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L’édition 2015 de la lettre de l’IAE dédiée à la recherche 
était très attendue de ses partenaires et de ses diplômés. 
Elle permettra de vous faire une idée de la variété 
des projets menés au sein du Centre de Recherche en 
Management (CRM), laboratoire de recherche CNRS de 
l’IAE Toulouse. 

Comment stimuler l’innovation en tirant parti de la 
créativité des consommateurs, comment améliorer le 
sentiment de justice en entreprise, optimiser la relation 
client sur internet, gérer les dilemmes éthiques ? Les 
travaux de nos chercheurs, très souvent menés en lien 
avec des partenaires du monde économique, donnent 
lieu à des publications dans des revues internationales 
et nourrissent l’enseignement dispensé au sein de l’IAE, 
tant en management de l’innovation que des ressources 
humaines, en stratégie, en psychologie expérimentale, 
finance, comptabilité, marketing, …
Cette lettre d’information vous permettra de découvrir six 
recherches originales en cours ou ayant récemment abouti 

à des publications. C’est aussi l’occasion de vous tenir au 
courant de l’actualité du laboratoire, qui a reçu fin 2014 
un avis très favorable du Haut Conseil de l’évaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, tant pour 
son bilan des 5 dernières années que pour ses projets 
scientifiques à 5 ans.
Les 48 chercheurs et 38 doctorants du laboratoire ont été 
salués par cette instance pour la haute qualité des travaux 
et des projets réalisés ou en prévision, pour l’intensité de 
leur production scientifique, ainsi que pour l’organisation 
et les choix de développement de cette unité mixte de 
recherche (CNRS-Université Toulouse Capitole). Les 
synergies trouvées entre l’IAE, le CRM et l’école Doctorale 
de Sciences de Gestion portent leurs fruits.
Au-delà de ce satisfecit, cette évaluation est un 
encouragement fort à poursuivre le développement de la 
recherche. Rappelons-le, notre objectif est aussi de donner 
un temps d’avance à nos étudiants ici à l’IAE Toulouse !  
Vous souhaitant une excellente lecture de ce numéro 
spécial, nous vous donnons rendez-vous sur le site 
internet du CRM, (http://www.crm-toulouse.fr) pour 
découvrir dans la presse d’autres articles mettant en 
valeur les expertises du laboratoire.
 

Patrice rouSSel 
directeur du centre de recherche en management  

de toulouse, umr 5303 cNrS 
responsable du master mrh, ihrm 

iae toulouse - école de management 
université toulouse 1 capitole 

crm@univ-tlse1.fr 

édito

 uN eNSeigNemeNt Nourri  
Par la recherche

http://www.crm-toulouse.fr
http://www.crm-toulouse.fr
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le crm eN chiffreS 2009- 2014

91 
doctorants

 59
thèses 

45 
contrats de 
recherche

uN bilaN d’eXcelleNce

67 
invitations de 
professeurs et 

chercheurs

149
conférences

124
ouvrages de recherche 

et pédagogiques

227 
présentations en 

congrès et colloques 
internationaux

161 
articles  de 

recherche publiés

52 
articles de presse  

et interviews 

45 
chercheurs
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actualitéS du crm
ceNtre de recherche eN maNagemeNt 

Le  CRM vient d’obtenir le financement européen «Actions Marie Sklodowska - Curie» 2014 (Bourse 
Marie-Curie) du programme H2020. Il va permettre à un post-doctorant finlandais de l’Université de 
Turku, Samppa SUONIEMI, de venir travailler 24 mois au laboratoire à compter du 1er juin 2015.  
Son projet de recherche, BIDAMARK,  portera sur les facteurs clefs de succès de l’utilisation 
des «big datas» et du marketing pour une connaissance fine du consommateur, en procédant 
à une analyse comparative de leur utilisation entre des entreprises françaises et américaines, afin 
de doper la compétitivité des sociétés européennes. Le projet sera coordonné par Lars MEYER-

WAARDEN et mobilisera plusieurs chercheurs de l’axe Marketing.

 Un doctorant de l’axe finance du CRM, Maxime WAVASSEUR, vient d’obtenir un financement 
de l’Université Toulouse 1 Capitole pour un séjour aux USA à l’Université de Yale. Ce financement lui 
permettra de développer ses recherches à l’international en coopération avec le Professeur William 
GOETZMANN.

Depuis janvier 2015, Jean-François BONNEFON, Directeur de Recherche au CNRS, Médaille de 
bronze CNRS, a rejoint le CRM. Ancien Directeur du laboratoire Cognition, Langues, Langage et 
Ergonomie à l’Université Toulouse jean jaurès, ses recherches en psychologie expérimentale vont 
renforcer l’interdisciplinarité des équipes du CRM et appuyer la présence de l’unité au sein du 
laboratoire d’excellence IAST. 
Ses travaux portent plus précisément sur la rationalité des acteurs dans ses diverses composantes 
: le raisonnement, la prise de décision et le jugement moral. 

 Cyrielle VELLERA, maître de conférences à l’IAE Toulouse, vient d’obtenir deux financements 
pour effectuer des séjours à HEC Montréal (bourse mobilité Université de Toulouse Capitole1) et 
l’Université de Kobe au japon (bourses mobilité CNRS).

http://som.yale.edu/william-n-goetzmann
http://som.yale.edu/william-n-goetzmann


7

Sophie MOINAS a reçu le prix du Meilleur jeune 
chercheur en finance décerné par 
l’Institut Europlace Finance, lors 
de la conférence 8th Financial 
Risks International Forum 2015 - 
«Scenarios, Stress and Forecast 
in Finance» à Paris, le 31 mars 
2015.

PriX et diStiNctioNS

Andreas MUNzEL, chercheur au  CRM et son co-
auteur Werner Kunz de l’Université 
du Massachusetts à Boston ont 
été récompensés par le Highly 
Commended Award 2014 pour leur 
article de recherche ”Creators, 
multipliers, and lurkers: who 
contributes and who benefits at 

online review sites“ publié dans la revue journal of 
Service Management.

Marco HEIMANN 
a obtenu le prix de thèse 2014 de la 
Maison des Sciences de l’Homme et 
de la Société de Toulouse.
Co-encadré par Sébastien Pouget 
et jean-François Bonnefon, ses 
travaux ont porté sur les valeurs morales de la finance, 
s’exprimant dans des choix économiques complexes.

Bruno BIAIS 
a été nommé en 2014 membre du 

«Finance Theory Group» et a reçu 
le prix «Financial Engineering and 
Banking Society Distinguished Scholar 

Award».

Sophie MOINAS et Sébastien POUGET
ont été récompensés par le 
Prix du meilleur article en 
Finance 2014 décerné par 
l’Institut Europlace Finance 
(pour l’article “The Bubble 
Game: An Experimental 
Analysis of Speculation”, 
publié en 2013)

24e COLLOqUE INTERNATIONAL  
SUR LA RELATION CLIENT  

(INTERNATIONAL COLLOqUIUM ON 
RELATIONSHIP MARkETING) 

Université Toulouse 1 Capitole - IAE - CRM,  
septembre 2016.
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coNStruire deS villeS iNtelligeNteS et durableS

         éric Jolivet a reçu le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche pour 
un projet sino-européen d’études des premières « smart eco-cities » mondiales 
(ANR ORA Chine). 

à quoi vont ressembler les villes du futur? Comment associer les 
citoyens?  
Le programme de recherche démarre en avril 2015.

Dans le passé, les « villes nouvelles » ont été conçues par des experts, dans une 
logique planificatrice, et à grande échelle, le plus souvent sans associer les habitants aux projets, avec 

des résultats parfois discutables, dont il n’est guère difficile, quelques décennies plus tard d’observer les limites. 
En matière d’urbanisme, l’ère de l’expert omniscient a donc progressivement cédé la place à une approche plus 
humble, fondée sur les expérimentations à petite échelle, et la diffusion progressive des meilleures pratiques.
Les avancées technologiques, d’information et de communication, de gestion de l’eau et de l’énergie, permettent 
d’envisager des cités high-tech appelées « smart cities » truffées d’électronique et mettant en avant de grandes 
ambitions environnementales. Il s’agit de transformer les quartiers ou cités expérimentales en véritables laboratoires, 
bardés de capteurs et collectant des flux inédits de données, d’où émergeront et seront testées des innovations de 
service et de produit.   

quelle acceptabilité ?

De nouveau, l’acceptabilité, l’appropriation de ces espaces par les citoyens et usagers constituera une question 
cruciale sur un plan technique et économique, et sur un plan politique et éthique. De nouveau, la tentation est grande 
pour les concepteurs de ces espaces, de ne pas en tenir compte et de se laisser bercer par un rêve prométhéen. 
Pour les chercheurs en sciences sociales, comprendre la manière dont les citoyens vivent dans les cités qui sortent 
de terre, comment ils tirent parti ou non des technologies offertes, est d’un intérêt tout particulier au moment où 
commence à se déployer une nouvelle génération de « smart cities ». 
éric jolivet, chercheur en management spécialisé dans l’innovation, participe à un projet de trois ans qui, de 
manière originale, va associer des géographes du King’s College de Londres, un ethnologue de Paris Nanterre et 
des économistes de l’Eindhoven Institute of Technology. Il s’agit de mener une étude comparative inédite sur les 
expériences menées en Europe et en Chine.  
« La politique chinoise d’urbanisation intensive vise à attirer des populations vers l’intérieur du pays, avec la création 
ex-nihilo d’éco-cités à forte composante technologique. Ce sont ainsi près d’une centaine de projets de création de 
villes durables et intelligentes qui ont été recensées : un observatoire unique au monde et relativement mal connu. 
Nous travaillerons en parallèle sur des écoquartiers récents, à Frieburg en Allemagne ou à Amsterdam, aux Pays-Bas, 
qui proposent de nouveaux modèles où les citoyens sont davantage associés », explique le chercheur.

éric Jolivet
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écoquartier Vauban à Freibourg-en-Brisgau, Bade-Wurtemberg, Allemagne

Smart city 
Iskandar Malaysia
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   Cyrielle Vellera, de l’IAE Toulouse, chercheuse au Centre de 
Recherche en Management, a obtenu une bourse CNRS pour un séjour à l’université 
de Kobé, auprès du professeur Ogawa, internationalement réputé pour ses travaux 
sur le rôle des « consommateurs pionniers » en matière d’innovation.

La science et la technologie sont considérées traditionnellement comme les 
principaux moteurs de l’innovation. Or, les consommateurs peuvent être aussi à la 

source d’innovations importantes, notamment lorsqu’ils adaptent les produits du marché à leurs besoins personnels. 
 
Comment tirer parti de cette créativité des utilisateurs pionniers ?  
Comment susciter ainsi le développement de nouvelles activités ? 

Telles sont les questions étudiées par Susumu Ogawa formé dans les années 70 au MIT par éric Von Hippel, 
précurseur de cette nouvelle voie de la recherche en innovation.

Cyrielle Vellera avait consacré sa thèse de doctorat aux moyens de stimuler par l’imagerie mentale la créativité des 
consommateurs, afin de trouver de nouvelles pistes de produits et services. La jeune femme a obtenu une bourse de 
la japanese Society for Promotion of Science, qui lui permettra de travailler durant l’été 2015 auprès du professeur 
Ogawa sur l’efficacité entrepreneuriale  des utilisateurs pionniers.  

Ce séjour de recherche s’inscrit dans un parcours très international. Cyrielle Vellera a passé une année de césure à 
Shanghaï pendant son master, un semestre à l’université 
de Colombie Britannique à Vancouver pendant son 
doctorat. Au printemps 2015, elle séjournera à HEC 
Montréal pour étudier le fonctionnement de leur pôle 
de créativité Mosaïc, avant de prendre en juillet le 
chemin de Kobe.

    
   

de PluS eN PluS d’iNNovatioNS émaNeNt  
deS coNSommateurS

Cyrielle Vellera

HEC Montréal

https://mosaic.hec.ca/
https://mosaic.hec.ca/
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de PluS eN PluS d’iNNovatioNS émaNeNt  
deS coNSommateurS
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Son conseil : laissez parler les corps !

Pour lutter contre le blanchiment de l’argent sale, l’état fait de plus en plus appel à l’aide des banques, leur 
demandant de jouer les gendarmes supplétifs et d’exercer un contrôle sur la provenance des fonds qui leur sont 
confiés. 

Le niveau d’exigence s’est sensiblement accru depuis la crise de 2008. Les responsables de conformité devaient 
poser des questions prédéterminées aux clients et rassembler une liste définie de pièces avant de laisser la banque 
s’engager. L’état réclame désormais une véritable évaluation des risques, avec de nouvelles responsabilités pour les 
cadres, soumis à la fois aux pressions de leurs collègues du « front office » qui veulent éviter de perdre des affaires 
et aux injonctions à la prudence des agences d’évaluation.

QuaNd oN Se dit Qu’uN doSSier « Pue », 
c’eSt Qu’il y a uN Problème éthiQue…

 Sébastien Picard, chercheur en stratégie, a publié dans la revue Organization (rang 1 CNRS)  un article 
avec deux chercheurs d’EMLYON Business School, sur les modalités concrètes de gestion des dilemmes éthiques au 
sein des banques.  
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Sébastien Picard, et ses coauteurs ont adopté une approche ethnographique originale pour analyser la manière dont 
les responsables de conformité parviennent à gérer au quotidien le poids de cette double contrainte. « Le corps joue 
énormément dans l’analyse du risque », explique Sébastien Picard. « On a longtemps séparé le cognitif du corporel, 
mais pour adopter une attitude véritablement éthique, on s’aperçoit qu’il est indispensable d’écouter son corps et 
de partager ses sensations avec ses collègues. Lorsque la nervosité s’accroît, que l’on ressent un malaise physique, 
c’est qu’un problème se pose», dit-il, parlant de « l’esprit de corps », qui permet aux responsables de supporter en 
commun le poids des injonctions paradoxales et de justifier leurs décisions. 

Sur quelles préconisations pratiques une telle recherche débouche-t-elle ? 

être à l’écoute de son corps, et du ressenti des autres, non seulement n’est pas une entrave, mais au contraire 
un propulseur d’efficacité pour des équipes confrontées à des injonctions paradoxales et des dilemmes éthiques. 
L’hyper-rationalisation des activités est dans ces cas très contreproductif car elle se fait souvent au prix d’un climat 
d’échanges et de construction collective.

 
Mar Pérezts, Eric Faÿ & Sébastien Picard, « Ethics, embodied life and ‘esprit de corps’ : an ethnographic study with 
anti-money laundering analysts », Organization, décembre 2014.
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  Plus de la moitié des individus considèrent comme juste 
qu’une personne sympathique soit avantagée et que quelqu’un qu’ils 
n’aiment pas soit pénalisé. Telle est la conclusion des travaux de Marion 
Fortin et ses collègues, publiés dans la revue OBHDP (rang 1 CNRS).  
Mieux vaut savoir se faire aimer…

La perception de justice des tierces personnes - collègues, témoins, membres 
d’un jury,…- est fortement influencée par leurs émotions à l’égard des 
personnes concernées. Un salarié par exemple considèrera comme juste 

qu’une personne qu’elle apprécie obtienne des avantages, même si c’est aller contre les règles, et il trouvera assez 
équitable que celui qui lui semble antipathique soit traité à son désavantage. Tels sont les principaux résultats de 
la recherche menée par Marion Fortin (chercheur en ressources humaines au CRM) et ses collègues, Steven Blader, 
Batia Wiesenfeld, et Sara Wheeler-Smith. 
« Tout le monde sait que les gens ont tendance à avantager ceux qu’ils trouvent plus sympathiques. Mais nous 
montrons ici qu’ils n’agissent pas alors en dépit de leur perception de la justice, mais parce que les émotions 
ont modifié leur jugement lui-même, sans qu’ils s’en rendent compte », explique la chercheuse, qui a utilisé dans 
ses travaux une méthode expérimentale, demandant à des cobayes de juger de situations qui impliquaient des 
personnalités dont le caractère leur était présenté comme plus ou moins proche du leur. 

Faut-il s’étonner de pareils résultats ?  
« La plupart des articles de recherche publiés ces dernières années considèrent que la perception de justice est une 
affaire principalement cognitive, que les personnes prennent en compte des données considérées comme objectives, 
comme le respect des règles ou un traitement égal pour chacun», répond Marion Fortin. 
Ses résultats ne manqueront pas d’interpeller les managers. Leur défi : trouver des procédures pour limiter 
l’impact des relations interpersonnelles et que les personnes qui savent attirer la sympathie n’empochent pas 
systématiquement la mise… Plus généralement, cet impact des émotions sur nos jugements peut nous inciter à 
réfléchir à deux fois à nos choix privés ou politiques !

Steven Blader, Batia Wiesenfeld, Marion Fortin & Sara Wheeler-Smith, « Fairness lies in the heart of the beholder: How 
the social emotions of third parties influence reactions to injustice », Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, mai 2013. 

être SymPathiQue Procure bieN deS avaNtageS !

Marion Fortin
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Confrontés aux mêmes dilemmes éthiques,  sacrifier un individu pour en sauver 
plusieurs,  hommes et femmes réagissent très différemment. Jean-François 
Bonnefon, chercheur en psychologie expérimentale, analyse les raisons de ces  
comportements dissemblables.

Vaut-il mieux condamner un malade d’Ebola en le faisant mettre en quarantaine, ou le faire soigner, 
en risquant d’étendre la contagion? Vaut-il mieux laisser tuer un otage ou risquer la vie d’un bataillon 
de gendarmes ? Vaut-il mieux envoyer la dernière équipe d’urgence à une nonagénaire victime 
d’une crise cardiaque ou la garder disponible pour venir éventuellement en aide à quelqu’un de plus 
soignable ?

Face à ce type de dilemmes, les hommes acceptent en moyenne plus facilement de sacrifier un individu pour le « 
bien » de la collectivité. Des comportements plus rationnels que ceux des femmes ? Moins dictés par l’émotion ? Qui 
justifierait de confier aux hommes les décisions difficiles et donc les rênes de la société ? Dans un article  sélectionné 
par  la revue « Evolutionary Psychological Science », jean-François Bonnefon montre que les choses sont plus 
compliquées.

« De manière générale, les hommes acceptent plus facilement des comportements violents. C’est  pour cela qu’ils 
acceptent des solutions qui peuvent heurter a priori le sens moral. Ce n’est pas parce qu’ils raisonnent davantage», 
explique le chercheur. « On s’en rend compte, dit-il, lorsqu’on met les hommes devant des dilemmes où les « boucs 
émissaires », dont le sacrifice va sauver des vies, sont de sexes différents. Les hommes sont facilement prêts à 
abandonner un autre homme à la mort pour préserver plusieurs individus, mais ils agissent tout à fait différemment 
s’il s’agit d’une jeune femme. Dans ce cas, ils choisiront de mettre en danger de nombreuses vies.»

morale deS hommeS, morale deS femmeS

Jean-François Bonnefon
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« Ces choix, qui apparaissent comme irrationnels, sont hérités de comportements très anciens, que la sélection 
naturelle a favorisés tout au long de l’évolution. Les hommes, en compétition physique avec les autres hommes, ont 
été davantage préparés à la violence, aussi bien physiquement que psychologiquement. La vie des autres hommes leur 
importe moins que celle des femmes en âge de procréer. Nous ne sommes pas dans l’univers du jugement moral et de 
la raison », analyse jean-François Bonnefon.

B. Trémolière, G Kaminski & JF Bonnefon, « Intrasexual competition shapes men’s anti-utilitarian moral decisions »,  
Revue « Evolutionary Psychological Science » (in press).
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 Toulouse accueillera en septembre 2016 les meilleurs experts mondiaux de la 
relation client. Comment créer du lien en ligne, pour séduire, comprendre, fidéliser, 
et mieux vendre ? Tel sera le thème de la rencontre. 

Trois questions à Andreas Munzel, chercheur en marketing au CRM, cheville 
ouvrière de ce colloque.

En quoi le développement de la relation-client en ligne change-t-il la donne pour les entreprises ?

Les fondamentaux de la relation restent les mêmes : il faut séduire de nouveaux prospects et fidéliser les clients 
actuels en ciblant précisément leurs besoins et en répondant à leurs critiques. Néanmoins le passage en ligne 
modifie profondément les choses : d’un côté, l’entreprise peut accéder à beaucoup de données utiles pour mieux 
cibler son action, de l’autre, on s’aperçoit que les réclamations sont immédiatement visibles, ce qui implique une 
grande réactivité et des méthodes adaptées. Le colloque que nous organisons en septembre 2016 avec le professeur 
Lars Meyer Waarden, sera centré sur les conséquences de ces évolutions, avec trois journées d’échanges et de débats 
entre les chercheurs (près d’une centaine en majorité issus des pays anglo-saxons sont attendus à Toulouse) et une 
quatrième journée ouverte aux praticiens pour nourrir le dialogue entre chercheurs et cadres d’entreprise.

quelles sont les thématiques de recherche qui émergent actuellement ?
De nouvelles façons de consommer sont nées grâce à Internet. On connaissait le B to C et le B to B. Le secteur du C to C (de 
consommateurs à consommateurs) est en train de se développer. « je pense à Air BnB par exemple ». Les caractéristiques 
particulières de ce secteur font l’objet de nombreux travaux. Lors du colloque, nous nous intéresserons également aux 
relations hommes-machines. Comment les clients perçoivent-ils les avatars qui, de plus en plus souvent, répondent à 
leurs questions, sur les sites des entreprises ? L’étude de la cohérence entre les relations clients en ligne et en magasin 
est également un sujet de recherche important. Comment faire pour développer une complémentarité entre l’expérience 
en magasin et le surf sur Internet, pour éviter les incohérences ? La question de la co-création des produits par les 
clients, intéresse aussi de plus en plus. Comment les inciter à donner leur avis et collaborer ainsi avec les entreprises ?  
Comment stimuler leur créativité ?

la relatioN clieNt à l’ère NumériQue 

Andreas Munzel
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On parle de plus en plus de la nécessité de règlementer davantage le commerce des données 
clients. Le sujet sera-t-il abordé ?
Oui, il s’agit d’une question importante pour tous les acteurs du secteur. Mieux les entreprises comprennent leurs 
clients, plus ils peuvent cibler et individualiser les offres qui leur sont faites. Les consommateurs évitent alors les 
sollicitations intempestives. Cependant la protection des libertés individuelles rend nécessaire de tracer un cadre 
précis, en particulier pour les données dites sensibles. Plusieurs collègues travaillent à l’élaboration d’un « new deal 
on data ».

« Le digital : bénédiction ou malédiction pour le marketing relationnel ? », 24ème colloque international sur la relation 
client (International Colloquium on Relationship Marketing), Université Toulouse 1 Capitole-IAE-CRM, septembre 2016.
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