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LANCEMENT DE LA CHAIRE 
INNOVATIONS MANAGÉRIALES !

Cette nouvelle chaire bénéfi cie d’une 
équipe dédiée pour créer de nouvelles 
connaissances sur les innovations 
managériales. Son objectif est 
de mieux comprendre les enjeux 
humains qui leur sont associés afi n 
d’aider les entreprises à renouveler 
leurs pratiques de management avec 
l’idée de permettre à l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise de créer du 
sens au travail pour favoriser leur 
engagement au service du collectif. 

Nous avons en effet la conviction que 
si l’entreprise de demain implique 
un renouvellement des pratiques 
de management, ces innovations 
managériales ne pourront contribuer 
à la performance de l’entreprise que 
si elles créent du sens pour l’ensemble 
de ses acteurs.

Dans la poursuite de ces objectifs 
différentes thématiques seront 
étudiées : évolutions des valeurs 
et engagement professionnel, 
entreprises participatives et autres 
démarches bottom-up, résistances 
et adhésion aux changements 
managériaux, empowerment des 
salariés et rôle des managers… 

Ces premiers mois ont d’ores et 
déjà permis de donner le tempo 
de nos ambitions : intervention 
devant les directeurs d’agences et 
le management de CIC Ouest à 
l’occasion de son séminaire annuel, 
organisation à Audencia du 1er 
Campus des Entreprises Libérées, 
rédaction et publication du 2ème 
Cahier de l’Innovation, lancement 
de l’étude au sein de SEPRO Group, 

déjà une trentaine d’articles publiés 
dans la presse et dans des revues 
académiques… 

Autant d’occasions d’échanger sur les 
innovations managériales avec des 
praticiens de différents horizons :  des 
entreprises libérées, des directeurs 
qui s’interrogent, des salariés en 
attente de changement, des équipes 
en cours de transformation… des 
enthousiastes et des plus sceptiques ! 

Ce n’est que le début, la chaire a de 
nombreux projets et, plus que jamais, 
l’envie de donner du sens pour 
manager autrement ! 

DANS LA PRESSE

La chaire publie régulièrement dans la presse 
(contributions, interviews etc.), retrouvez quelques-
uns des derniers articles parus :
• « Sepro. Le constructeur de robots s’unit à Audencia », 
Ouest France, 13 décembre 2015
• « La libération de l’entreprise n’est pas un outil de prêt à 
penser », Le Journal des Entreprises, 6 Novembre 2015
• « The six commandments », Indian Management, 
November 2015
• « The past connect », The Smart Manager, July-August 
2015
• « Innovations managériales des entrepreneurs : les pièges 
à éviter », Les Echos, 8 Mai 2015
• « Quand l’innovation en entreprise néglige la question du 
sens », Ouest France, 10 Mars 2015

Nicolas Arnaud et Thibaut Bardon ont donné 
de nombreuses conférences en France comme à 
l’étranger, en voici quelques-unes :
• Bardon T., & Arnaud N. (2015). “To fail is to succeed: 
Sense-making, identity and strategizing”, European Group 
of Organization Studies, Athens, Greece.
• Arnaud N. & Bardon T. (2015). “Echanges sur le 
management participatif & l’engagement des salariés“, 
Institut Kervegan, Nantes, France.
• Bardon T., Arnaud  N.,  & Villeseche F.  (2015). “Enhancing  
buyer-supplier collaboration through daily conversation at 
shop floor level“, Academy of Management Annual Meeting, 
Vancouver, Canada.
• Arnaud N.& Bardon T.  (2014). “Table ronde sur les 
innovations managériales“, 10 ans d’adhésion au Global 
Compact des Nations Unies, BPCE, Paris, France.

CONFÉRENCES

Nicolas Arnaud et Thibaut Bardon ont présenté aux 400 directeurs d’agence de CIC Ouest 
les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées quand elles souhaitent adopter un management 
plus « agile ». 

LA CHAIRE, INVITÉE AU FORUM DES DIRECTEURS 
D’AGENCE DE CIC OUEST

Les banques sont soumises à de fortes mutations de leur environnement qui les poussent à devenir plus ‘’agiles’’ au 
travers, notamment, de la mise en place de nouvelles pratiques managériales. La présentation des deux professeurs a 
mis en lumière des points de vigilance et a été très bien reçue par des directeurs d’agence en plein questionnement.
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À LA UNE

PARTENAIRE

CONFÉRENCES

Début décembre nous avons 
officialisé le lancement de 
la chaire au travers de la 
signature d’une convention de 
partenariat avec SEPRO Group. 
Nous tenons à remercier 
Jean-Michel Renaudeau, son 
Directeur Général, de nous faire 
confiance et de nous permettre 
de débuter cette belle aventure !



Dirigeants et salariés d’entreprises 
libérées ou en réfl exion, experts, 
membres de la société civile, 
étudiants … ils étaient plus de 500 à 
participer à l’évènement.

17 ateliers et 3 conférences plé-
nières, animés par des salariés et 
dirigeants construisant et vivant 
l’entreprise libérée au quotidien, 
ont permis d’aborder les enjeux 
de cette innovation managériale. 
Au programme : des témoignages 
et des retours d’expériences, des 
séances de réfl exion en petits 
groupes sur les défi s de la libération 
d’entreprise, des jeux de rôle pour 
se sensibiliser à la libération, etc. A 
la fi n de la journée, Nicolas Arnaud 
et Thibaut Bardon – titulaires de la 
chaire – ont proposé une mise en 
perspective permettant à chacun de 
prendre du recul sur le thème. Enfi n, 
La Belle Boite, une agence de théâtre 
d’improvisation pour le milieu profes-
sionnel (créée au sein de l’incubateur 
d’Audencia), a proposé un regard 
plein d’humour sur la libération d’en-
treprise.

Le point de vue des étudiants

Les étudiants du Mastère spécialisé 
Management & Compétence Interna-
tional (MCI) d’Audencia ont participé 
au campus et nous ont fait part de 
leur expérience : 

Ces futurs managers ont beaucoup 
apprécié la journée car ils ont pu ap-
profondir leurs connaissances sur la 
libération d’entreprise tout en faisant 
des rencontres passionnantes avec 
des dirigeants et salariés libérés.

Beaucoup ont été intéressés par les 
échanges concernant le rôle du ma-
nager dans l’entreprise libérée : Sont-
ils vraiment utiles dans les entreprises 
libérées ? Est-ce que l’absence de 
managers ne risque pas de permettre 
l’apparition de ‘‘petits chefs autopro-
clamés’‘ ou d’intensifi er la ‘‘pression 
sociale entre collègues’‘ ? Les mana-
gers ne doivent-ils pas réinventer leur 
rôle en devenant ‘‘celui dont l’équipe 
a besoin’’ ? Est-ce que cette volonté 
de supprimer les managers dans cer-
taines entreprises libérées n’est pas le 
‘‘refl et d’un malaise et d’un manque 
de compétences du corps managé-
rial’‘ ?

Les étudiants ont un regard assez cri-
tique sur le ‘‘marketing’’ entourant la 
libération d’entreprise : notamment, 
ils pointent les ‘‘noms [de postes] 
superfl us’‘, un discours un peu idéa-
liste et parfois ‘‘dogmatique’‘. L’effet 
de mode les inquiète car ils sont 
convaincus de l’intérêt de ce modèle 
mais craignent une instrumentalisa-
tion de la démarche au service de la 

simple recherche d’une performance 
économique (Comment éviter cette 
dérive ?). 

Ils s’interrogent également sur la pé-
rennité de cette innovation managé-
riale qui est récente et sur laquelle on 
a encore peu de recul. 

Quand ils s’interrogent sur la suite à 
donner à cet évènement, beaucoup 
évoquent l’organisation d’un ‘‘cam-
pus des libérations manquées’‘, car si 
l’enthousiasme des participants les a 
impressionnés, la question des freins 
et des facteurs d’échec n’a pas été 
suffi samment abordée.

Cette journée ‘‘enrichissante’‘ les a 
inspirés et encouragés à favoriser un 
‘‘management démocratique, colla-
boratif et participatif’‘, équilibré entre 
‘‘contrôle’‘ et ‘‘libération’’ dans les 
futures entreprises dans lesquelles ils 
évolueront. Ils sont convaincus que le 
projet d’entreprise doit se construire 
avec le ‘‘temps’‘ et de façon ‘‘collé-
giale’‘ afi n de ‘‘faire converger les 
intérêts collectifs et individuels’‘ et de 
‘‘mettre l’humain réellement au centre 
de l’entreprise’‘. Une nécessité !

(Re)voir l’intervention de Nicolas Ar-
naud et Thibaut Bardon sur : www.
innovations-manageriales.audencia.com 

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS

RETOURS SUR LE CAMPUS 
DES ENTREPRISES LIBÉRÉES
Le 3 décembre dernier, la chaire innovations 
managériales a organisé, en partenariat 
avec l’association des entreprises libérées, 
le 1er campus des entreprises libérées.

DÉMARRAGE D’UNE 
ENQUÊTE CHEZ SEPRO

RETOUR SUR L’ENQUÊTE MENÉE AU 
SEIN D’UNE PME LIBÉRÉE

L’équipe de la chaire débute le travail de terrain pour la réalisation 
d’un cas d’étude chez SEPRO.

Au premier trimestre 2016, l’équipe 
de la chaire débutera un travail de 
terrain dans le cadre de la réalisation 
d’une recherche portant sur 
l’entreprise SEPRO. Cette étude, qui 
mobilise les managers de 1ère ligne 
et les membres de la direction, a pour 
objectif d’aider le leader européen 
de la robotique à identifi er le socle 
commun sur lequel bâtir son avenir. 
En effet, ce travail entend contribuer 
à la réfl exion sur l’identité de SEPRO 
afi n de permettre la mise en place de 
pratiques de management qui fassent 
sens pour tous et à tous les niveaux.

Une quarantaine d’entretiens, d’une 
durée de 1h à 1h30, seront réalisés. 
Ces entretiens constitueront autant 
d’occasions d’échanger avec les 
managers de SEPRO sur leur vision 
passée et future de leur entreprise, 
sur leur rôle ainsi que sur les moteurs 
et les freins de leur engagement. Les 
données recueillies serviront à la 
rédaction d’un cas d’étude utilisable 
en formation continue et initiale.

Dans cette recherche, nous avons 
suivi un dirigeant de PME pendant 
la mise en place d’une démarche 
de libération d’entreprise. Pour 
ce faire, nous avons eu de très 
fréquents contacts avec ce dirigeant 
mais également avec les membres 
de l’entreprise de tous niveaux 
hiérarchiques pendant plus de 
deux ans. Entretiens, observations, 
échanges informels, projets 
pédagogiques communs ...  le travail 
de terrain a été particulièrement riche 
et intense ! 

Notre recherche montre que la 
mise en place de cette innovation 
managériale a conduit ce dirigeant 
à profondément questionner son rôle 
au sein de l’entreprise.Il a notamment 
effectué un important travail sur lui-

même afi n d’incarner le discours de 
libération qu’il prêchait au sein de 
son entreprise. 

Cette recherche rappelle l’importance 
pour les dirigeants d’aligner leur 
discours et leur pratique afi n de ne 
pas créer des confl its de sens chez 
les salariés. Elle montre également 
que la mise en place des innovations 
managériales n’est pas neutre pour 
les dirigeants et qu’elle implique 
de questionner ce qu’ils sont et ce 
qu’ils font dans l’entreprise. Enfi n, 
elle souligne également que si les 
entreprises sont le refl et de leurs 
dirigeants, les dirigeants sont aussi le 
refl et de leur entreprise. 

A découvrir sur : 
www.innovations-manageriales.audencia.com 

Le Cahier de l’Innovation n°2 vient 
de paraitre. Il constitue le « livre 
blanc » de la chaire et un cahier 
pratique à l’usage des entreprises. 

Dans cet ouvrage, Thibaut Bardon 
et Nicolas Arnaud, titulaires de la 
chaire, reviennent sur leurs dix années 
d’expertise dans le domaine. 
Au travers de cas d’études, ils soulignent 
la complexité de l’instauration 
d’innovations managériales en entreprise 
et invitent à prendre le temps de 
réfl échir au sens de ces mutations avec 
l’ensemble des collaborateurs afi n de ne 
pas rendre ces nobles intentions contre-
productives.

PUBLICATION

ÉVÉNEMENT

L’ENTREPRISE LIBÉRÉE ENSEIGNÉE AUX ÉTUDIANTS
« Depuis longtemps à Audencia l’enseignement du management sous ses différentes formes (des plus traditionnelles aux plus 
innovantes) est axé autour de la notion de sens et de management innovant et responsable. C’est donc tout naturellement, 
que suite à un projet de recherche mené avec d’autres collègues d’Audencia, nous avons vu tout l’intérêt d’enseigner la 
démarche de libération, c’est-à-dire le passage d’un management plus traditionnel basé sur le contrôle à un management 
renouvelé basé sur la confi ance, en développant du matériel pédagogique en partie basé sur nos recherches en entreprise. 
L’approche est introductive avec les élèves de 1ère année et est approfondie dans certains masters, et ce thème d’actualité est 
très apprécié des étudiants depuis trois ans que nous l’enseignons. Personnellement je trouve cela très enrichissant car c’est 
le résultat d’une belle synergie entre la recherche et la pédagogie, deux piliers essentiels du métier d’enseignant-chercheur.»

PÉDAGOGIE

Céline Legrand, 
Professeur Associé 
à Audencia


