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Avant-propos 

484 MBA dans le monde en 1982. 644 MBA en 1995. Un programme en France 
jusqu'à 1970. 20 MBA déclarés en 1996. 100 000 places en MBA proposées dans le 
monde entier aujourd'hui. 

Le MBA fut longtemps une formation américaine au management aux multina- 
tionales américaines. C'est aujourd'hui aussi un diplôme courant recouvrant des 
formations communes. 

Formation ou diplôme? Sigle respectable ou sigle trompeur? 
Pour distinguer le sérieux du médiocre, aucun label officiel de qualité et aucun 

contrôle donnant droit à l'appellation MBA. Aucun standard pour distinguer l'ori- 
ginal de la contrefaçon. Aucun instrument de mesure de portée mondiale dans le 
domaine de l'éducation à la gestion et au commerce. Et pourtant le pire et le 
meilleur existent. Et le meilleur existe toujours. 

► Une invention américaine 
Les programmes MBA se créent à la faveur d'initiatives décentralisées aux États- 

Unis au début du siècle. Leur but : donner une formation poussée à la gestion et 
au commerce, à des jeunes cadres déjà diplômés et déjà familiarisés avec le monde 
du travail. 

En 1900 Dartmouth College crée le premier cursus débouchant sur le diplôme 
de Master of Business Administration. A partir de 1908, Harvard commence sa 
réflexion pour inventer une pédagogie sui generis. Les autres grandes universités 
proposent à leur tour des formations avancées : l'université de Chicago en 1916, 
l'université Northwestern en 1920. Devant la multiplication des programmes, une 
instance de certification, l'AACSB, est créée en 1916. 

Peu à peu, les réticences des universités les plus prestigieuses cèdent. Au sortir 
de la deuxième guerre mondiale, chacune, sauf rare exception, propose une forma- 
tion de ce type. 

► MBA et croissance économique 
En réalité, le développement des programmes MBA suit de près la croissance 

économique. Aux États-Unis, avant 1919, les universités pionnières connaissent 



des difficultés inouïes pour faire vivre leurs nouvelles formations. Les fondateurs et 
visionnaires se sont donnés une mission. Professeurs d'économie, de finance, de 
droit des affaires, ils assistent navrés aux affrontements sociaux violents de l'indus- 
trialisation effrénée. Ils condamnent la brutalité cynique des grands capitaines 
d'industrie. Et les clercs de s'investir dans le siècle. 

Il s'agit désormais d'enseigner une approche raisonnée de la gestion et de la 
direction des entreprises à de futurs hauts responsables. Le management permettra, 
on l'espère, un développement économique socialement équitable et donc pacifié. 

Ces espoirs restent lettre morte tant que la croissance est absente. Apparaît-elle 
après la première guerre mondiale et voilà des bataillons entiers de jeunes diplômés 
prêts à investir leur temps et leur argent dans les programmes MBA. Disparaît-elle 
avec la grande crise et voilà l'élan stoppé. Avec la deuxième guerre, les programmes 
sont mis dans la naphtaline. Avec le début des Trente Glorieuses, la généralisation 
des programmes MBA reprend de plus belle. Et les universités américaines de faire 
des émules, au Canada et en Europe. 

► Une formation pour les entreprises de grande taille et les multinatio- 
nales 

La question de savoir si les techniques du management ont permis un dévelop- 
pement économique socialement juste est difficile. On ne saurait y répondre ici. 
Mais l'approche rationnelle, analytique et globale développée dans les universités 
américaines se révèle adaptée à la gestion et à la direction d'entreprises complexes 
et de grande taille. 

Les formations conduisant au MBA autorisent des carrières brillantes. C'est évi- 
demment la base de leur succès. L'utilité, selon le marché, des titulaires de MBA et 
la séduction des programmes augmentent encore avec l'internationalisation de la 
vie des affaires. La puissance des multinationales américaines et le règne du dollar 
renforcent l'attractivité des études aux États-Unis. Les universités américaines 
règnent sans partage sur ces formations jusqu'en 1959. 

La polarisation de leur pédagogie sur les réalités américaines ne correspond 
bientôt plus à la montée en puissance du Canada et l'Europe. Il faut des pro- 
grammes nouveaux, dotés de moyens importants et intégrant la dimension euro- 
péenne. 

► En Europe, le meilleur puis le pire 
Ces MBA nouveaux débutent en France avec l'Insead en 1959, en Espagne avec 

l'IESE en 1963, au Royaume-Uni avec London Business School en 1966, aux Pays- 
Bas avec Rotterdam Business School en 1970. Leur objectif initial est d'acquérir 
une audience européenne — aujourd'hui leur envergure est mondiale. Leur objectif 
est l'Europe des affaires. Leur langue de travail est l'anglais. Les techniques ensei- 
gnées sont les fonctions de gestion découpées à l'américaine. 

Dans la décennie 1970, d'autres initiatives moins bien dotées voient le jour. 
Dans les universités anglaises ou les grandes écoles françaises par exemple, des 



progammes respectables se créent. Mais souvent sans les moyens indispensables 
pour atteindre une compétitivité internationale. 

Les années 1980 et 1990 sont quant à elles celles des dérapages, avec la multi- 
plication de MBA sans projet, sans moyens et sans résultats. Mais le phénomène 
important n'est pas celui-ci — encore que la lisibilité des MBA et l'image des 
grands programmes s'en trouvent brouillées. L'important c'est la création de MBA 
compétitifs dans les pays neufs du bassin Pacifique. 

► L'Asie, nouvelle frontière du management — et de son enseignement 
Les universités américaines ne s'y sont pas trompé. La nouvelle frontière de 

l'enseignement de la gestion, c'est l'Asie et le Pacifique. Le Canada de l'Ouest, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande investissaient et investissent toujours dans la 
mise au point de MBA pour les cadres intéressés par l'Asie. 

Las! sortent de terre aujourd'hui des campus pharaoniques à Hong Kong, à 
Singapour ou Bangkok. Alors il faut aider les universités à décoller, les programmes 
MBA à monter en puissance. Wharton, Northwestern ou Kellogg, par exemple, se 
mettent à la tâche. Les besoins en Asie sont immenses, y compris dans le domaine 
de l'enseignement. 

► Une logique économique mais pas de contrainte institutionnelle 
Une logique économique sous-tend le développement des MBA. Mais aucune 

logique institutionnelle. 
Nombre d'organisations cherchent des revenus supplémentaires et donc une part 

de la demande de formation qui s'exprime dans ce domaine. Elles veulent aussi 
affirmer leur statut en s'implantant dans une filière en vogue. 

Quant aux candidats, ils cherchent une mobilité géographique et professionnelle 
accrue. L'acquisition du langage et des techniques de gestion anglo-saxonnes la leur 
donnera. Ils veulent aussi une accélération de carrière. Ils demandent un enrichis- 
sement des tâches et des augmentations de salaire. 

Les entreprises, enfin recherchent des cadres délocalisables, des techniciens hors- 
pair ou des généralistes habiles. 

Mais s'il y a une logique économique, il n'y a pas de contrainte institutionnelle. 

► Pas de modèle, juste un schéma et donc des carrières multiples 
Le domaine des formations MBA est celui de l'initiative décentralisée. Aucune 

régulation à coups de subventions administratives, d'octroi de labels, ni aux États- 
Unis ni ailleurs. 

Les États-Unis sont, paradoxe fréquent, la seule région du monde où une certaine 
régulation existe. Une police communautaire, l'AACSB, ne fait bien sûr pas régner 
l'ordre. Elle fait au moins tomber les masques et balise le parcours de l'étudiant 
ou du recruteur. Mais au sein des programmes labélisés existe une diversité éton- 
nante, dans les méthodes, les programmes, les objectifs voire la philosophie édu- 
cative. 



En Europe ou en Asie, c'est le domaine de l'initiative absolue, sans même une 
presse d'investigation puissante chargée d'informer le candidat ou l'employeur. 

L'appellation MBA n'est donc pas protégée. Il n'y a ni modèle, ni standard, ni 
gabarit. Tout juste un schéma plus ou moins communément utilisé. En consé- 
quence, évidemment, il n'y a pas non plus de carrière unique mais des carrières 
multiples, presqu'aussi nombreuses dans leurs caractéristiques qu'il y a de MBA 
différents. 

► Quelques critères simples pour choisir un MBA — programme ou 
diplômé 

Alors, pour faire son marché, pour trouver l'université au meilleur rapport qua- 
lité-prix — ou pour embaucher le MBA le mieux adapté — il faut une brassée 
d'indicateurs simples et quelques raisonnements élémentaires. 

C'est l'un des objectifs du présent ouvrage que de proposer des points de repère 
dans ce paysage foisonnant qu'est celui des MBA. 

Et si d'aventure le lecteur bénévole pensait que « lui aussi après tout, il 
pourrait... », il trouverait aussi dans ce livre des conseils simples mais efficaces pour 
commencer la longue marche qu'est la candidature à l'admission dans un pro- 
gramme MBA de qualité. 



1  

Qu'est-ce qu'un MBA ? 
UNE FORMATION PROFESSIONNALISÉE 

À LA GESTION DE NIVEAU TROISIÈME CYCLE 

Le sujet des programmes de MBA (Master of Business Administration), est sinon 
médiatique, au moins médiatisé. Souvent voués aux gémonies par la presse qui 
dénonce le prix de ces formations, ils sont au contraire considérés par la plupart 
des diplômés comme d'un excellent rapport qualité — prix ou efficacité — coût. 

En réalité, l'enseignement de la gestion, à l'inverse de celui des disciplines scien- 
tifiques, ne dispose pas d'un ensemble de méthodes fixes et incontestées. 

Les programmes MBA représentent un modèle particulier de formation à la gestion. 
Ils ont été créés aux États-Unis de manière totalement expérimentale. La voie 
empruntée par les «fondateurs » souvent d'une ambition intellectuelle très élevée s'est 
révélée semée d'embûches. Les changements de direction à Harvard, Stanford ou Chi- 
cago par exemple ont été nombreux. Mais le succès a été trouvé au bout de la route. 

A tel point d'ailleurs, que cette création a essaimé (voir graphique 1). A cet 
égard, il n'est pas possible de parler de modèle respecté à la lettre par les épigones 
voire les suiveurs qui ont étendu au monde entier l'offre de ce type de formation. 

Graphique 1 
Augmentation du nombre de diplômes MBA délivrés chaque année dans le monde 
Source : GMAC. 



Il s'agit plutôt d'un format commun que les meilleures institutions s'efforcent 
d'adapter aux spécificités économiques de l'heure et aux conditions régionales. Au 
total, on verra que « l'employabilité » de ce type de formation est renforcée par sa 
plasticité. 

1. La création des MBA par les universités américaines 

Les études de gestion ne connaissent pas de modèle invariant dans le temps et 
dans l'espace. 

La réforme des classes préparatoires au haut enseignement commercial inter- 
venue en France en 1995 en est un exemple. Deux années d'enseignement général 
— sinon trois — précèdent désormais les études de gestion proprement dites, 
programmées sur trois ans. Les classes préparatoires sont quant à elles diverses dans 
leur dominante — quantitative ou économique. Depuis dix ans, les premiers cycles 
universitaires peuvent aussi permettre d'intégrer la séquence de trois ans d'ensei- 
gnement de la gestion. Enfin, les deuxièmes cycles universitaires — licences ou 
maîtrises — réduisent les études dans certaines écoles de trois à deux ans. 

Le modèle français est lui-même spécifique. Les classes préparatoires n'ont pas 
d'équivalent dans d'autres pays. La totalité du cycle constitué des deux années de 
« prépa » et des trois ans d'école ne se compare que difficilement aux formations 
étrangères de même objet. 

L'enseignement de la gestion et la direction des entreprises ou des organisations 
nécessite à la fois des bases intellectuelles sérieuses, des connaissances opération- 
nelles et une pratique. De plus, il est soumis — et doit répondre — aux change- 
ments de contexte économique et social, de structure et d'objectif des entreprises. 
C'est dire s'il ne peut y avoir de modèle invariant d'enseignement de la gestion. 

L'histoire de la création par les universités américaines des cursus conduisant au 
diplôme Master of Business Administration apporte un éclairage très intéressant 
sur les choix méthodologiques qui peuvent et doivent être faits clairement en 
matière d'enseignement du commerce et de la gestion. Les débats d'alors ont une 
actualité étonnante. Mais un recensement préalable des problématiques perma- 
nentes du secteur permet de mieux en saisir la portée. 

1. Dilemmes permanents de l'enseignement de la gestion 

Le présent livre ne sauraitl évacuer sans autre forme de procès des questions 
récurrentes concernant les études de gestion, leur contenu et leur organisation. Ces 

J. Sauf à perdre toute crédibilité, ce qui ne saurait être évidemment l'intention de l'auteur! 



questions font en France figure de serpent de mer. Les interrogations du même type 
sont rares à l'étranger, sauf à la fin des années 1980 où la baisse de compétitivité 
de l'Amérique était mise sur le dos des titulaires de MBA1. Cible privilégiée, les 
Écoles de commerce se voient reprocher de ne pas former leurs élèves", de leur 
permettre d'obtenir des salaires trop élevés en fin d'études-'', et aujourd'hui de ne 
plus conduire automatiquement à un emploi. 

D autres questions plus sérieuses sont rémanentes : « A quel stade d'une formation 
supérieure doit-on commencer à étudier la gestion et le commerce? A Bac + 0. Bac + 2 ou 
Bac + 5 ? Quelle durée faut-il accorder à une telle formation ? Peut-on ranger les études de 
gestion dans le rayon des formations initiales définitives ? » 

Une amorce de réflexion sur les études de gestion, leur nécessité et leurs limites 
ne peut être inutile à tout aspirant gestionnaire. Les débats sont anciens. Ils sont 
toujours d'actualité. Ne considère-t-on pas classiquement en France qu'un bon 
ingénieur fait dans la plupart des cas un bon manager-'Í? Ne voit-on pas chaque 
jour des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des économistes prendre les 
commandes d'entreprises de toute taille — souvent les plus grandes — et se voir 
reconnaître une compétence innée en la matière5 ? Ne voit-on pas enfin des profes- 
seurs d'Écoles de commerce, en France et à l'étranger, rechercher une reconnais- 
sance intellectuelle auprès des sociologues, des économistes ou des mathéma- 
ticiens (,? ? 

Pour qui envisage des études de gestion qui nécessitent la plupart du temps 
d'importants investissements personnels de tous ordres, la question au fond est la 
suivante : « ne vaudrait-il pas mieux faire une licence de sociologie des organisations, de 
psychologie sociale ou de recherche opérationnelle, voire de philosophie ? ». 

► Administration, Gestion et Management 
On entend généralement par gestion l'action d'administrer des biens pour le 

compte d'autrui, administrer signifiant gouverner ou diriger des affaires publiques 
ou particulières. La gestion ne suppose pas la propriété des moyens de production. 
Cette distinction est faite dès le droit romain qui ajoute un élément intentionnel 
— il faut avoir l'intention d'accomplir un acte de gestion — et un élément maté- 
riel — il faut un acte effectif . 

1. Chose étrange, alors que l'industrie américaine est de nouveau aux premiers rangs et que des régiments 
entiers de MBA sont licenciés, les critiques de la presse sur ces formations se sont tues! 

2. « Ah nos bonnes années sur les campus de l'Ouest parisien... Ne travaillait-on pas davantage qu'eux? ». 
3. « Est-il acceptable qu'un commerçant ou un financier qui ne fabriquent pas gagnent autant qu'un 

ingénieur ' » 
4. L'influence des corps techniques de l'État, corps des Mines, des Ponts et Chaussées, voire Inspection 

des Finances, se traduit souvent par la nomination d'un de leurs membres à la tête des grands services ou 
des grandes entreprises publiques. 

5. Pour ne point polémiquer, disons que le postulat de base est que les expériences techniques ou admi- 
nistratives sont supposées transposables au domaine du management. 

6. Le cas d'Henry Mintzberg, professeur d'Organisation à McGill University, est un cas d'École à cet 
égard. Ayant bâti sa réputation au sein du programme MBA de cette université, il y limite désormais ses 
interventions à l'encadrement de mémoires d'étudiants de T année. 

7. Nouveau Larousse Illustre', Édition, lrc Édition, 1900. 



Le management est souvent décrit comme l'ensemble des techniques de gestion 
et de direction, développées en disciplines différentes selon une approche scienti- 
fique. L'utilité du management dépasse d'ailleurs les seules limites des organisa- 
tions à but lucratif. De sorte qu une définition économique du management peut 
être donnée : « le management est l'allocation des ressources la plus efficace et la plus 
productive. Cet optimum est atteint grâce à la planification, l'organisation, l'affectation des 
tâches, la direction, le contrôle, en intégrant les contraintes de l'environnement » 1. 

► L'adaptation continue des techniques de gestion et de direction 
En l'état actuel des connaissances, le management ne saurait être considéré 

comme une science. Alors que ses techniques sont issues de disciplines souvent 
scientifiques, l'entreprise semble devoir résister longtemps à tout effort de modé- 
lisation formalisée. Les effets statistiques n'y jouent pas. Les facteurs humains y 
sont d'une importance et d'une subtilité rares. Quant aux interactions avec l'exté- 
rieur, elles sont si fortes et si nombreuses que l'on peut se demander quelles sont 
les variables réellement endogènes. 

Au demeurant, l'entreprise et l'organisation en général n'ont pas une fin en soi, 
de même que la gestion ou le management qui sont condamnés à s'adapter en 
permanence'. Toutefois les techniques de base — comptabilité, finance, marketing, 
organisation, production, analyse quantitative — sont invariantes. Ce qui justifie 
qu'une armature des disciplines fonctionnelles reste en place dans les formations à 
la gestion, tout en étant sujettes à une adaptation permanente. 

► L'indépendance difficile et incomplète de la gestion 
Les disciplines de la gestion sont reconnues comme spécifiques sur un plan aca- 

démique à la fin du XIXe siècle aux États-Unis avec la création de Colleges of Business 
Administration ou en France avec la création de l'École des Hautes Études Com- 
merciales, par exemple. Non pas que la comptabilité, l'analyse financière ou le droit 
des affaires n'aient pas été enseignés auparavant. Ces techniques de gestion l'étaient 
évidemment, mais à l'intérieur des facultés de Sciences économiques ou de Droit. 
Elles n'en constituaient d'ailleurs pas le fleuron intellectuel. 

Le regroupement des enseignements de la gestion dans des entités académiques 
et administratives autonomes n'est pas une question sans intérêt ni un débat sans 
actualité. Les techniques de gestion sont rassemblées dans les Écoles en fonction 
d'un objet commun : elles traitent toutes de la production de biens et services 
marchands ou non marchands. Leur unité provient de l'identité de leur point 
d'application et non pas d'une filiation intellectuelle commune. 

Les techniques comptables et financières jouissent à cet égard d'un statut parti- 
culier. Ce sont des techniques pratiquement sui generis dont la distance avec la 

1. The American Management Association, cité dans The MBA. Hall' to Prepare for, Apply for and Dertve 
Maximum Advantage from Graduate Study in Management, par Pat Chew LaFitte, Barnes & Noble, New York, 
1981. 

2. L'Ecole des Managers de Demain, par les professeurs du Groupe Hec, Economica, Paris, 1994. 



discipline matrice, le calcul économique, est très importante. Mais il s'agit d'une 
exception. 

Pour la plupart, les autres techniques dérivent étroitement de disciplines scien- 
tifiques établies. 

► L'importance des sciences fondamentales — humaines ou quantitatives 
De nombreux concepts et méthodes développés en gestion sont en effet très 

proches de leurs origines scientifiques. 
Ainsi, pour l'organisation et la gestion des ressources humaines, qui dérivent de 

la sociologie et de la psychologie sociale. Ainsi pour les techniques quantitatives, 
issues de la recherche opérationnelle et des sciences de la décision. Ainsi pour le 
marketing et la publicité, qui s'inspirent des acquis de la psychologie des compor- 
tements. 

Mais plus encore que ces filiations très proches, deux éléments fondamentaux 
caractérisent l'organisation des meilleures formations à la gestion et au commerce. 

Leur qualité est généralement renforcée d'être proposées par des universités 
pluridisciplinaires. D'une part la fertilisation croisée des disciplines est loin d'être 
une figure de style pour la qualité des cours. D'autre part, l'offre faite aux étudiants 
en gestion de suivre des cours dans d'autres disciplines est un gage d'ouverture et 
de personnalisation des cursus. 

L'évolution actuelle des formations à la gestion est aujourd'hui marquée par un 
retour au premier plan des matières fondamentales. On le verra abondamment dans 
la suite à l'occasion de la présentation des programmes des MBA les plus réputés1. 
Ainsi, l'économie revient en force, avec, outre les cours classiques de micro- et de 
macro-économie, des cours transfrontières comme Business ou Managerial Economics, 
Business Forecasting, Econometrics, Modeling, etc. On peut citer également l'utilisation 
au service de l'analyse stratégique des outils de l'analyse micro-économique par un 
auteur comme Michaël Porter. Il en va de même pour les techniques quantitatives 
d'aide à la décision. Non seulement de nouvelles spécialisations sont apparues au- 
delà de la recherche opérationnelle, comme la logistique, la gestion de la produc- 
tion ou le Manufacturing Management, directement issues des mathématiques et de 
la statistique. Mais les techniques quantitatives envahissent aussi les matières de 
gestion proprement dites, en particulier la finance mais aussi le marketing. 

La question « faut-il faire des études de gestion? », est évidemment réglée par 
l'adhésion annuelle de milliers de professeurs et d'étudiants. S'agissant du choix 
des cours à l'intérieur d'un cursus donné, il est bénéfique de privilégier les disci- 
plines fondamentales — économie, sociologie, sciences de la décision — au détri- 
ment des cours sectoriels . 

1. Consulter à cet égard les présentations de la Graduate School of Industrial Administration de Carnegie 
Mellon University et de la Sloan School du MIT. 

2. A titre d'exemple, il vaut très certainement mieux choisir un cours de Market Research qu'un cours de 
Marketing bancaire. 



La nature spécifique des études de gestion est précisée ci-dessous afin de faciliter 
l'orientation du candidat dans le maquis des formations proposées. 

► Pluridisciplinarité et polyvalence pour une meilleure préhension de la réalité 
La spécificité des études de gestion provient précisément de la multitude des 

angles sous lesquels une activité de production peut être observée et dirigée. 
L'objectif premier d'une formation à la gestion de faire acquérir aux étudiants 

la maîtrise des instruments d'analyse et d'organisation de l'activité. L'environne- 
ment économique ou juridique est une contrainte objective à connaître en détail. 
La comptabilité et l'analyse financière sont les techniques d'observation de la réalité 
économique de l'entreprise traduite en termes monétaires. La finance vise à une 
utilisation optimale des ressources accessibles sur les marchés et par l'entremise de 
l'appareil bancaire et financier. Les études de marché et de concurrence permettent 
de cerner les débouchés potentiels ou réels. La gestion de production et la logis- 
tique maximisent l'efficacité du processus de production et de la distribution. 
Toute formation à la gestion a comme premier objectif la maîtrise de ces techni- 
ques. 

Une première question — fondamentale —, celle de la spécialisation, se pose à 
cet égard. Le diplômé doit à la fois posséder une compétence affirmée dans l'une 
des techniques opérationnelles pour assurer son « employabilité ,». Mais un cadre 
spécialiste doit également avoir en tête, grâce à une claire vision des interdépen- 
dances, l'impact des décisions de son ressort sur l'ensemble de l'activité. La respon- 
sabilité des formateurs est enfin de préparer l'étudiant à des responsabilités plus 
globales. 

Cette question des interactions entre les différentes disciplines de la gestion est 
absolument essentielle. Elle constitue l'une des raisons de l'invention de la méthode 
des cas par Arch Shaw en 1911 et de sa systématisation à Harvard Business School 
par le Dean Donham, dans la même université à partir de 1919 (voir ci-dessous). 
Elle est également au centre des réformes intervenues au début des années 1990 
dans les grandes Business Schools nord-américaines. En réponse aux critiques 
contre l'inadaptation des formations de type MBA aux besoins réels de l'économie 
américaine, un vent de réforme balaye alors les cursus. La réponse apportée est 
souvent l'étude pluridisciplinaire d'un même cas d'entreprise . 

On notera enfin que tous les cursus de gestion possèdent un enseignement de 
synthèse — la stratégie2 — où sont convoquées toutes les techniques autonomes. 
Cette approche est souvent qualifiée de cours capstone ou cours « clé de voûte ». 

1. La réforme la plus poussée à cet égard est celle du MBA d'Indiana University at Bloomington (voir 
plus loin) où tout l'enseignement de première année des Core Courses est fait par une équipe de 
cinq professeurs enseignant en même temps dans la même salle de cours. 

2. Cet enseignement reçoit en anglais des appellations diverses, représentatives de son ambition : Stratégie 
Alan,igeiiient, Business Po/Ùy, 



► Le défi de l'enseignement de la créativité et de l'innovation 
L'enseignement de la gestion doit enfin relever un autre défi, celui de la création 

et de l'innovation. 
La question de la responsabilité première de l'expansion économique fait l'objet 

de débats sans fin dans la littérature économique. Au sein d'une entreprise, le 
progrès technique n'a pas la primauté qui lui est reconnue au plan macro-écono- 
mique. Au contraire, le dialogue entre le marketing et la recherche-développement, 
voire la production, est nécessaire et à la source de nombreuses réussites. 

L'une des responsabilités essentielles de l'enseignement de la gestion est donc de 
développer les aptitudes à faire croître l'activité de l'entreprise. 

La première réponse — la plus facile mais non la plus pertinente — est de 
donner les connaissances juridiques et financières nécessaires à la création d'entre- 
prise. En dispensant des cours de ce type, les cursus de gestion se donnent souvent 
« bonne conscience ». On donne les instruments, tout en laissant dans la boîte 
noire de la créativité — qualité innée et particulièrement rare — le cœur du pro- 
blème, qui est la conception d'une nouvelle idée. Le véritable problème est en effet 
bien celui du développement des capacités d'innovation. 

Une université universellement réputée, la Sloan School du mit (Massachusetts 
Institute of Technology) en a fait son but pédagogique primordial : « introduire dans 
le domaine du management les méthodes de créativité de l'enseignement scientifique et 
technique »1 

On verra dans la suite2 que la confrontation avec cette question essentielle est 
rare dans les cursus de gestion et que les institutions qui relèvent un tel défi se 
voient logiquement propulsées aux premiers rangs. 

► Formation initiale ou formation continue 
L'importance de la culture en sciences humaines et des connaissances quantita- 

tives étant ainsi posée et admise, il s'en suit immédiatement deux nouvelles ques- 
tions. Ces questions portent matière à polémiques interminables entre les suppor- 
ters des différents modèles de formation à la gestion que l'on trouve dans le monde. 

Le premier sujet de réflexion concerne la durée des enseignements qui doivent 
être consacrés aux matières correspondantes. Pour les tenants du modèle anglo- 
saxon, la durée maximale est de deux années, que l'on se place au niveau des for- 
mations undergraduate1 ou à celui des formations graduaté. Pour les tenants du 
modèle français des Écoles supérieures de gestion, la durée optimale est de 
trois années, précédées de deux ans de formation supérieure généraliste, de type 
scientifique ou littéraire pour simplifier. 

Le deuxième débat a trait à l'âge optimal de l'étudiant en gestion. 

1. Dossier de candidature 1996 en MBA ou MSM de Sloan School. 
2. Voir la note de présentation de MIT Sloan School. 
3. Les meilleurs cursus undergraduate conduisant à un diplôme de type Bachelor of Business Adminis- 

tration comprennent deux années de Libéral Art* suivies de deux années consacrées aux méthodes de gestion. 
4. La durée maximale d'une formation gri(lii.i re à la gestion conduisant à un diplôme de type Master est 

également de deux ans. 



Pour les Anglo-saxons, il faut distinguer le cas des professionals de celui des execu- 
tives. Pour les premiers, la formation à la gestion peut être du type formation initiale, 
dispensée dans la foulée des études secondaires. On forme alors l'équivalent de cadres 
moyens, responsables de tâches répétitives et/ou largement codifiées. Les seconds sont 
pris en main après une formation première et une expérience professionnelle consa- 
crée dans la plupart des cas à des métiers n'ayant rien à voir avec la gestion. 

La France se caractérise quant à elle par le modèle d'une formation à la gestion 
avant toute pratique professionnelle de longue durée et constituant viatique, sans 
que cela soit explicitement admis, pour toute la vie professionnelle. Ce modèle est 
de plus en plus remis en cause par les Écoles elles-mêmes sans que les lignes d'évo- 
lution apparaissent encore clairement. Les débats évoqués ci-dessus sont résolument 
actuels. Aucune réponse définitive n'a été apportée par un siècle de pratique. 

On verra dans la suite l'étonnante actualité des problèmes qu'ont dû résoudre 
les inventeurs des formations à la gestion de haut niveau. 

2. La création d'un MBA sui generis à Harvard University 

La création aux États-Unis d'entités universitaires spécialisées dans l'enseigne- 
ment de la gestion date de 1881. L'université de Pennsylvanie établit cette année- 
là un nouveau Coliegel, la Wharton School of Finance and Economy. C'est la même 
année — 1881— que l'École HEC est créée en France. 

A l'époque, ce sont les établissements d'enseignement du second degré — les 
high schools — et des écoles professionnelles totalement privées qui assurent, aux 
États-Unis, la formation aux techniques comptables et juridiques des 
200 000 personnes qui désirent s'élever dans la hiérarchie des entreprises améri- 
caines et entreprennent des études à cet effet. Dans les vingt années qui suivent, 
sept autres universités emboîtent le pas de l'université de Pennsylvanie. Parmi 
celles-ci, l'université de Chicago, l'université de Californie à Berkeley et le Massa- 
chusetts Institute of Technology. Pour autant, les Collèges of Business Administration, 
les Schools of Business ne rencontrent pas un succès notable. La Wharton School peine 
à remplir ses salles de classe. 

Quelles sont les raisons qui ont conduit les universités américaines, sous la 
poussée des Professeurs d'économie, de sociologie, de psychologie et de sciences 
politiques, à structurer de nouvelles Écoles? Ces raisons analysées par Gleeson, 
Schlossman et Allen2 sont au nombre de trois et méritent toutes d'être citées. 

La première est qu'il s'agit d'un nouveau marché pour l'éducation à l'écart 
duquel les universités ne sauraient se tenir. 

1. Une université comprend généralement plusieurs Collèges dont la mission est d'assurer une formation 
de base. Le College se caractérise par une certaine autonomie de fonctionnement — avec notamment des 
ressources qui peuvent lui être affectées nommément et par exemple des normes de recrutement spécifiques. 
La dénomination School est utilisée pour désigner les Écoles à vocation professionnelle : School of Lau', School 
of Medecine, School of arts, etc. 

2. Uncertain Ventures : The Origin of Graduate Management Education at Harvard and Stanford, 1908- 
1939, Sélections, The Magazine of the Graduate Management Admission Council, Spring 1993. 



La deuxième raison est liée à la volonté des clercs d'influer sur les modalités de 
développement des États-Unis, en définissant une nouvelle éthique des affaires et 
en promouvant de nouveaux comportements. L'intention clairement affichée est de 
professionnaliser les méthodes d'administration des entreprises. Il s'agit de sortir 
l'Amérique de l'âge des capitaines d'industrie sans foi ni loi1 et des affrontements 
sans merci entre patrons et employés qui ont caractérisé l'émergence de la première 
puissance mondiale. 

La troisième raison est que les enseignants prennent alors conscience que la ges- 
tion ne se réduit pas à une combinatoire de matières issues des sciences humaines 
fondamentales. Un nouveau champ de recherche s'ouvre pour les sciences sociales. 
Il doit être possible de découvrir les lois gouvernant la vie des affaires et de les 
enseigner. Ainsi serait créé un nouveau modèle de développement économique har- 
monieux — le modèle américain —, distinct du modèle européen marqué par une 
lutte des classes permanente. 

Mais pour créer cette science de la vie des affaires, il faut tout à la fois conduire 
des recherches en la matière et innover dans l'enseignement. Les universitaires 
prennent progressivement conscience qu'une tâche d'une telle ampleur ne peut se 
cantonner au niveau undergraduate. 

Les études undergraduate ont en effet comme fonction de donner une culture 
générale et des compétences d'exécution. Seul le niveau graduate avec sa double 
ambition d'enseigner des connaissances pour la réflexion et la décision et de former 
des élites peut convenir. D'où la décision en 1908 de l'une des plus prestigieuses 
institutions universitaires du monde, Harvard University, de proposer un cursus 
graduate en gestion au sein de Harvard Business School (HBS). Il s'agit là, par 
l'ambition intellectuelle et éthique du projet, de l'acte de naissance réelle des for- 
mations de troisième cycle en gestion, plus connues sous la dénomination de 
Master of Business Administration'. 

Au cours des premières années de HBS, toutes les difficultés relatives à la création 
d'une nouvelle institution académique, à la constitution d'un nouveau corpus de 
connaissances, à la mise au point de nouvelles méthodes pédagogiques, seront suc- 
cessivement surmontées, mais dans la difficulté). Elles le seront dans des termes 
non définitifs, laissant ainsi la voie ouverte à d'autres choix et d'autres réalités. 

Deux dimensions restent toutefois consubstantielles à la création de HBS : 
— D'une part la nécessité absolue de la recherche pour découvrir les lois fonda- 

mentales de la vie des affaires et l'obligation d'innover sur le plan pédagogique. 
— D'autre part la mission d'intérêt général assignée à la nouvelle discipline et 

aux nouveaux enseignements : à savoir, en raison de l'importance du management 

1. L'expression consacrée est Robbei- Bai-oîi.f. 
2. Dartmouth College avait lancé en 1900 le premier Master's Program en gestion. Mais c'était en pro- 

longement de la spécialisation undergraduate qu'il offrait. 
3. A Delicate Experiment, The Harvard Business School 1908-1945, par J.L. Cruikshank, Harvard Business 

School Press, Boston, Massachusetts, 1987. 



des entreprises pour la vie sociale, promouvoir des méthodes de gestion susceptibles 
de conduire à un développement économique harmonieux. 

► Harvard Business School ou l'innovation pédagogique et la puissance 
La création d'Harvard Business School en 1908 est imputable au président de 

l'université, Charles W. Eliot, à un professeur de sciences politiques, A. Lawrence 
Lowell, et à deux professeurs d'économie, Frank Taussig et Edwin Gay. Aucun 
d'entre eux n'a une expérience de l'entreprise. Ils définissent une première période 
expérimentale de cinq années. La Fondation Rockefeller apporte la quasi-totalité 
du financement — près de 250 000 dollars. 

Au contraire des sept autres universités qui se sont lancées précédemment dans 
les cursus undergraduate de gestion, Harvard Business School ne s'intéresse qu'au 
niveau graduate. Avec superbe, il est jugé qu'une formation undergraduate à la ges- 
tion n'a pas sa place à Harvard University. 

Quant à la question de savoir quelle formation préalable est nécessaire à l'étude 
de la gestion, la position officielle est la suivante : un entraînement intellectuel 
approfondi — a thorough mental training —, tel que celui donné par un cursus de 
Libéral Arts. 

► Déficit d'innovation et déficits budgétaires 
La première période de Harvard Business School s'ouvre de 1908 à 1918. Elle 

se caractérise par des innovations pédagogiques limitées et des difficultés de recru- 
tement très importantes. 

Conduite par son premier Dean ou doyen, Edwin Gay, professeur d'économie, 
HBS définit le contenu de ses enseignements comme devant marier la théorie et les 
applications pratiques. Deux années d'études seront nécessaires pour obtenir le 
nouveau diplôme de Master of Business Administration. Le programme est un 
mélange éclectique d'économie, de géographie, d'histoire, de comptabilité et de 
droit, ainsi que de cours descriptifs sur les pratiques managériales les plus répan- 
dues. La quasi-totalité des cours sont des cours magistraux. 

En première année, trois cours sont obligatoires : Principles of Accounting, Com- 
mercial Contracts et Economie Resources of the United States. Un quatrième cours doit 
être choisi parmi un ensemble de cours spécialisés ou sectoriels comme les 
suivants : Banking, Corporation Finance, Railroad Operation, Fire Insurance Opération, 
Economie Resources of Eelstern Asia and Australasia, cours de langue vivante (allemand, 
espagnol, français). La deuxième année permet une spécialisation accrue, soit sur 
le plan technique, soit sur le plan sectoriel. 

Le corps professoral de quinze personnes comprend quatre titulaires de Ph,D. en 
économie, trois Lauyers, sept titulaires de Master's degree et un praticien des sta- 
tistiques issu d'une compagnie locale de chemin de fer. Frederick Taylor1 assure 
des conférences et des séminaires. 

1. Le père de la spécialisation à outrance des tâches dans la production, fondée sur la simplification, la 
répétitivité et le respect de procédures préétablies. 



Mais c'est en 1911 que deux innovations sont enfin apportées pour établir réel- 
lement le niveau graduate de HBS : 

— D'abord, Arch Shaw, un éditeur de magazines économiques qui avait déjà 
enseigné au niveau undergraduate à Northwestern University, est chargé de dis- 
penser son cours de stratégie — Business P<?//ry — fondé sur l'étude exclusive de 
situations réelles de l'industrie. 

— La deuxième innovation est la création du Bureau de recherche sur la vie des 
affaires1. La première étude menée par ce Bureau est sectorielle et concerne les 
magasins de chaussures. En deux ans, 10 000 détaillants sont interrogés. Puis c'est 
le tour des grossistes, des magasins généralistes et des joailliers. L'idée est d'accu- 
muler suffisamment de données empiriques pour élaborer une nouvelle discipline 
scientifique utile aux futurs managers. 

Malgré ces innovations, le recrutement d'étudiants pour HBS est loin d'être satis- 
faisant. Ceux-ci s'inscrivent en priorité pour suivre des cours appliqués directement 
opérationnels. Ceux qui s'inscrivent dans le cursus de MBA ne sont pas nombreux 
et la plupart n'effectuent qu'une année, au lieu des deux escomptés. Les contribu- 
tions des entreprises s'assèchent. Les finances d'HBS ne lui permettent plus 
d'assumer l'indépendance revendiquée au sein de l'université. 

A la veille de la première guerre mondiale, l'enseignement de la gestion, avec 
son positionnement exclusif au niveau graduate s'avère une expérience des plus fra- 
giles à Harvard. D'autant que la guerre se traduit par un ralentissement supplé- 
mentaire des activités de l'Ecole de gestion. 

► Le salut par l'évolution pédagogique et économique 
L'histoire officielle d'Harvard Business School indique que le salut est apporté 

par un homme exceptionnel, le Doyen Donham qui prend les rênes des mains du 
Dean Gay. A partir de cette date — 1919 — la deuxième vie de HBS commence, 
qui se traduit par une consolidation et un développement de l'École. Donham, 
manager et innovateur exceptionnel, bénéficie d'une nouvelle conjoncture écono- 
mique et académique qui change totalement la donne. 

Avocat formé à Harvard Law School, banquier florissant et au moment de sa 
nomination par Lowell, président de Harvard University, administrateur judiciaire 
d'une compagnie de chemins de fer en déroute, Wallace Donham est le contraire 
du Doyen Gay. Sans aucune expérience académique, alors que son prédécesseur était 
un enseignant de métier, il porte un projet précis, celui d'une École avec des 
méthodes originales, des standards uniques et sa propre culture. Il bénéficie du 
soutien plein et entier de l'université. Il bénéficie aussi et surtout d'un afflux 
considérable d'étudiants. En 1908, 80 étudiants s'étaient inscrits à Harvard Busi- 
ness School, dont 33 seulement en première année de MBA. Ceux-ci ne seraient 
plus que huit à s'inscrire en deuxième année de MBA. Une lente décroissance se 
produisait ensuite et en juin 1919, seuls 4 MBA étaient décernés. 

1. Bureau of Business Research. 



A l'automne 1919, divine surprise, 310 étudiants s'inscrivent en pre- 
mière année. 

Admirablement servi par la conjoncture, Donham augmente immédiatement les 
frais de scolarité, multiplie les contacts avec les entreprises et se lance dans une 
stratégie offensive afin d'asseoir l'originalité pédagogique de HBS. 

Donham pense que le cursus proposé jusqu'alors est à la fois trop abstrait dans 
les principes et les méthodes de gestion enseignées et trop spécialisé dans les cours 
techniques ou sectoriels. Au demeurant, la formation proposée ne tient pas son 
rang de formation graduate. Les mêmes méthodes sont utilisées au niveau inférieur. 
Pour l'heure, il n'y a qu'une différence de degré plutôt que de nature. 

Enthousiasmé par l'approche originale développée dans son cours par Arch Shaw, 
Donham décide que la méthode des cas sera la marque distinctive de HBS : « les 
cas entraîneront les étudiants à l'analyse et à la maîtrise de situations telles qu'elles se 
présentent aux hommes d'affaires et fourniront une base de faits réels et une base pour la 
théorie ». 

Cette stratégie est gagnante à tous les niveaux. Elle permet de sortir le Bureau 
of Business Research de l'impasse que constituait l'accumulation de données statisti- 
ques. Elle répond à la demande des étudiants pour qui les cours magistraux appa- 
raissent terriblement ennuyeux par rapport à la discussion de cas. Elle fournit éga- 
lement matière à publication. L'édition et la vente des cas génèrent des revenus 
additionnels. 

Entre 1919 et 1926, Donham, fort des dons et des recettes de frais de scolarité, 
investit 800 000 dollars dans la préparation de cas répondant à toutes les problé- 
matiques. Après cet effort sans précédent, HBS dispose de 5 000 cas différents qui 
fondent l'originalité pédagogique du programme et assurent son rayonnement. 

Au demeurant, l'utilisation des cas diffuse dans tous les enseignements de HBS, 
quelquefois à l'encontre des désirs des professeurs, mais assurant l'homogénéité du 
cursus. Par ailleurs, en rapportant des situations réelles, les cas assurent la démons- 
tration que les méthodes de gestion anciennes à base de raisonnement et de calcul 
économiques sont dépassées et que les facteurs humains doivent davantage être pris 
en compte dans les décisions de gestion. 

Une forte croissance économique caractérise le début des années 1920. Pour 
Donham comme pour la quasi-totalité des universitaires américains impliqués dans 
la création des programmes MBA, la responsabilité de la paix sociale incombe aux 
dirigeants des entreprises. Donham est désormais assuré du bien-fondé de sa stra- 
tégie et de la situation florissante de Harvard Business School. Il s'attache dès lors 
à favoriser l'émergence de relations sociales pacifiées. La recherche permettra d'en 
découvrir les conditions. Un comité de réflexion est créé avec des professeurs de 
l'université toute entière. Elton Mayo, professeur de psychologie sociale à Wharton, 
conduit des recherches sur les conséquences du stress physique et psychologique 
des travailleurs. Il est nommé professeur à HBS où il se voit ouvrir des possibilités 
de recherche accrues, grâce au soutien du Rockefeller Memorial. 

Marque de la réussite totale de son programme de MBA, un nouvel ensemble 
immobilier est érigé pour la seule Harvard Business School, de l'autre côté de 



Charles River sur Soldier's Field, grâce à un don de 5 millions de dollars de George 
Baker, chairman de la First National Bank of New York 1. 

► Stabilisation et banalisation 
Mais la méthode des cas fait bientôt l'objet de dérives qui inquiètent le Dean 

Donham. Le premier type de dérive provient de leur utilisation pour accroître la 
spécialisation — sectorielle ou fonctionnelle — des cours. La deuxième dérive 
résulte d'un courant de pensée pragmatique qui consiste à utiliser les cas pour 
élaborer des règles de décision fondées sur la pratique et déconnectées de la théorie. 
Donham tente de s'opposer à l'une comme à l'autre de ces utilisations erronées de 
la méthode des cas. 

Pour lui le cas est en premier lieu, grâce à la vérité et au caractère concret des 
situations, un moyen d'intéresser l'étudiant à un certain type de problème, avant 
de l'analyser au fond avec l'aide de la théorie. En deuxième lieu, la mise à dispo- 
sition de milliers de cas doit également permettre de dégager, en liaison avec la 
réflexion théorique, des enseignements généraux. Donham tentera bien de 
conserver la pureté de sa méthode. Il cherchera à ancrer l'enseignement dans la 
recherche, notamment en finançant les célèbres travaux de Mayo à la General Elec- 
tric. Mais ce sera sans succès. La spécialisation — fonctionnelle ou sectorielle — 
ne fera que gagner du terrain. 

3. Stanford ou une éducation d'élite pour l'élite 

Pour endiguer la fuite sans retour vers Harvard et la côte Est de brillants 
diplômés, le président Wilbur de Stanford University, aidé par le futur président 
des États-Unis Herbert Hoover, décide en 1925 de mettre en place un cursus de 
gestion lui aussi au niveau graduate. 

Wilbur a ses propres vues sur l'enseignement de la gestion. Selon lui, l'économie 
et la psychologie constituent l'armature des sciences de la gestion. Une formation 
efficace devra en outre comporter des travaux réalisés sur le terrain. 

Un Dean à l'expérience exceptionnelle, Willard Hotchkiss, est recruté pour 
assurer la mise en orbite du programme MBA Hotchkiss a successivement enseigné 
à Wharton, conduit des recherches en Europe, fondé en tant que Dean la Business 
School de Northwestern University et dirigé le College de l'université du Minnesota. 
Consultant actif pendant toute sa carrière, il a également dirigé la Fédération natio- 
nale de l'industrie du vêtement. 

► Un modèle définitif mais utopique 
Les trois fondateurs s'accordent sur l'importance capitale de la recherche et sur 

celle d'une formation généraliste donnant les connaissances nécessaires aux anciens 
élèves pour s'adapter au changement. 

1. Le projet initial de Georges Baker était de financer la construction d'un nouveau pont à New York 
au-dessus de la Hudson River. 



En réalité, Hotchkiss définit des buts extrêmement ambitieux et généraux à 
l'enseignement de la gestion. Il s'agit « d'apprendre à penser juste, de cultiver la curio- 
sité d'esprit, de donner des habitudes positives, d'apprendre à rechercher les faits et à les relier 
à des problèmes, d'enseigner comment les analyser, les interpréter et les utiliser... Le but que 
nous nous assignons est de forger des esprits éduqués et organisés ». L'effectif des promo- 
tions sera volontairement réduit. La plupart des étudiants viendront de terminer 
leur cursus undergraduate, et peu importera leur formation d'origine, à condition 
qu'ils soient brillants. 

Adversaire de la spécialisation fonctionnelle ou sectorielle, Hotchkiss mettra 
l'accent sur l'unité du management. Au programme de la première année, figure 
l'enseignement intitulé Aspects of Management qui rassemble l'analyse économique, 
la géographie, l'environnement juridique, la psychologie des relations sociales, les 
fondations scientifiques et techniques de la vie des affaires. Le cours de comptabi- 
lité et de finance est d'un contenu classique. Le troisième cours, le plus ambitieux, 
s'intitule Business Organization and Management, et a comme fonction d'enseigner 
une approche globale du management1, combinant certes les méthodes fonction- 
nelles mais les dépassant par son point de vue global. La deuxième année est en 
grande partie consacrée à trois cours intégrateurs obligatoires : Industrial Manage- 
ment Problems, Marketing Problems et Business Policy. Dans le cadre de ce dernier 
cours, les étudiants sont invités à conduire une recherche personnelle et originale. 

Au total, sous la direction du Dean Hotchkiss, le programme MBA de Stanford 
ne propose aucun cours spécialisé. 

Cette approche originale et ambitieuse ne suscite l'adhésion ni des entreprises 
de la région de San Francisco — la Bay Area — qui n'apportent pas les contribu- 
tions promises, ni celle des étudiants — deux d'entre eux seulement sur les seize 
de la première promotion se réinscrivent en deuxième année. Nonobstant, l'univer- 
sité prend à sa charge les'déficits. Hotchkiss espère trouver un généreux donateur. 
Il compte également lancer un ambitieux programme de recherche que financerait 
le Rockefeller Memorial. La panique financière de 1929 sonne le glas de ses espoirs. 

► L'excellence comme marque distinctive résiduelle 
Le président de l'université le remplace en 1931 par J. Hugh Jackson qui pour 

sauver le programme reviendra sur certains des choix initiaux les plus importants. 
Paradoxalement, la crise économique du début des années 1930 favorise le recru- 

tement d'étudiants peu pressés de se retrouver sur le marché du travail. Mais la 
demande de cours spécialisés est forte et le nouveau doyen décide de la satisfaire. 
Car dans ces temps difficiles, les employeurs préfèrent des diplômés immédiate- 
ment opérationnels à des futurs dirigeants de haute stature intellectuelle. Simul- 
tanément, les liens avec l'économie locale sont renforcés. Grâce à ces adaptations, 
la situation financière du programme est rétablie. 

1. « Management as a whole ". 



L'abandon de son projet pédagogique de haut niveau, tel est cependant le prix 
payé par Stanford University pour la survie de son MBA. 

Mais, les effectifs limités — 120 étudiants environ par promotion —, leur haut 
niveau intellectuel et l'ambition constante du programme — même corrigée à la 
baisse — resteront une marque distinctive du MBA de Stanford University. 

4. Chicago ou l'influence sur la cité et l'excellence par la recherche 

La stratégie de l'université de Chicago diffère à la fois de celle de Harvard et de 
celle de Stanford. Pour l'université toute entière, c'est-à-dire pour l'ensemble des 
départements, du College et des Professional Schools, l'accent est mis sur l'importance 
des matières fondamentales, sur la nécessité absolue de la recherche, sur l'implica- 
tion indispensable de l'université dans la cité et sur le recrutement d'individualités 
brillantes, tant au niveau des professeurs qu'à celui des étudiants1. 

► Unique par l'ambition et la cohésion 
Créée en 1892 grâce aux dons de John D. Rockefeller et à la vision de son 

premier président, William R. Harper, l'université de Chicago — au demeurant 
entièrement privée — doit selon ses promoteurs devenir le premier centre d'édu- 
cation du Midwest. Le plan de Harper comprend trois volets. L'université propre- 
ment dite inclura les Graduate Schools et les Collèges of Arts. Literature and Science 
ainsi que les Professional Schools. Une extension de l'université offrira des cours 
d'éducation permanente au bénéfice des travailleurs de Chicago et des cours par 
correspondance pour les autres travailleurs du Midwest. Une maison d'édition 
interne — la University Publication Work — assurera la diffusion des travaux 
menés à l'université et le rayonnement de celle-ci. 

La recherche est au centre des préoccupations et des buts assignés aux profes- 
seurs. Harper écrit même : « seul un chercheur peut enseigner la recherche. L' avancement 
des enseignants dépendra davantage de leurs travaux de recherche que de leur efficacité 
pédagogique ». L'importance de la recherche a comme conséquence pour Harper la 
priorité donnée dans les moyens et le statut aux scolarités graduate. 

La recherche a aussi comme priorité de servir à résoudre les problèmes de la 
société. On retrouve ici l'inspiration commune à l'ensemble des créateurs des cursus 
de MBA. George Herbert Mead, l'un des plus grands sociologues et psychologues 
américains, et l'un des premiers grands professeurs à avoir rejoint Chicago, écrit à 
cet égard : « une université devrait être organisée de manière à influer sur l'action voire à 
la diriger dans différents domaines ». Le premier objet de recherche en sciences sociales 

1. One in Spirit. tI Rétrospective View of the University of Chicago on the Occasion of its Centennial, The University 
of Chicago, Chicago, Illinois, 1991. 



et économiques de l'université sera précisément l'agglomération de Chicago, à tel 
point que l'on pourra écrire que cette communauté est la plus étudiée du mondel. 

Prévu dès la conception de l'université, l'enseignement de la gestion débute en 
1898 avec la création du College of Commerce and Politics. Il ne s'agit pas d'une 
Professional School mais d'un programme undergraduate. 

En l'absence d'un corps professoral autonome, les étudiants suivent les enseigne- 
ments des départements de Sociologie, de Sciences politiques, d'Histoire et d'Éco- 
nomie politique. 

► Une élite intellectuelle dans le siècle 
En 1900, le nom du College est modifié en College of Commerce and Administration. 

En 1916, nouvelle transformation de cette institution en School of Commerce and 
Administration. institution graduate autonome à vocation professionnelle, à qui est 
conféré le droit de délivrer le diplôme graduate correspondant, à savoir le Master 
of Business Administration. 

Le développement de l'enseignement de la gestion se fait ultérieurement en don- 
nant un rôle de pivot aux sciences sociales et notamment aux Behavioral Sciences. 
Périodiquement, comme en 1956 par exemple, un recentrage des programmes de 
MBA est en effet effectué à leur profit, lorsque les techniques sectorielles prennent 
trop d'importance. 

La mission essentielle de la Graduate School of Business, comme l'indique le 
Dean Wallis, est de préparer l'étudiant à apprendre, toute sa vie durant, de l'expé- 
rience qu'il accumulera2. La mise au point de méthodes pédagogiques nouvelles est 
loin d'être jugée comme une priorité. La recherche est au centre des préoccupa- 
tions. Elle établit la réputation de l'université. Elle permet l'influence des maîtres 
qui est jugée comme déterminante. La Graduate School of Business sera la première 
du genre à voir l'un de ses professeurs, George Stigler, obtenir un Prix Nobel, celui 
d'économie en 1981. Il sera suivi par Merton Miller en 1990. 

Au total, la philosophie de Chicago est de prendre en charge l'enseignement de 
la gestion pour la seule raison qu'il répond aux besoins de la société. 

5. Trois modèles de développement et trois références de qualité 

Ce bref historique des premiers pas des programmes de Master of Business 
Administration démontre que leur mise au point a été précédée et accompagnée 
par des réflexions approfondies sur leur utilité sociale et sur la pédagogie optimale 
pour renforcer cette dernière. On voit d'autre part quels moyens furent mobilisés 

1. Ainsi le romancier Richard Wright écrira en 1945 dans Black AIetropoli.v : « Chicago is the knou ,n city; 
perhaps more is known about it, how it is run, how it kills, how it loves, steals, helps, gives, cheats and 
crushes than any other city in the world. » 

2. « The business of schools of business is preparing for lifelong learning from experience. » 



par ces précurseurs pour leur création, et, pour pérenniser cette dernière alors que 
se produisaient la première guerre mondiale et la crise de 1929. 

Nombreuses furent les universités de bonne réputation ayant lancé des pro- 
grammes MBA ultérieurement. Aucune ne put éluder ces problèmes. Et chaque 
institution de qualité les résolut avec ses propres réponses, en tentant d'observer 
la même exigence. Et de fait, toute création de programme MBA devrait procéder 
d'une démarche aussi ambitieuse. 

Mais, en cette fin des années 1990, le sigle MBA se popularise à travers le monde, 
recouvrant des réalités très dissemblables. Le moins que l'on puisse conseiller au 
lecteur bénévole et futur candidat à l'admission dans un MBA est d'inclure dans sa 
démarche de préparation, le questionnement, à l'aune des exemples ci-dessus, des 
offres de formation qui lui sont faites. 

6. La multiplication des programmes de MBA dans les universités américaines 

Les formations à la gestion se sont multipliées avant la deuxième guerre mon- 
diale au niveau undergraduate. Peu d'universités de rang national ou régional 
n'étaient pas en mesure de proposer ces formations professionnelles initiales. Il 
s'agissait d'un marché important à l'écart duquel il eut été dommageable et injus- 
tifiable de se trouver. 

En revanche, les programmes graduate de type MBA ne sont pas encore nom- 
breux. Le monde académique ne juge pas primordial de se lancer dans ces forma- 
tions. Tout démontre en effet, et en premier lieu la tendance irrépressible à la 
spécialisation, qu'elles ne méritent pas sur un plan intellectuel de figurer au niveau 
graduate. 

C'est ainsi que seules des universités comme Columbia, Wharton ou MIT met- 
tent en place de tels cursus. 

La deuxième guerre mondiale interrompt les programmes et disperse les profes- 
seurs et les chercheurs. 

A la fin des hostilités, les cartes sont totalement rebattues. 
Les perspectives économiques sont doublement favorables. Une partie de l'indus- 

trie de guerre doit être conservée pour garantir la sécurité nationale alors que la 
guerre froide commence. Inversement des perspectives de croissance élevée et régu- 
lière découlent de la diminution des dépenses militaires improductives. Simulta- 
nément, la démobilisation de centaines de milliers de GI facilite le recrutement 
d'étudiants. Par ailleurs, les structures et les marchés sont totalement bouleversés 
par rapport à leur situation d'avant-guerre, obligeant à une remise à jour complète 
voire à une refonte des cours de gestion. 

Considérant les perspectives économiques ainsi offertes, plusieurs dizaines d'uni- 
versités décident alors de mettre au point des programmes MBA. Dans quasiment 
chacun des États de l'Union, des projets fleurissent et se concrétisent avec le soutien 
du milieu économique local. 



C'est qu'il apparaît en effet indispensable d'arrêter la fuite des cerveaux locaux 
vers les universités anciennes et prestigieuses concentrées dans quelques grandes 
métropoles — Boston, Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles. Une fois 
leur MBA obtenus dans ces universités, il y a toute chance en effet pour que les 
élites locales trouvent un emploi dans la zone géographique correspondante et 
qu'ils soient perdus pour les entreprises de leur région d'origine. 

Alors que les créations se multiplient dans tout le pays, une même philosophie 
éducative inspire l'ensemble des programmes de MBA, anciens et nouveauxl. 

L'entre-deux guerres s'était caractérisé par une vision utilitariste et à court 
terme, entraînant une spécialisation marquée des formations. 

En l'occurrence, en raison des perspectives économiques de croissance forte et 
régulière, il est admis qu'un programme graduate doit non pas préparer à un pre- 
mier emploi mais au contraire poser les bases d'une carrière à long terme. Le cœur 
de la formation doit être non pas l'acquisition de connaissances mais la formation 
à la résolution des problèmes nombreux et variés qui apparaîtront tout au long de 
la vie professionnelle. 

II. Une scolarité « Graduate » à finalité professionnelle pour des profes- 
sionnels 

La finalité de tout programme de Master of Business Administration est de pré- 
parer à des responsabilités de gestion et de direction d'organisations de tailles et 
de natures diverses. 

En tout état de cause, les formations proposées par les centaines d'institutions 
présentes sur ce marché devenu mondial, possèdent des traits communs. Si l'on 
peut parler de constantes dans les intitulés des cours et dans les compétences déve- 
loppées, en revanche les philosophies éducatives, les méthodes et les moyens mis 
à la disposition des étudiants peuvent différer considérablement d'un établissement 
à un autre. En sorte que, faute d'instance sinon de contrôle au moins d'accrédita- 
tion, l'on ne peut en aucun cas parler de modèle de formation. 

1. L'expérience professionnelle préalable : un plus ou une nécessité? 

La question de l'âge optimal auquel un cursus de Master of Business Adminis- 
tration doit être effectué est hautement controversée. Il est couramment admis en 

1. The Many Faces of the New Look : The University of Virginia, Carnegie Tech, and the Reform of 
American Management Education in the Postwar Era, par R.E. Gleeson et Steven Schlossman, Selections, 
The Magazine of the Graduate Management Admission Council. Winter 1992. 



cette fin des années 1990 qu'une expérience professionnelle de quelques années doit 
précéder l'inscription dans un programme MBA. 

► Une expérience croissante dans les faits 
À consulter les statistiques des Graduate Schools of Business les plus prestigieuses, 

cette idée est largement confirmée. Ainsi, l'âge moyen des étudiants était-il en 
1994-1995 de 26 ans à HBS, de 27 ans à Wharton, Stanford, Chicago etc. Il s'agit 
là d'une réalité incontestable que les responsables du recrutement des universités 
ont tôt fait de justifier par des considérations pédagogiques et de transformer en 
exigence absolue pour une éventuelle candidature. 

La séquence jugée comme indispensable pour optimiser ses chances de réussite 
pour les meilleures universités est la suivante : 

— en premier lieu des études undergraduate ou équivalentes l, 
— en deuxième lieu une expérience professionnelle de quatre à cinq ans", et, 
— en troisième lieu le cursus de Master of Business Administration. 
Au début des cursus de type MBA, les étudiants sont nombreux à enchaîner leurs 

études undergraduate et graduate sans hiatus. Aucune contre-indication pédago- 
gique n'est alors relevée". C'est dans les années récentes qu'intervient une augmen- 
tation significative du nombre d'années d'expérience des étudiants. 

► Un atout pour l'étudiant 
Si l'on se place du côté de l'étudiant, il est clair que quatre avantages découlent 

d'une expérience préalable. 
— D'une part, un cycle d'études de six années dans le domaine de la gestion 

peut paraître fastidieux. 
— D'autre part, tous les étudiants interrogés concèdent que le fait d'avoir vécu 

des situations concrètes de la gestion — ou plus généralement de la vie des entre- 
prises pour les non-gestionnaires — permet de comprendre plus à fond la portée 
des cours et de participer plus aisément aux discussions des cas. 

— Par ailleurs, il est clair que plus nombreuses sont les années d'activité pro- 
fessionnelle et plus importantes sont les économies sur salaire permettant l'autofi- 
nancement du MBA. 

— Enfin, et c'est un argument décisif, la recherche d'un emploi en sortie de 
programme MBA est largement facilitée par une expérience professionnelle préa- 
lable. La plupart des statistiques démontrent d'une part que le salaire d'embauche 
après MBA intègre bien évidemment les années d'expérience et, d'autre part, que 
la rentabilité de cet investissement croît avec le nombre d'années d'expérience'. 

1. Du meilleur niveau possible, bien sûr, c'est-à-dire, selon une approximation fréquente et pourtant 
erronnée, dans le meilleur établissement possible. 

2. Une expérience la plus brillante possible, c'est-à-dire, selon la même déformation, dans une entreprise 
ou un établissement financier ou bancaire de classe internationale. 

3. The College Placement Council (CPC) Salary Survey, Bethlehem, Penssylvania, 1980. 
4. La rentabilité est entendue au sens suivant : (premier salaire après MBA — dernier salaire avant MBA)/ 

(frais de scolarité). 



Mais il convient de tempérer ces remarques sur l'avantage de cet élévation de 
l'âge moyen des étudiants. 

► Une demande intéressée de la part des universités 
Les universités ont en effet un intérêt évident — à court terme — à voir aug- 

menter l'âge et l'expérience de leurs élèves. Leur capacité contributive est plus 
élevée et les frais de scolarité peuvent être accrus. La facilité de leur placement en 
fin de programme est accrue et sa qualité repose davantage sur leur parcours pro- 
fessionnel personnel que sur la valeur de leur diplôme. 

A cet égard, fort instructive est l'opinion du responsable de l'un des programmes 
MBA américains les plus cotés l qui plaide pour une expérience moyenne de 
deux années en préalable à un MBA et des formations complémentaires périodiques 
après l'obtention de ce diplôme. 

► Un optimum inférieur à la demande formulée 
En tout état de cause, différer une candidature peut nuire gravement à celle-ci. 

L'accumulation d'années dans un même poste n'apporte rien en termes de connais- 
sances, tandis que la mobilité géographique peut se réduire avec des changements 
de situation personnelle ou familiale. 

Sauf exceptions observées principalement dans les programmes européens, il 
semble acquis que la durée optimale de l'expérience professionnelle préalable à 
l'entrée dans un programme de MBA est de trois à quatre ans. 

2. Une formation pour tout diplômé Bac + 4 

L'appellation MBA est non contrôlée et recouvre désormais bien des formations 
de contenus divergents et de qualités inégales. Mais toutes les formules proposées 
sur ce marché se sont inspirées ou s'inspirent des caractéristiques des programmes 
fondateurs, c'est-à-dire des dix premiers programmes MBA des Etats-Unis', y com- 
pris au plan des conditions d'éligibilité. 

► Une formation de niveau troisième cycle (après un Bac + 4, au 
minimum) 

Il n'y a pas d'âge supérieur limite pour l'admission dans un programme MBA. 
L'on voit chaque année des médecins, des pharmaciens, des architectes dépassant 
la quarantaine et venant chercher une formation de haut niveau en gestion, pour 
raison de changement de carrière ou d'accès à des responsabilités élevées dans leur 
secteur d'origine. 

1. Voir plus loint la présentation de Dartmouth College (Tuck). 
2. L'adjectif premier vaut dans les deux sens du terme : premier à s'être constitués, premiers dans les 

classements. 



Il n'y a pas non plus d'âge minimum. Ainsi l'on voit — certes rarement, mais 
cela se produit — des étudiants d'élite, surdoués ou non, faire partie de tels pro- 
grammes à l'âge de 22 ans. 

Pour autant la condition sine qua non est de détenir un diplôme undergra- 
duale ou son équivalent. Ce qui veut dire, dans le cas de la France, un diplôme 
Bac + 4. Cette règle ne souffre pas d'exception de la part des universités de répu- 
tation mondiale . 

L'équivalence bachelor — maîtrise ou niveau undergraduate — 
deuxième cycle est généralement admise. On en déduira logiquement que le 
Master of Business Administration, diplôme de niveau graduate, est un diplôme 
de troisième cycle. L'âge moyen des étudiants des grands programmes, la nature 
des travaux qui leur sont demandés, où entrent de plus en plus des travaux de 
recherche, ainsi que les salaires d'embauche qui leur sont proposés, tous ces facteurs 
accréditent ce niveau troisième cycle. 

► Une formation à la gestion ouverte à tous les formations initiales 
L'origine universitaire des élèves des MBA est généralement très diversifiée. Il ne 

s'agit en aucun cas de programmes de perfectionnement des compétences en ges- 
tion pour des managers de métier. Bien au contraire, c'est une des caractéristiques 
fondamentales des cursus de MBA que de rassembler des élèves ayant exercé aupa- 
ravant des métiers très différents. 

On trouvera (tableau n° 1) la composition par type de formation initiale, de 
plusieurs MBA leaders — voir le glossaire en annexe pour la traduction des termes 
anglo-saxons. 

Bien entendu, les programmes sont ouverts aux titulaires de formations en ges- 
tion. Mais ces derniers sont loin d'en représenter la majorité. Certaines universités 
s'efforcent même d'en réduire la proportion au plus juste, sans toutefois y parvenir 
au-delà d'une certaine limite. 

Donner à des étudiants de toutes formations et à des professionnels de tous 
métiers les connaissances et les méthodes de raisonnement nécessaires à l'exercice 
de fonctions de management2, telle est, comme on l'a vu, l'ambition des respon- 
sables de MBA. On conçoit qu'un tel défi soit intrinsèquement plus intéressant pour 
les enseignants lorsque le terrain est vierge de pratiques particulières. La confron- 
tation des méthodes de raisonnement acquises dans des métiers divers est égale- 
ment plus productive qu'en cas d'homogénéité des profils. Enfin, les postes de 
direction étant souvent réservés dans l'industrie aux cadres qui possèdent une 
double formation technique et managériale, le potentiel d'avancement des étu- 
diants est plus important, ce qui sert le rayonnement de l'université. 

Aussi les programmes MBA accueillent-ils avec la plus grande bienveillance les 
scientifiques, les techniciens, les chercheurs en toutes disciplines, les spécialistes en 
sciences humaines, etc. 

1. Voir plus loin les méthodes d'évaluation de la qualité des programmes MBA. 
2. Pour le moment, on entendra par management, la direction et la gestion d'organisations de tous types. 



Tableau n° 1 
Origine universitaire des promotions entrantes dans plusieurs programmes leaders 



3. Une formation internationale en langue anglaise 

Un autre moyen de composer des promotions riches d'expériences diverses est 
d'internationaliser le recrutement. Les programmes MBA comprennent en moyenne 
20 à 30 9é d'étudiants étrangers, si l'on prend comme référence les fondateurs 
américains. Quelques institutions par nature multinationales, comme Thunder- 
bird' ou l'INSEAD, dépassent largement ce chiffre. 

Le caractère international de la formation provient d'autre part de l'utilisation 
quasi exclusive de l'anglais comme langue de travail. Le primat de l'anglais dans 
ces formations reflète et soutient l'importance de cette langue dans la vie des 
affaires. Certains programmes européens proposent une utilisation conjointe de la 
langue nationale. C'est notamment le cas en Europe du Sud — Italie, Espagne, 
Portugal, voire la France. L'université de Singapour offre quant à elle un MBA dis- 
pensé en mandarin, en collaboration avec une université chinoise". Il s'agit là 
d'exceptions. 

4. Un format unique d'enseignements à vocation professionnelle mais non pas 
un modèle invariant 

Les fondateurs des programmes de Master of Business Administration ont créé un 
format de cursus caractérisé par : 

— des cours obligatoires fondamentaux, les Core coursas, couvrant l'ensemble des 
fonctions de gestion et de commerce, 

— une spécialisation éventuelle, autour de la notion de concentration ou de major- 
et, 

— une diversité de cours à option, les electives, qui assurent une ouverture intel- 
lectuelle ou une qualification professionnelle pointue. 

► Un format unique 
Cette structure de formation est respectée par les meilleurs programmes, par 

leurs épigones et par leurs suiveurs. 

e Les core courses 
Les core courses sont généralement obligatoires1. Ils portent sur l'environnement 

des entreprises ou les grandes fonctions du management. Ils forment l'objet prin- 
cipal de la première année. Rares sont les cours programmés en deuxième année, 
à l'exception du cours intégrateur de stratégie. 

1. American Graduate School of International Management (Thunderbird), à Glendale Arizona. 
2. Voir plus loin la présentation des MBA asiatiques. 
3. Certaines universités acceptent de dispenser les étudiants ayant suivi des cours de contenu identique 

à un niveau undergraduate ou graduate. Pour obtenir cette dispense, il faut passer un examen ou produire 
les notes et les syllabi des cours suivis. 



— Accounting & Finance: Financial Accounting — comptabilité générale —; 
Managerial Accounting — comptabilité analytique et gestion budgétaire; Financial 
Management aussi intitulé Managerial Finance — il s'agit là d'une synthèse de l'ana- 
lyse et de la gestion financières à la française. 

— ECOlllil/lies : Microeconomics & Macroeconomies; ces deux types de cours peuvent 
se trouver fusionnés sous le titre Business ou Managerial Economies; le poids de l'éco- 
nomie est périodiquement renforcé ou atténué dans les cursus de MBA; dans le 
premier cas, on voit s'introduire dans les core courses des enseignements complé- 
mentaires comme Economic Policy, Business Forecasting ou Econometrics. 

— Organizational Behavior & Human Resource Management — ces cours traitent 
d'une part des comportements au travail et des modes d'organisation optimaux en 
fonction des moyens et des objectifs et, d'autre part, de la gestion des ressources 
humaines de manière à obtenir une efficacité maximale des membres de l'institu- 
tion. 

— Marketing : Marketing Management — ce cours de base traite de l'ensemble 
du marketing mix; suivant les cas, peuvent être mis au programme des cours com- 
plémentaires sur les aspects les plus novateurs du marketing, comme International 
Marketing, Marketing Research ou Database Marketing. 

— Production/Operations Management & Logistics : — ce ou ces cours traitent de 
l'organisation optimale de la production, sur le plan des objectifs, des flux et des 
plannings; il s'agit de la mise en œuvre de techniques quelquefois traitées dans le 
cadre de cours quantitatifs comme Management Science (voir ci-dessous). 

— Decision Science : ce pôle de matières quantitatives est plus ou moins déve- 
loppé; il comprend au minimum : Maths & Statistics for Business Décision; on trouve 
également : Quantitative Modeling, Simulation, Econometrics, etc. 

— Management Information Systems : ce cours traite des systèmes d'information 
automatisés et principalement de l'architecture optimale des systèmes informati- 
ques de gestion; autres cours éventuellement proposés : Information Technologies. 

— Business Policy : aussi intitulé Stratégie Management ou Strategy : ce cours inté- 
grateur se déroulant sur la base de cas est presque toujours obligatoire et pro- 
grammé en deuxième année. 

e Le major ou la concentration 
Il s'agit de la possibilité de spécialisation dans une matière ou une fonction, au 

choix de l'étudiant. 
La concentration ou le major ont généralement trait à l'un des domaines ci-dessus 

(core courses). Parmi les autres spécialisations offertes : International Business. Entre- 
preneurship, Management of Non-profit Organizations, Real Estate , Health Care Mana- i gemenr. 

1. Immobilier. 
2. Management hospitalier. 



Les premiers MBA ont été créés il y a près d'un siècle aux États-Unis. Mis au 

point et proposés par de grandes universités, ils se sont imposés comme une 
formation d'excellence à la gestion et comme la clé d'accès à des carrières 

internationales. Aujourd'hui, les formations de type MBA se sont multipliées, 
banalisées et ont essaimé dans le monde entier. Comment s'y retrouver ? 

^Cet ouvrage donne^des ĵ;epères^simples^et efficaces à tous ceux qui 
s'interrogent sur les MBA -  étudiants désirant se donner une formation 
internationale, jeunes cadres désireux de réfléchir sur leur métier ou 

employeurs soucieux d'apprécier les qualités des différents MBA. Ils y 
trouveront les réponses à leurs questions : 
• Qu'est-ce qu'un MBA ? 

^^Quelle^eslJ^valeur^des^di^erentiMB^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
. Quelle formation et quelles carrières proposent les MBA ? 
. Comment intégrer les meilleurs MBA ? 
Philippe Gaillochet, co-fondateur et directeur du MBA Institute-Groupe 

"pesup, a su utiliser son expérience exceptioniië!!:'Pour répondre de façon 
claire et directe à ces interrogations. 

148 FF 22412249/12/96 
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