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Enquête FNEGE sur l’impact de 
la recherche en management 
Étude réalisée pour la FNEGE 
par Michel KALIKA, Professeur à l’IAE Lyon, BSI,
Sébastien LIARTE, Professeur à l’Université de Lorraine, 
Jean MOSCAROLA, Professeur à l’Université de Savoie

Deux professeurs et experts en sciences de gestion français figurent 
dans le classement des 50 auteurs vivants considérés comme les plus 
influents en management dans le monde. 
Henri Savall, Président-fondateur de l’ISEOR et professeur émérite à 
l’iaelyon, Université Jean Moulin, est le premier français classé, en 
20ème position dans le monde et Jean-Marie Peretti, professeur des 
Universités et ESSEC, est classé en 23ème position.

Le management socio-économique, créé et développé par 
Henri Savall et son équipe depuis 40 ans met en évidence une 
méthode d’accompagnement des entreprises et des organisations 
pour améliorer leur performance sociale et économique durable. 

Pour plus de renseignements : 
www.iseor.com 
04 78 33 09 66 
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LES AUTEURS 
LES PLUS INFLUENTS 

EN MANAGEMENT DANS LE MONDE 

Le questionnaire de l’enquête s’ouvre sur la question suivante « Selon vous, quel est le penseur, 
auteur ou chercheur vivant, qui a le plus d’influence au monde dans le champ du management ? ».  

A la suite de cette réponse, il est intéressant de classer les auteurs en fonction des fréquences 
de leur apparition. Il s’agit là d’une mesure d’impact de notoriété spontanée indiscutable. A 
partir de ces fréquences, un certain nombre d’analyses peut être réalisé. 

 Classement des 50 auteurs les plus cités

Sur l’ensemble des questionnaires exploités, ce sont près de 170 noms de chercheurs différents 
qui ont été cités en réponse à cette première question ouverte. Un grand nombre n’a été cité 
qu’une fois. Il est difficile d’accorder à ces réponses uniques une représentativité réelle. Nous 
avons, dans un premier temps, décidé de réaliser un classement des cinquante auteurs vivants 
les plus cités (tableau 7). Pour éviter la surreprésentation éventuelle d’un auteur du fait de 
son appartenance à une institution ayant participé à l’étude FNEGE, nous n’avons retenu que 
les académiques ayant été cités au moins par des répondants de trois institutions différentes7. 

5

5.1.

7Ce critère nous a conduit à exclure M. Kalika du classement. 
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1. M. Porter
2. H. Mintzberg
3. C. Christensen 
4. I. Getz
5. P. Kotler
6. B. Gates
7. T. Piketty
8. R. Branson
9. J. Welch
10. T. Peter
11. R.S. Kaplan
12. D. Goleman
13. J. Tirole
14. G. Hamel
15. J. Collins
16. S. Sinek
17. G. Hofstede
18. J. Rifkin
19. L. Page
20. H. Savall
21. E. Musk
22. J. Kotter
23. J.M. Peretti
24. P. Senge
25. M. Zuckerberg

26. J. Attali
27. W. Buffet
28. T. Friedman
29. V. Nayar
30. D. Pink
31. E. Morin
32. K. Blanchard
33. C. Kim et R. Mauborgne
34. A. Comte-Sponville
35. T. Kahler
36. R. Dilts
37. F. Dupuy
38. T. Ferriss
39. J. Stiglitz
40. J. March 
41. C.K. Prahalad
42. C. Ghosn
43. C. de Vries
44. D. Trump
45. J. Murinho
46. M. Yunus
47. P. Krugman
48. P. d’Iribarne
49. R. Greene
50. T. Kahler

Une fois ce classement brut réalisé, il est nécessaire d’analyser plus finement ce premier ré-
sultat.

 Analyse du trio de tête

Bien qu’il existe de fortes disparités des taux de citation, il est possible de relever que sur 
les 170 noms différents proposés, les 10 premiers sont cités par 2 répondants sur 3. Les 3 
premiers penseurs du classement se détachent clairement puisque le 1er est 5 fois plus cité 
que le 4ème, le 2ème, 4 fois plus et le 3ème, 3 fois plus. Michael Porter représente ainsi un 
solide leader, largement cité par la grande majorité des répondants comme l’auteur, penseur 
ou chercheur vivant le plus influent en management au monde. 

Tableau 7
Classement des 50 auteurs vivants considérés comme les 
plus influents en management dans le monde en fonction 
des fréquences de citation

5.2.


