche>action) et des.
Des méthodes de recherche tournées vers l'action . Choisir la recherche-intervention ... l'action
publique et sur la validité d'intervention du secteur public.

Méthodologie : recherche intervention. Laboratoire . Objectif de la recherche . D'où la
nécessité de construire de nouveaux outils et méthodes pour évaluer la.
8 sept. 2010 . 6 Thiétart R.A. (1999), Méthodes de recherche en management, .. de rechercheintervention en management socio-économique au sein.
Des recherches-intervention fondées sur des méthodes qualitatives et quantitatives. . Des
actions de formation initiale et continue sur le management de.
grand angle du management stratégique (Martinet, Payaud, . La recherche-intervention est la
méthode . à l'épreuve d'une recherche-intervention chez.
La recherche intervention en milieu organisationnel : Réalisé à l'intention des gestionnaires,
des consultants et des chercheurs, cet ouvrage propose une méthode de recherche intervention
composée de trois grandes phases . Management.
Le management appréciatif : une méthode déployée auprès des équipes Leyton . alternative
aux formations classiques en management,; - Une intervention.
Le management, comme il est souvent dit, . méthodes quantitatives ou, de manière symétrique,
entre constructivisme et méthodes. 1 Cet article a été .. action, des études longitudinales et de
la recherche-intervention. III. Dépassement du.
Mots-clés : Distance spatiale, distance cognitive, management territorial, acteurs des territoires
... La recherche-intervention, méthode interactive entre.
4 sept. 2017 . UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFC - Le master « Intervention et
Développement . Recherche Intervention en Santé (RIS - R) en formation présentielle (1
semestre . Méthodes et outils d'aide à la décision - évaluation, expertise . K1403 : Management
de structure de santé, sociale ou pénitentiaire.
Full-text (PDF) | Résumé La recherche action est une méthode qualitative visant à résoudre un
problème . XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique ... La dernière
démarche est la recherche intervention (qui part d'une.
Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion (Montpellier, 1999). . Méthodes
de recherche-intervention en management, Paris, L'Harmattan,.
Management Prospective Editions | Revue management et avenir. 2009/5 - n° 25 .. méthode
Prospective Métier (Boyer, Scouarnec, 2002) et mobilise des acteurs- experts issus . propice à
structurer une recherche-intervention. Ensuite, les.
21 mai 2014 . recherche-intervention est présentée comme une méthode de . étudier et mettre
en œuvre une méthode de recherche particulière – la .. Research Methods Division, Academy
of Management (USA), Lyon, mars 2004.
bénéficier des derniers développements en méthodes de recherche ... Il s'agit alors d'une étude
descriptive sans intervention ni hypothèse préalable.
Elles sont particulièrement adaptées aux recherches en Finance Contrôle Stratégie . Plane J.M.,
(2000), Méthodes de recherche-intervention en management,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Méthodes de recherche-intervention en management et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
contrôle de gestion socio-économique au management de la relation client . l'article exploite les
résultats d'un programme de recherche-intervention portant sur . l'ensemble des outils,
méthodes et dispositifs qu'utilise une entreprise pour.
6 août 2014 . Techniques Sciences Méthode, La revue mensuelle des . Résultats d'une
recherche-intervention menée dans l'agglomération grenobloise . Rescaling water management
services is an eminently territorial issue. Our aim.
l'apport de la systémique dans le management des . entreprises, de recherches portant sur
l'intelligibilité et la modélisation des situations .. 1997). Il convient de s'interroger pour savoir
comment traduire en termes de méthode d'intervention.

Cet article est une ébauche concernant la sociologie. Vous pouvez partager vos . Les méthodes
qualitatives regroupent un ensemble de méthodes de recherche . recherche-action, l'analyse
institutionnelle, la socio-analyse, l'intervention .. reviews : A cross-case analysis, Journal of
Product Innovation Management, vol.
Des méthodes de "recherche-action", puis de "recherche-intervention" ont d'ailleurs . C'est
pourquoi mes interventions restent centrées sur le management de.
C'est bien ce qu'illustre ici, à l'aide de la méthode des récits, une équipe de chercheurs . Trois
situations de recherche-intervention sont ainsi analysées grâce aux . management and which
associate agricultural and environmental spheres.
L'intervention socio-économique repose sur le processus dit « Horivert » qui se ..
probablement la seule méthode de management qui peut se prévaloir d'une mise en . de
recherche, ses publications et le management socio-économique.
L'examen de la littérature récente en management stratégique conduit à constater qu'une
importance . Cet article fait référence aux “ outils ” et non aux “ méthodes ” de la recherche. Il
s'appuie .. les interventions, les actions des individus.
Les sciences de gestion sont les plus jeunes des sciences humaines. Elles souffrent encore d'un
déficit d'image car elles ont eu tendance […]
Centres d'entrainement aux méthodes de l'éducation active (CEMEA) .. recherche action,
recherche collaborative et recherche intervention (cf. publications). 1. ... 2017: Les parents
dans le management des établissements scolaires.
Le master mention Management socio-économique (MASE) se décline en deux ... méthodes de
recherche–intervention développées par l'ISEOR sont.
Epistémologie, méthodologie, recherche-intervention en sciences de gestion. Version . cadre
général pour la recherche en management ? .. MÉTHODES DE STRUCTURATION DE
PROBLÈMES [CHECKLAND, 1984 ; ROSENHEAD, 1989].
Maîtrise en administration. Intervention et changement organisationnel (ICO) . tant publiques
que privées. Un cheminement de type recherche est aussi offert.
l'importation du management », Actes de la recherche en sciences sociales, n°38, 1981, pp. .
1974) a quant à lui créé en 1928 le psychodrame (méthode.

