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EDITO
En 2017, la Chaire Innovations
Managériales continue d’élargir ses
activités avec de nombreuses réalisations
et projets en cours.

PARTENARIAT

Focus sur l’étude avec le CIC Ouest

Parmi les réalisations, la Chaire vient de
présenter ses conclusions au CIC Ouest
au terme d’une étude portant sur son
projet d’entreprise, qui a duré 12 mois et
qui a nécessité d’effectuer 60 entretiens
et d’analyser 300 questionnaires.
En parallèle, la Chaire a initié différents
projets sur la thématique de cette année :
les employés face aux innovations
managériales ! Ainsi, nous avons conduit
plusieurs projets de recherche visant à
mieux comprendre comment les employés
donnent du sens aux nouvelles pratiques
de management, nous avons présenté nos
travaux dans des conférences académiques
et nous avons également largement diffusé
nos résultats et réflexions dans les médias
généralistes et spécialisés.
La rentrée nous prépare également des
surprises, avec notamment le lancement
d’un baromètre national sur les innovations
managériales, un nouveau projet portant
sur notre partenaire Sepro Group ou
encore un cahier de l’innovation inédit...
Stay tuned !

Dans le cadre du partenariat avec le CIC
Ouest, l’équipe de la Chaire Innovations
Managériales a mené un travail de terrain
de janvier 2016 à février 2017 portant sur
l’appropriation par les équipes du projet
d’entreprise mis en place par la banque.
En particulier, il s’agissait de mieux comprendre
comment les équipes de direction des agences
pilotes de ce projet se sont appropriées le
nouveau format d’agence mis en place dans
le cadre de ce projet. Nous avons également
étudié les retours d’expérience des directeurs
d’agences ne participant pas à la phase
pilote de ce projet. Au total, nous avons
effectué 60 entretiens qualitatifs et analysé
300 questionnaires. Deux restitutions ont été
faites auprès de la direction générale. Cela a
permis de mettre en évidence les principaux
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enseignements à tirer de cette phase pilote
et de déployer au mieux le projet d’entreprise
aux autres agences.
Ces études ont également conduit à la
rédaction d’un cas pédagogique intitulé « CIC
Ouest : Construisons la banque de demain
grâce aux innovations managériales». Ce cas
pédagogique permettra de faire travailler des
étudiants et des praticiens sur les évolutions
du secteur bancaire et leur permettre de
se questionner sur les grands enjeux liés à
l’adoption et l’appropriation des innovations
managériales. En parallèle, le CIC Ouest
a lancé début 2017 la seconde phase de
son projet d’entreprise en le déployant sur
l’ensemble des agences de son réseau. Les
retours de la Chaire Innovations Managériales
ont évidemment permis d’améliorer le
dispositif mis en place.
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RECHERCHE

Happiness in the workplace is no laughing matter
People Management is the UK’s number one human resources magazine and has a
circulation of more than 132,000. In this article, Nicolas Arnaud and Thibaut Bardon
question the new mantra of the happiness in the work

Happiness at work is one of the new mantra of firms that seek to make
the connection between employees’ level of contentment and their
performance through initiatives such as ‘liberated management’,
‘fun’ workspaces and the appointment of ‘chief happiness officers’.
The logic that happy staff will work better and boost company
performance seems to be widely accepted, but there is no solid
proof or consensus that these measures improve firms’ economic
performance. We cannot be certain that happy employees perform
better.
Basic problems arise when defining what happiness actually is. Do we
all define it and rate it in the same way? Should happiness necessarily
be linked with work? How is it possible for such initiatives not to
impose a certain definition of happiness? Considering managers
stress its positive effect on productivity, what are their true motives
when implementing such measures?
We should reflect on the potential negative social effects, too. By
asking staff to manage themselves, employers risk creating rifts –
tensions might develop between those who are in favour of the
managerial innovations and those against them. Employees who
do not embrace the approach may be judged unambitious, lazy or
uncooperative. Even for those who support the idea, negative effects
can be considerable. When staff invest wholeheartedly in the notion
of always having to be happy at work, the strain can be too much.
Cases of physical and psychological exhaustion increase when the
professional sphere is what defines whether you are happy or not.
Despite this, a growing number of organizations are looking to give
employees more responsibilities in a bid to raise levels of contentment.
The most common method is based on cutting the number of middle
managers whose job was to monitor staff who have now been ‘freed’.
Is there a real correlation between empowerment and workforce
satisfaction? In truth, it is a highly contested issue.

Flatter management structures can create a sense of isolation for
employees who find it difficult to make requests to their peers for
support. It is more socially acceptable for a manager to survey work,
define tasks and help tackle conflicts than it is for an employee at
the same hierarchical level as other team members.
One of the central premises of this organizational change is the new
way of working that evolves from it has to be built on a commitment
from all involved to share information with others. But this fails to
recognise that the retention of information and knowledge can often
be a source of power and influence, so when this sort of change is
introduced it can strengthen the ‘political’ aspect of internal relations.
Alliances and compromises result, having a negative effect on morale
and employee wellbeing.
When managers are removed and the company’s structure becomes
less vertical, staff can feel they are being asked to perform management
tasks themselves – without earning more or gaining anything in
terms of status. To raise employee satisfaction in such a situation is
far from easy.
For greater employee accountability to be a success, companies
have to reexamine the whole basis of their relationship with staff.
New responsibilities give employees new expectations and alter
the way each person relates to their job. In this way, employers also
need to address the questions of bonuses, careers, job security, pay
and more. It’s a huge challenge.
The major risk of such a widespread management shake-up is that,
instead of boosting contentment, it leaves all involved frustrated – a
lack of immediate or significant results can cause a drop in the belief
of both employers and employees. Happiness at work is not to be
taken lightly.
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RECHERCHE

ÉQUIPE

CIC Ouest, terrain d’étude de la
thèse de Clara LETIERCE sur les
innovations managériales !
Ces premiers mois de thèse ont été dédiés à la définition d’un projet de recherche innovant
et qui répond à des questionnements tant académiques que pratiques. Ainsi en parallèle
de ma contribution aux activités la Chaire comme la rédaction d’articles de presse et d’un
cas pédagogique, j’ai réalisé un important travail de lecture d’articles scientifiques tout en
rencontrant de nombreux chefs d’entreprises qui s’interrogent eux aussi sur les innovations
managériales. Cette première année a été de fait très riche !
Je vais également participer à mon premier congrès académique, et débuter un terrain
d’étude de ma thèse. En effet, avec le soutien d’Isabelle Aroun, Directrice des Ressources
du CIC Ouest, je vais très prochainement rencontrer plusieurs responsables de la direction
CIC Ouest. Puis, de juin à décembre 2017, je vais m’intéresser à l’appropriation du projet
d’entreprise CIC Ouest au sein de deux agences afin d’étudier in situ les évolutions
managériales et les réactions des collaborateurs.

PROJET EN COURS

La Chaire construit actuellement un baromètre afin de
mieux comprendre le sens que donnent les salariés aux
innovations managériales, en partenariat avec BVA.

La Chaire réalise un cas
pédagogique avec
Sepro Group
Depuis le mois de février, la Chaire conduit
une étude qui vise à mieux comprendre le
rôle et l’impact du dirigeant sur la stratégie
et l’organisation de son entreprise. Pour ce
faire, la Chaire s’intéresse à la trajectoire
de notre partenaire Sepro Group et de
son dirigeant... Jean-Michel Renaudeau !

Comment les salariés perçoivent-ils leur
manager direct ? Leur dirigeant ? Les pratiques
de management de leur entreprise ? Quelles
sont leurs attentes et envies ? Quelles sont
les innovations managériales qu’attendent
réellement les salariés ? Afin de répondre

réellement à ces questions, et au-delà des
préconceptions qui sont trop souvent relayées
dans les médias, la Chaire a décidé de lancer
à la rentrée 2017 un baromètre national
auprès d’un échantillon représentatif des
salariés français.

Jean-Michel RENAUDEAU
Directeur général SEPRO GROUP.
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LES CONFERENCES 2017

En 2017, Thibaut Bardon, Nicolas Arnaud ainsi que Clara Letierce vont présenter
plusieurs recherches dans des conférences renommées.

RECHERCHE

• Letierce, C., « Les innovations
managériales en pratique : une
perspective communicationnelle de la
transformation d’une grande banque
française », Conférence annuelle
de l’Association Internationale de
Management Stratégique, 8 juin, Lyon,
France

• Bardon, T., « Innovation managériale
et management responsable : de
la libération à la performance »,
Conférence annuelle de l’Association
Internationale de Management
Stratégique, 8 juin, Lyon, France

• Bardon, T., Puyou, F.R., « Exploring The
Identity Work Of ‘Marathon Managers
», British Academy of Management
conference, 5 au 7 septembre 2017,
Coventry, UK

DANS LA PRESSE

Publications
académiques
• Arnaud, N. & Fauré, 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. (2016). « Pour une
perspective communicationnelle et
pratique de la compétence collective :
Collective competence as (discursive)
practices. » Communication &
Organisation, vol 50, p. 215-244.
• Bardon, T., Brown A. D. & Pezé, S.
(FORTHCOMING) « Identity
Regulation, Identity Work and
Phronesis », Human Relations.

CONTACT

• Bardon, T., Arnaud, N. Florence
Villesèche, « Building inter-organizational
capability at shop-floor level: From
chatting to strategizing », Sub-theme
66: Organizational Capability Building:
Dynamics, Creative Processes, Failures,
33rd EGOS Colloquium 2017 in
Copenhagen, Denmark

ON VOUS EN PARLE :
• 05/2017, Happiness or tears in a world
without managers?, Edge Magazine
• 04/2017, Happiness in the workplace is
no laughing matter, People Management
• 04/2017, Pourquoi les innovations
managériales ne favorisent pas toujours
le bonheur au travail ?, Le monde des
grandes écoles
• 04/2017, Un monde sans managers :
malheur ou bonheur au travail ?, Focus
RH
• 03/2017, Минное поле счастья на рабочем
месте, Kommersant
• 03/2017, Les entreprises s’occupent de
votre bonheur... pour votre plus grand
malheur ?, Challenge et le monde des
grandes écoles
• 03/2017, The challenges of looking after
your employees’ happiness, The Institute
of Leadership & Management

• 01/2017, The Six Commandments of
Managerial Innovation, AMBA
• 12/2016, Autonomie des salariés : vaincre
les peurs pour gagner en performance,
Ouest France Entreprises
ON PARLE DE NOUS :
• 05/2017, Le bien-être au travail, journal
télévisé France 2
• 03/2017, Management : faut-il en finir
avec le «bonheur au travail» ?, Cadreo
• 12/2016, L’entreprise libérée, journal
télévisé France 3 région Pays de la Loire

Retrouvez l’intégralité des articles
sur le site de la Chaire
innovations-manageriales.audencia.com,
rubrique La Chaire dans les médias.

Contacter et suivre l’équipe de la Chaire :
www.innovations-manageriales.audencia.com

Nicolas Arnaud
Titulaire de la chaire
nicolas.arnaud@audencia.com

Thibaut Bardon
Titulaire de la chaire
tbardon@audencia.com

Noémie Lagueste
Chargée d’étude de la chaire
nlagueste@audencia.com

Ameline Bordas
Chargée d’études de la Chaire
abordas@audencia.com
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Clara Letierce
Doctorante de la Chaire
cletierce@audencia.com

