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PARTENARIAT

CIC Ouest a rejoint la Chaire !
Membre fondateur de la Fondation Audencia créée en 2010, CIC Ouest confirme son
soutien à l’école et à sa démarche de recherche à destination des entreprises en devenant
partenaire de la chaire Innovations Managériales.
Les réflexions de la chaire permettront à CIC
Ouest de bénéficier d’éclairages nouveaux
sur l’évolution de ses propres pratiques de
management.
« L’amélioration de nos pratiques managériales
est une préoccupation permanente et toujours
renouvelée dans notre établissement » assure
en effet Laurent Métral, Directeur général
de CIC Ouest.
La digitalisation, les évolutions sociologiques
et les nouvelles dynamiques concurrentielles
bousculent aujourd’hui l’ensemble des
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Jean-Michel Renaudeau
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entreprises et posent la question du
renouvellement des pratiques de management.
Le secteur bancaire, en particulier, est exposé
à des changements rapides qui imposent
aux acteurs historiques de faire évoluer leurs
pratiques managériales.
Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe
de la Chaire s’intéresse à la phase pilote
des évolutions de fonctionnement, que CIC
Ouest met en place au sein de son projet
d’entreprise. Ces évolutions ont des impacts
majeurs sur le plan managérial car elles

« Avec la Chaire Innovations managériales,
SEPRO cherche, après avoir beaucoup grossi,
à pouvoir grandir, dans une vision beaucoup
plus partagée et dans une agilité plus grande.
Ce que je souhaite c’est une compétitivité
arborescente, c’est-à-dire qui irrigue l’ensemble
de l’entreprise. L’innovation est d’une manière
générale, très importante pour SEPRO, nous
avons réussi l’innovation technologique ces
dernières années. L’innovation marketing,
nous l’avons fait un peu comme une société
américaine avec du multi marques et des
partenariats mondiaux. L’innovation managériale
me semble désormais indispensable pour
préserver et amplifier la vitesse de SEPRO. »
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renforcent le pilotage et l’animation collective
et individuelle des collaborateurs. Dans ce
contexte la chaire mène une recherche de
terrain sur la perception des évolutions par
les équipes de direction des agences pilotes.
Un dispositif d’étude en 4 phases a été élaboré
et se déroule jusqu’au premier trimestre
2017 à travers la réalisation de 61 entretiens
et la passation de 4 questionnaires auprès
de 260 membres des équipes de direction
des agences concernées.

Le 16 septembre dernier, une séance de
travail, basée sur une étude qualitative
approfondie menée en début d’année, a
réuni dans le Learning Lab d’Audencia les
30 managers de SEPRO GROUP. Co-animée
par les titulaires de la chaire, la séance
organisée en trois séquences a permis
aux managers de travailler en groupes sur
des questions de stratégie et d’analyse
de l’environnement de l’entreprise. Dans
une ambiance détendue mais pour le
moins studieuse, chacun a pu s’exprimer
et proposer une analyse des différents
éléments proposés.
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PUBLICATION

ÉQUIPE

Cahier de l’innovation #3
Le management intermédiaire,
moteur de l’innovation managériale

Clara Letierce rejoint
l’équipe de la chaire

Depuis une vingtaine d’années, une thèse
suggérant que l’innovation managériale ne
pourra passer que par la fin du management
intermédiaire se diffuse massivement dans
les entreprises. Rien de moins !
Loin d’y souscrire, les travaux menés dans le
cadre de la chaire « Innovations Managériales »
conduisent à un tout autre constat...
Non, la fin du management intermédiaire ne
permettra pas aux entreprises de gagner en
agilité ! Oui, le management intermédiaire
est en crise dans de nombreuses entreprises !
Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille
supprimer les managers intermédiaires,
mais plutôt s’intéresser à la manière dont
ils contribuent déjà et peuvent contribuer
davantage encore à la performance sociale
et économique de nos entreprises.

Dans ce cahier, Thibaut Bardon et Nicolas
Arnaud se distinguent de la thèse de la fin
du management intermédiaire. Ils esquissent
des pistes de réflexion pour penser autrement
les rôles de ces managers, tout en imaginant
comment mieux soutenir et accompagner
leur action au quotidien.

WEBINAR

1er webinar de la chaire
Innovations Managériales

Le 17 novembre dernier se tenait le
1 er webinar de la chaire Innovations
Managériales animé par Thibaut Bardon,
titulaire de la chaire. 40 participants en
ligne ont saisi l’occasion d’échanger sur
les impacts des innovations managériales.
Toujours plus nombreuses et désignées par
des noms plus séduisants les uns que les
autres, elles représentent aujourd’hui un enjeu

majeur pour les entreprises. Cependant, leur
mise en place se traduit rarement par une
amélioration de la performance économique
et sociale des entreprises. Thibaut Bardon
a expliqué pourquoi, en présentant des
pistes de réflexion pour appréhender
ces innovations managériales autrement.
Pour revoir ce webinar, rendez-vous sur
innovations-manageriales.audencia.com

Les travaux de recherches de Clara
Letierce visent à comprendre l’évolution
des pratiques managériales. Sa thèse de
doctorat, encadrée par Nicolas Arnaud,
permettra d’approfondir ces réflexions.
« Depuis maintenant plus de deux ans, mes
travaux de recherche visent à comprendre la
mise en place d’innovations managériales.
Malgré l’engouement général, j’ai constaté
que ces transformations n’étaient pas
perçues de manière unanime par l’ensemble
des salariés et que les bienfaits sociaux
espérés n’étaient pas toujours atteints. Mais
alors, pourquoi certaines transformations
fonctionnent-elles et d’autres non ?
Il n’existe bien sûr pas de réponse unique à
cette question, mais les témoignages que
j’ai pu recueillir m’amènent à penser que
suite aux changements, il est parfois difficile
de retrouver une dynamique commune,
pourtant nécessaire à ce que chacun
redonne du sens à son travail. En effet,
les différents acteurs de l’entreprise, avec
leur vécu et leurs attentes, comprennent
les nouvelles orientations stratégiques de
manière différente. Mais dans quelle mesure
ces divergences nuisent à la cohérence
globale de l’organisation ? Je cherche
donc à comprendre comment, à partir de
toutes ces interprétations, aussi variées
soient-elles, l’entreprise réussi à retrouver
une dynamique partagée.
En intégrant la chaire Innovations
Managériales d’Audencia, j’espère pouvoir
apporter un éclairage sur les raisons
d’échec ou de succès de l’implémentation
d’innovations managériales au sein des
entreprises. Je souhaite également
contribuer aux différentes activités initiées
pour son développement.»
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RÉSEAU

CONFÉRENCES

La chaire intègre un groupe
de travail sur les innovations
managériales
L’association Internationale de Management Stratégique
(AIMS) a lancé en 2016 un nouveau groupe de travail sur
les innovations managériales.
www.strategie-aims.com

Nicolas Arnaud & Thibaut Bardon participent
à ce groupe de travail dont la vocation est de :
Association
Internationale
de Management Stratégique

• Construire une communauté scientifique
française autour du thème des Innovations
Managériales et devenir ainsi un carrefour de réflexion et de recherche sur ce thème.
• Contribuer au développement des connaissances sur ce type spécifique d’innovation
qu’est l’Innovation Managériale. Il s’agit à la fois de participer à une meilleure identification
des conditions et raisons de son émergence, son adoption et sa diffusion au sein des
organisations mais aussi d’analyser ses effets sur la performance économique, sociale,
environnementale des entreprises.
• Confronter les connaissances, voire les expériences sur les Innovations Managériales. Les
enjeux sont autant scientifiques que managériaux.

DANS LA PRESSE
Communiquer le changement
par l’implication des managers et
l’agencement des bureaux, Les Echos.
La réflexion sur les espaces de travail a
beaucoup à apporter aux salariés et
à l’entreprise. Repenser les espaces de
travail pour incarner son projet d’entreprise
peut devenir une priorité et ainsi signaler
un renouvellement des pratiques de
management.
Autonomie au travail, des discours
à la réalité, Ouest France.
Entreprises « libérées », « démocratiques »,
« responsabilisantes » ou « sans manager »…
L’autonomie au travail est à la mode, mais
est-ce qu’elle est pour autant une réalité
pour les Français ?

Mais aussi…
• 09/2016, Chercheurs et financiers, les
nouveaux inséparables, Lettre de l’AGEFI
• 07/2016, Le CIC innove avec la chaire
Audencia, Ouest France
• 07/2016, Quand les entreprises s’emparent
du sport, Ouest France.
• 05/2016, Repenser les espaces de travail
pour incarner son projet d’entreprise,
Ouest France.
Retrouvez l’intégralité des articles sur le
site de la chaire innovations-manageriale.
audencia.com, rubrique La chaire dans les
médias.

En 2016, Thibaut Bardon et Nicolas Arnaud
ont présenté plusieurs papiers dans des
conférences internationales renommées.
• BARDON T., QUENTAL C. & JOSSERAND E.
« Building Consistent Career self-narratives
through Identity Work in the Consultancy
Profession », Academy of Management
Annual Meeting, August 5-9, Anaheim,
California, USA.
• ARNAUD N. & FAURE B.
« Dealing with weakly tied relationships: How
technology transforms daily collaboration? »,
Academy of Management Annual Meeting,
August 5-9, Anaheim, California, USA.
• BARDON T., JOSSERAND E., CLEGG S.
& RHODES C.
« Biocracy and the hijacking of ethics:
Are new forms of organization control
irresistable? », European Group of
Organization Studies, July 7-9, Naples, Italy.
• ARNAUD N., & MILLS C.
« Revealing the employees’ discursive
consequences and dilemmas of reorganizing:
A case of liberation management »,
European Group of Organization Studies,
July 7-9, Naples, Italy.
• ARNAUD N. & MILLS C.
« Liberating spaces: Spatio-temporal
consequences of communication during
change », PROS, June 16-18 Corfu, Greece.
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RECHERCHE

AGENDA
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Publications académiques
• BARDON, T. BROWN, A.D & PEZÉ, S.
(forthcoming). « Identity regulation,
identity work and phronesis », Human
Relations.

• BARDON, T. & BORZILLO, S. (2016).
« Communities of practice: Control or
Autonomy », Journal of Business Strategy,
Vol.37, 11-18.

• ARNAUD, N. (à paraitre).
« Pour une perspective
communicationnelle et pratique
de la compétence collective ».
Communication & Organisation (50).

• ARNAUD, N., MILLS C.E. & LEGRAND, C.
(2016). « Liberation through narrativity:
A case of organization reconstruction
through strategic storytelling », International
Management, Vol. 20, 2, 108-119.

• ARNAUD, N., FAURE, B. (2016).
« A communicative approach to
sociomateriality : The agentic role
of technology at the operational
level ». Communication Research and
Practice. 2, 3, p. 290-310.

• ARNAUD, N., MILLS, C. E., LEGRAND, C. &
MATON, E. (2016). « Materializing strategy
in mundane tools: the key to coupling
global strategy and local strategy
practice ». British Journal of Management,
Vol. 27, 38–57.

Comité de pilotage des
partenaires de la chaire
Moment de partage et d’échanges
entre les partenaires de la chaire,
les comités de pilotage sont essentiels
dans l’animation de la chaire et la
construction d’objectifs communs au
service de la recherche.
Nicolas Arnaud et Thibaut Bardon,
titulaires de la chaire, présentent les
différentes réalisations mais également
les perspectives permettant d’améliorer
la connaissance et développer
la recherche sur les innovations
managériales.

2016 : la chaire en quelques chiffres
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cas d’étude :
34 entretiens réalisés
sur 7 pays

articles académiques
publiés
et 2 à paraître

conférences
académiques
dispensées

conférences
internationales
de recherche

étude en cours : 4 vagues
d’enquête, 312 questionnaires
collectés, 61 entretiens
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