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Après avoir pris connaissance des candidatures au Prix JMVDM et après une évaluation 
rigoureuse des candidatures, le jury recommande à l’unanimité que le prix soit décerné à :  
 
Charles Baron, pour la thèse intitulée : « Le processus de développement de la conscience de 
gestionnaires individualistes et stratèges : une investigation  collaborative autour de l'expérience 
du pouvoir ». 
 
Justification de la recommandation. 
 
La candidature de Charles Baron s’est démarquée, notamment par la qualité de son écriture et de 

sa démarche méthodologique. Le jury a souligné la fluidité de son texte, sa capacité à bien guider 

le lecteur et sa rigueur. Le candidat a su présenter un article dans lequel les liens sont structurés, 

serrés et continus entre les divers éléments du résumé formant un tout particulièrement organisé 

et logique. Le jury insiste sur le fait que ce texte a été clairement écrit en vue d’une publication 

mettant l’accent sur les aspects méthodologiques, les résultats étant au service de la 

compréhension de la démarche d’analyse. 

 

Cette thèse aborde un objet complexe et difficilement appréhendable concrètement. Le recours à 

la méthodologie qualitative semble s’imposer de lui-même. Le candidat articule très bien sa 

démarche méthodologique et montre la pertinence d’y recourir au regard de son objet d’étude. 

D’ailleurs, une telle démarche méthodologique ne semble pas courante dans son domaine. 

 

Le jury signale le fait que cet article faisait bien ressortir l’importance de la collaboration avec les 

acteurs. Le chercheur fait également montre d’une grande sensibilité, bien étayée et balisée par un 

recours fréquent aux outils conceptuels. L’interprétation proposée est nuancée et empreinte de 

maturité dans l’interactivité entre le chercheur et les participants. 

 

Le texte est également appuyé de schémas et de figures offrant des synthèses éclairantes 

démontrant l’intégration des éléments de contenu.Il suscite également l’intérêt d’aller lire la thèse 

pour saisir plus justement la démarche mise en pratique et l’analyse effectuée. 

 

La lettre de son directeur est exceptionnelle, décrivant en détails la démarche. Il se porte 

également garant des résultats et confirme la contribution au domaine, mais surtout explique 

pourquoi cette contribution est importante. 


