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Eclairer les changements en cours. 
Permettre de mieux comprendre 
le grand « chamboule-tout » à 
l’œuvre sur les marchés et dans les 
organisations. Tel est aujourd’hui 
le rôle majeur des recherches en 
sciences de gestion. Le Centre de 
Recherche en Management de

l’IAE Toulouse fait le pari délibéré de la recherche 
pour l’action. Une recherche rigoureuse, garantie 
par des publications dans les meilleures revues 
internationales, et en même temps, une recherche en 
prise sur les évolutions les plus actuelles, décryptant 
les tendances émergentes, s’attachant à fournir des 
outils d’analyse aux décideurs.

A l’heure où des hackers réclament une rançon en 
Bitcoin, des chercheurs en finance du laboratoire 
consacrent par exemple leurs travaux à cette 
monnaie émergente, mal connue du grand public.  
Quelles sont les conditions de stabilité de ce nouveau 
système d’échanges financiers? De nouveaux cracks 
sont-ils en germe ?

Au moment où le commerce en ligne explose, où les 
relations avec les clients se trouvent bouleversées, 
nos chercheurs en marketing se centrent sur ces 
sujets. Comment parvenir à tirer parti de la créativité 
des consommateurs, les associer efficacement à 
la conception de nouveaux produits et services ? 
Comment repérer les influenceurs en ligne les plus 
susceptibles de relayer les messages des firmes sur 
les réseaux sociaux? Comment utiliser au mieux les 
Big Datas pour vendre ?  Soutenu par une bourse 
européenne Marie Curie, un jeune chercheur a 
étudié de manière systématique les pratiques 
états-uniennes en la matière. Un de ses collègues 
examine quant à lui l’impact de démarches encore 

peu familières : la diffusion d’odeurs comme outils 
d’influence.

Dans un environnement économique mouvant, c’est 
aussi le management des équipes qui se trouve 
interrogé. Alors que les opérations de fusions-
acquisitions atteignent début 2017 un niveau inégalé 
en France, des chercheurs en stratégie analysent, avec 
des méthodes innovantes, les conditions humaines 
du succès de ces restructurations. Des recherches 
originales mettent en évidence de manière plus 
générale les liens entre la qualité du management et 
l’état de santé des équipes. D’autres chercheurs en 
management des ressources humaines s’intéressent 
aux politiques de responsabilité sociétale des 
entreprises. Ils proposent aux responsables un outil 
ad hoc pour mesurer l’adhésion des parties prenantes 
à de telles politiques.

Impossible de citer ici toutes les recherches en 
cours.  34 doctorants préparent une thèse au sein 
du CRM, présentant leurs travaux régulièrement 
dans les congrès internationaux spécialisés. Plusieurs 
nouvelles recrues nous ont par ailleurs rejoints à 
la rentrée universitaire, sur des thématiques très 
diversifiées, de l’étude du management de proximité 
au management stratégique des brevets.

Vous trouverez dans cette lettre de la recherche, une 
présentation de plusieurs travaux récents menés au
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Patrice Roussel

« Le Centre de Recherche 
en Management de l’IAE 
Toulouse fait le pari délibéré de 
la recherche pour l’action. »



Patrice Roussel
Directeur du Centre de Recherche en Management 
de Toulouse, UMR 5303 CNRS 
IAE Université Toulouse 1 Capitole

sein du laboratoire et publiés dans des revues de pre-
mier plan. La nomination à l’Institut Universitaire de 
France de Milo Bianchi atteste également de la qua-
lité scientifique du travail effectué : cette institution 
prestigieuse n’a accueilli à ce jour que quatre profes-
seurs de gestion dont deux sont membres du CRM. 

Mais toujours, il s’agit pour nous de faire connaître les 
travaux menés aux publics les plus à-même d’en tirer 
parti. Dirigeants, consultants, partenaires sociaux, dé-
cideurs politiques,… la recherche en sciences de ges-
tion peut et doit nourrir leur réflexion. Les interven-
tions régulières de nos chercheurs dans les médias, 
de France Info aux Echos, du Monde à Alternatives 
Economiques, permettent de diffuser nos résultats 
hors des stricts milieux académiques. Cette lettre de 
la recherche ambitionne aussi d’y contribuer.
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Jean-François Bonnefon est nommé au comité national de la recherche scientifique (section 26 : 
cerveau cognition, comportement).

Jonathan Maurice est élu au comité national de la recherche scientifique (section 37 : 
économie et gestion).

Jacques Igalens a reçu le grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Fany Declerck a été nommée membre du Conseil Scientifique de l’Autorité des Marchés 
Financiers.

Florian Escoubès a reçu le Prix de Thèse de l’Oservatoire de l’Économie et du Sport 2016, pour sa 
thèse : « La prise en compte des cognitions implicites et des réactions affectives dans la mesure des 
effets du sponsoring sportif ». Ce prix récompense la meilleure thèse en économie et management 
du sport soutenue entre 2014 et 2016.

La FNEGE accorde la labellisation «FNEGE 2017» à trois ouvrages publiés par des chercheurs 
du CRM : Marie-Christine Monnoyer, Simon Parienté, et Éric Vernette.

Milo Bianchi est admis au sein de l’Institut Universitaire de France. Cette distinction récompense 
la qualité scientifique de son activité universitaire et vise à apporter un soutien à ses programmes 
de recherche en Finance.

Pour en savoir plus.

Claude Roussillon, doctorante en Management des Ressources Humaines et encadrée 
par Patrice Roussel, a participé à la finale régionale de « Ma Thèse en 180 secondes ».

http://www.crm-toulouse.fr/prix-et-distinctions-2017
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De plus en plus d’entreprises s’engagent vis-à-vis de la société et de l’environnement 
dans le cadre des politique RSE. Mais jusqu’à quel point leur effort est-il perçu et 
apprécié par les parties prenantes ? Les travaux d’Assâad El Akremi et ses collègues 
permettent de mieux mesurer l’impact des actions menées, en particulier auprès des 
employés des firmes concernées. Ils ont donné lieu à deux articles publiés en 2016 
par le Journal of Management Studies et le Journal of Management.

« Soutenir la biodiversité en 
Amazonie, sauver l’ours polaire 
dans l’Arctique ou se soucier des 

conditions de travail chez des sous-traitants lointains, 
peut contribuer à créer du mécontentement en 
interne. Les entreprises n’en ont pas toujours 
conscience, mais la cohérence de leurs pratiques 
RH et RSE est fondamentale. Si certains de leurs 
salariés s’estiment injustement traités, le fait que leur 
employeur mette en avant sa responsabilité sociétale 
vis-à-vis de l’extérieur, peut avoir un effet délétère », 
affirme Assâad El Akremi.

Dans l’article qu’ils publient dans le Journal of 
Management Studies, le chercheur et ses co-auteurs 
examinent l’impact de l’engagement sociétal et 
environnemental des entreprises sur leurs salariés. 
Cet engagement, mettent-ils en évidence, améliore 
l’image de l’entreprise auprès de son personnel. 
Il  développe un sentiment de fierté. Il  accroît 
sensiblement leur sentiment d’appartenance.

Les entreprises peuvent accentuer ces effets 
en médiatisant cet engagement sociétal et en y 
associant les salariés. Par exemple, le soutien des 
entreprises aux initiatives de bénévolat de leurs 
salariés contribue à créer de la cohérence entre les 
pratiques RSE orientées vers l’interne et l’externe. 
La communication des engagements RSE doit aussi

veiller à rendre saillant l’équilibre entre les bénéfices 
pour les salariés et les autres parties prenantes tels 
que les ONG ou les pays pauvres.

Dans ce contexte, les entreprises gagnent en 
attractivité et en cohésion. Sachant qu’en l’absence 
d’une justice interne à l’égard des salariés, l’effet de 
la RSE diminue voire devient parfois négatif.

Dans un second article, publié cette fois par le 
Journal of Management, Assâad El Akremi  et ses 
collègues proposent aux entreprises un baromètre 
qui mesure la manière dont leur politique RSE est 
perçue, par leurs salariés mais plus largement par les 
parties prenantes, fournisseurs, clients, actionnaires, 
communautés locales…

Le baromètre se présente sous forme d’un 
questionnaire, dont la pertinence a été validée par 

Assâad             
El Akremi

 Politiques RSE : évaluation
 des impacts, conditions du succès

« Les entreprises n’en ont pas 
toujours conscience, mais la 
cohérence de leurs pratiques 
RH et RSE est fondamentale »



9

El Akremi, A., Gond, J.-P., Swaen, V., De Roeck, 
K., Igalens, J. 2016. How Do Employees Perceive 
Corporate Responsibility? Development and 
Validation of a Multidimensional Corporate 
Stakeholder Responsibility Scale. Journal of 
Management, à paraître.

De Roeck, K., El Akremi, A., Swaen, V. 2016. 
Consistency matters! How and when does Corporate 
Social Responsibility affect employees’ organizational 
identification?Journal of Management Studies, 53, 7, 
pp. 1141–1168.

des recherches à la fois qualitatives et quantitatives, 
et qui peut aider à interroger de manière structurée 
les différents publics visés. Les questions sont 
regroupées par partie prenante. Elles portent, lorsqu’il 
s’agit des salariés par exemple, sur la perception des 
pratiques en matière de santé et de sécurité, en 
matière de diversité ou de non-discrimination. Les 
consommateurs sont pour leur part interrogés sur 
leur perception des biens proposés : disponibilité de 
produits de qualité au meilleur prix, produits bio ou 
provenant de commerce équitable. 

Ce baromètre permet aux entreprises de repérer 
facilement les éléments les plus impactant de leur 
politique RSE, pour chaque partie prenante. Il peut 
donc les aider à configurer leur action et leur com-
munication, en adaptant leurs messages aux cibles 
précisément visées.

Accessible gratuitement, les entreprises peuvent 
s’inspirer de ce baromètre comme elles le sou-
haitent. Un grand cabinet de consultants présent au 
Royaume Uni a déjà exprimé sa volonté de l’utiliser 
chez ses clients.



Crowdsourcing :
comment récompenser les bonnes idées ?

Pour améliorer leurs produits, de plus en plus d’entreprises recourent à la créativité 
des consommateurs. Mais comment attirer et stimuler les internautes créatifs ? Le 
sujet est aujourd’hui crucial pour les marques. C’est le thème des recherches menées 
par Stéphane Salgado, chercheur en marketing.

« Faire appel à la créativité 
de personnes extérieures 
à l’entreprise n’est pas une 
démarche évidente. Dans

le passé, certains projets de ce type ont échoué. 
Décathlon par exemple avait créé une plateforme 
pour les utilisateurs des vélos Bitwin, afin de bénéficier 
de leurs suggestions, mais la plateforme a dû fermer 
faute d’être suffisamment fréquentée. Réussir à 
attirer des consommateurs et à les faire réfléchir à 
l’amélioration des produits nécessite de créer un 
écosystème stimulant », explique Stéphane Salgado.

Le chercheur a mené une expérimentation avec des 
élèves d’une école d’ingénieur appelés à participer à 
un concours d’innovation. Imaginer le scooter du futur, 
tel était le défi lancé par Piaggio. Plusieurs équipes 
étudiantes ont travaillé en parallèle, avec à chaque 
fois des promesses de récompenses différentes.

Quelles incitations ont engendré le plus de créativité 
? Ne rien promettre était-il le plus efficace, en 
considérant la motivation intrinsèque, la passion pour 
le sujet, comme suffisante pour mobiliser les énergies 
de futurs jeunes ingénieurs ? Valait-il au contraire 
promettre beaucoup pour stimuler les imaginations ?

Au final, les équipes les plus performantes aux yeux des 
évaluateurs étaient celles à qui l’on n’avait pas promis 
de rémunération mais un bénéfice de réputation (que 
leurs idées seraient mises en avant sur le site de la 
marque). Elles avaient par ailleurs été accompagnées

par des ingénieurs experts, qui les avaient conseillés 
pendant l’expérience. 

« Proposer de l’argent aux gagnants des concours 
d’innovation est l’idée qui vient immédiatement à 
l’esprit des responsables d’entreprise. Cela signale 
l’importance du projet à leurs yeux. L’efficacité n’est 
pas négligeable, mais ce n’est pas forcément l’idée 
la plus fructueuse. La reconnaissance sociale a plus 
d’effet. Les participants apprécient d’être mis en 
avant et une telle reconnaissance peut aussi aider les 
étudiants à trouver stages et emplois, donc in fine, 
être monétisée», observe Stéphane Salgado, dont les 
travaux ont donné lieu à un article publié par la revue 
Recherche et Applications en Marketing. 
Pour le chercheur, l’intérêt des participants à nouer 
des relations avec des professionnels est par ailleurs 
actuellement sous-estimé par les plateformes 
d’innovation. « Que l’équipe espère un gain monétaire 
ou de réputation, elle est beaucoup plus créative 
lorsqu’elle bénéficie de conseils d’experts. Ce constat 
pourrait inciter les plateformes qui organisent les 
concours d’innovation à  modifier leur organisation 
pour associer davantage aux projets les salariés des 
entreprises concernées», précise-t-il.

Ces résultats peuvent-ils être transposés dans 
d’autres contextes ? Attention, met en garde 
Stéphane Salgado. Les free-lances qui participent 
aux concours d’innovation ne peuvent éternellement 
investir dans leur réputation et la question de leur 
juste rémunération se pose donc différemment.

Stéphane Salgado
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Repérer les leaders d’opinion
Qui fait l’opinion sur les réseaux? Qui sont-ils, ces personnages qui tweetent ou 
postent en rafale, et dont les messages, repris en boucle, influencent les internautes 
? Pour les marques, identifier ceux qui relaieront le mieux leur discours est une 
priorité. Tel est l’objectif des travaux de Thomas Ruspil, doctorant en marketing.

Confrontées à une puissante 
fronde anti-pub, avec un 
usage croissant des adblocks, 
ces logiciels qui bloquent 

les publicités en ligne (+30% en 2016), les marques 
misent de plus en plus sur ceux qu’on appelle les 
leaders d’opinion pour relayer leurs messages. 

En 2017*, plus de la moitié des responsables 
marketing des grandes entreprises considèrent que 
le  développement des relations avec ces influenceurs 
constitue un chantier prioritaire. 

Mais pas facile de viser juste, d’identifier les personnes 
les plus susceptibles d’entraîner les consommateurs 
dans leur sillage.  C’est tout l’enjeu des recherches 
de Thomas Ruspil, doctorant au Centre de Recherche 
en Management de Toulouse, qui a présenté des 
communications sur ce thème aux congrès européen 
du marketing de mai 2016 et 2017. 

« Les marques ont actuellement tendance à prendre 
appui sur des blogueurs pour vendre tout et n’importe 
quoi en pariant sur leur célébrité. Mais un leader 
d’opinion n’est pas une star. C’est un spécialiste d’une 
thématique. Il est considéré comme fiable, fournit du 
contenu intéressant et utile. Il est conscient de son 
audience qu’il cherche à développer, que ce soit sur 
Twitter, Instagram ou Youtube», explique Thomas 
Ruspil qui  a mis au point une échelle de mesure 
permettant d’évaluer l’intérêt de recourir à tel ou tel 
influenceur.

« Les agences de communication et les sociétés 
spécialisées proposent aux marques des services clés 
en main d’influence sur Internet. Mais les algorithmes 
les plus utilisés pour repérer les influenceurs se basent 
pour l’essentiel sur des mesures du niveau d’activité 
des acteurs sur les réseaux. Ces outils peuvent être 
améliorés », précise le chercheur. 

Dans sa thèse, qui sera soutenue en 2017, Thomas 
Ruspil étudie également la perception des internautes 
vis-à-vis de ces leaders d’opinion, et en particulier 
leur niveau de confiance. Jusqu’à quel point le fait 
qu’une personne soit rémunérée par une marque 
impacte-t-elle la confiance des internautes à son 
égard, interroge-t-il.  

*baromètre Adetem 2017

Thomas Ruspil
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« Les marques ont actuellement 
tendance à prendre appui sur 
les blogueurs pour vendre tout 
et n’importe quoi en pariant sur 
leur célébrité »



Pas facile de changer d’avis !

Lorsqu’on s’est forgé une opinion, on n’entend souvent pas les arguments qui la remettent 
en cause. Ce « biais de confirmation » vaut pour les opinions politiques mais touche aussi 
les professionnels de la finance, montrent Stéphane Villeneuve et Sébastien Pouget. Les 
entreprises devraient en tenir compte dans leur manière de communiquer.

Votre recherche, publiée 
dans la Review of Financial 
Studies, met en évidence 

chez les opérateurs financiers une difficulté 
à faire évoluer leur opinion en fonction des 
informations dont ils disposent. Comment 
l’expliquez-vous?

Le biais de confirmation est un mécanisme très bien 
étudié par les psychologues. En matière politique, 
il explique par exemple que les citoyens favorables 
à un candidat à une élection ne parviennent pas à 
prendre en compte des éléments objectifs dont ils ont 
connaissance et qui devraient remettre en cause leurs 
préférences. Ils restent sur leurs croyances initiales. 
Les arguments de leurs contradicteurs renforcent 
même parfois leurs positions. On a vu le phénomène 
à l’œuvre également dans des débats publics sur le 
réchauffement climatique ou sur le libre-échange par 
exemple.

Nous avons montré que les financiers étaient 
touchés par ce biais de confirmation comme tout 
un chacun. Bénéficiant d’informations publiques 
analogues, des professionnels ne souffrant pas de 
ce biais cognitif prennent en général des positions 
assez semblables (+ou – 2%). Or, on s’aperçoit en 
étudiant par exemple le marché de la dette, qu’après 
une période d’évolution des prix plus erratiques que 
d’habitude, leurs positions se mettent à diverger de 

manière sensible (+ ou – 30%).  Cela rend apparent le 
fait qu’ils n’accordent pas la même importance aux 
données dont ils disposent. Ils en négligent certaines 
et en privilégient d’autres sans s’en rendre compte.

Ils sont incapables de synthétiser toutes les 
données ?

Notre recherche part de l’idée qu’il est plus facile de 
reconnaître qu’un autre individu souffre d’un biais 
cognitif que de s’en rendre compte pour soi-même. 
Nous avons aussi fait le postulat que les professionnels 
de la finance n’avaient pas le temps de se défendre 
efficacement contre ce biais de confirmation au cours 
de leur activité.

Les résultats nous montrent que ces professionnels 
n’arrivent effectivement pas à prendre en compte 
de manière homogène toutes les données. Ils sont 
influencés par les évènements qui les ont le plus 
marqués.

Stéphane 
Villeneuve
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Sébastien 
Pouget

Dans ce contexte, nous avons 
construit un modèle théorique 
de leur comportement que nous 
avons confronté aux données 
réelles du marché de la dette, aux 
opérations menées par les acteurs, 
en fonction des informations dont 
ils disposaient. 
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Votre recherche vous amène à prendre 
position sur les bonnes stratégies en matière 
de communication financière. Que conseiller 
aux entreprises ?

L’idée que les analystes se sont forgée à un moment 
donné continue à les influencer alors que le contexte 
a changé. Ce constat est d’une grande importance 
pour les entreprises. Elles ont intérêt à moduler la 
manière dont elles communiquent. En envoyant 
d’abord de bons signaux, elles peuvent masquer dans 
une certaine mesure des signaux moins favorables 
diffusés ultérieurement.

Les politiques devraient-ils aussi tenir compte 
de l’existence de ce « biais de confirmation » 
dans leur communication?

Nous sortons là de notre recherche stricto-sensu. 
Mais il semble probable que les politiques aient 
conscience de ce biais de confirmation. Ils utilisent 
des éléments de langage précisément choisis dans 
leurs interventions, en insistant volontairement sur 
certains évènements et en s’abstenant de mentionner 
leurs effets indésirables.

« L’idée que les analystes se 
sont forgée à un moment donné 
continue à les influencer alors 
que le contexte a changé »

Pouget, S., Sauvagnat, J., & Villeneuve, S. 2017. A 
Mind is a terrible Thing to Change : Confirmation 
Bias in Financial Market. Review of Financial Studies: 
online. CNRS 1, FNEGE NC, HCERES NC.



Mieux comprendre
les fusions-acquisitions
Malgré de nombreux travaux de recherche, les raisons des succès ou des échecs des fusions-acquisitions 
restent encore mal élucidées. Nicola Mirc et Audrey Rouziès, chercheuses en stratégie, ont mis en évidence 
l’organisation très cloisonnée de la recherche sur ce sujet. Une des raisons des difficultés rencontrées?

« Le paysage économique est mouvant, fait de 
créations, de fusions, d’acquisitions, de faillites 
d’entreprises. L’étude de ces phénomènes est 
nécessaire à la compréhension du fonctionnement 
global de l’économie. Or, la recherche sur les fusions 
et acquisitions se heurte à des difficultés », explique 
Nicola Mirc.

Avec sa collègue Audrey Rouziès, elle organise 
chaque année, des sessions thématiques dédiées au 
sujet, lors de l’European Academy of Management. 
« De nombreux spécialistes y interviennent car le 
sujet est très transversal. Les fusions-acquisitions 
sont des opérations stratégiques, comptables et 
financières. Elles ont aussi un impact important en 
matière de ressources humaines ou de marketing. 
Des perspectives croisées peuvent donc apporter 
beaucoup. Mais nous avons eu le sentiment 
d’un manque de coopération régulière entre les 
chercheurs des différentes disciplines. Nous avons 
voulu tester cette hypothèse », affirme-t-elle. 

Nicola Mirc et Audrey Rouziès ont, pour ce faire, 
examiné l’ensemble des articles sur les fusions-
acquisitions, parus depuis plus d’un demi-siècle, dans 
trente revues académiques de  haut niveau et dans 
une collection d’ouvrages dédiés.

« Notre analyse des réseaux de co-auteurs met en 
évidence une augmentation significative du nombre 
des recherches interdisciplinaires depuis les années 
90, mais ce sont souvent les mêmes chercheurs qui y 
contribuent et la majorité d’entre eux n’entretiennent 
pas de partenariats de long terme », observent Nicola 
Mirc et Audrey Rouziès. 

Au total, affirment-elles, un tiers des articles co-écrits 
sont basés sur une collaboration interdisciplinaire, 
un niveau bien inférieur à d’autres champs 
scientifiques comme la physique ou la médecine 
où les collaborations entre divers spécialistes sont 
fréquentes. Le positionnement des revues de gestion, 

Nicola Mirc et Audrey Rouzies
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« Nous avons eu le sentiment 
d’un manque de coopération 
régulière entre les chercheurs 
des différentes disciplines. »



Mirc, N., Rouzies, A., & Teerikangas, S. 2017. Do 
academics actually collaborate in the study of 
interdisciplinary phenomena ? –a look at half a 
century of research on mergers and acquisitions. 
European Management Review: à paraître.

la plupart du temps centré sur une discipline précise, 
rend les publications transversales plus difficiles, 
suggèrent les chercheuses.

« Cependant, nous avons identifié quatre groupes qui 
collaborent de manière régulière et qui commencent 
depuis 2013 à s’organiser en une communauté 
globale de recherche », précisent-elles, notant 
que les chercheurs en stratégie et en ressources 
humaines participent beaucoup plus à ces réseaux 
que les chercheurs en finance. 

« Ces pratiques de recherche ne sont pas sans 
conséquences sur l’avancée des savoirs car les 
réseaux de chercheurs jouent un rôle majeur pour  
diffuser les idées nouvelles », expliquent Nicola Mirc 
et Audrey Rouziès. A ce titre, le rôle des chercheurs 
capables de fédérer des approches différentes ne doit 
pas être sous-estimé, affirment-elles. Mais comment
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Les chercheurs venant 
de disciplines différentes 
ont-ils des difficultés à 
travailler ensemble ?

reconnaître sur le plan académique l’engagement 
des chercheurs catalyseurs ?
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conséquences sur l’avancée des savoirs car les 
réseaux de chercheurs jouent un rôle majeur pour  
diffuser les idées nouvelles », expliquent Nicola Mirc 
et Audrey Rouziès. A ce titre, le rôle des chercheurs 
capables de fédérer des approches différentes ne doit 
pas être sous-estimé, affirment-elles. Mais comment 
reconnaître sur le plan académique l’engagement 
des chercheurs catalyseurs ?



Comptabilité : derrière les chiffres,

Les outils de gestion employés par les organisations sont loin d’être neutres. Selon leur contexte d’utilisation, 
selon leur configuration, ils parviennent, ou non, à favoriser le dialogue voire à créer du consensus. 
Présentation de trois recherches qualitatives ambitieuses menées sur ces thèmes par les chercheurs en 
comptabilité du CRM et soumises en 2017 à des revues internationales.

Dans quelle mesure le dialogue social est-
il modifié quand des experts-comptables 
assistent les représentants du personnel ? 

Depuis 1945, la loi française permet aux  comités 
d’entreprise de se faire assister par des experts-
comptables. Mais seulement un comité sur trois  
recourt à ces professionnels pour décrypter les 
comptes présentés par leur direction. Quels sont les 
freins qui empêchent les élus du personnel de se faire 
ainsi conseiller? Et lorsqu’ils franchissent le pas, le 
dialogue social s’en trouve-t-il modifié ? 

Ces questions ont été à l’origine des travaux menés 
par Christophe Godowski avec Marie-Anne Verdier et 
Emmanuelle Negre. 

Certaines conditions doivent être réunies. Si ce recours
n’est que ponctuel, conçu comme un outil de lutte en 
situation de crise, ou si le dirigeant d’entreprise paie 
la prestation, comme il en a l’obligation, mais sans 
tenir compte des suggestions des membres du CE,  le 
dispositif perd largement de son intérêt. 

Mais les chercheurs montrent qu’utilisé de manière 
régulière, dans une entreprise qui joue le jeu, ce 
recours à des professionnels du chiffres permet aux 
partenaires de travailler ensemble de manière plus 
satisfaisante voire de co-construire la stratégie de 
l’entreprise.

Contrôle de gestion à l’université : une 
évolution difficile

Les universités ont progressivement acquis leur 
autonomie depuis 2007. De nouveaux instruments 
de gestion ont été mis en place à partir de cette 
période pour accompagner ce changement. En 
particulier, un outil de contrôle interne comptable 
et financier a été implanté en 2011, avec l’idée de 
fournir aux responsables un tableau de bord des 
risques financiers leur permettant de mieux éviter les 
dérives. 

Or, l’étude qualitative, menée pendant quatre ans 
au sein d’une université française de taille moyenne, 
par Christophe Godowski avec Jonathan Maurice et 
Nathalie Benet, met en évidence la sous-exploitation 
de ce nouveau dispositif, utilisé avant tout comme
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des relations sociales

de faire pression sur les élus en arguant que cette 
dépense supplémentaire peut empêcher le versement 
de primes par exemple. 

Cet état de fait est dommageable. D’autant que la 
recherche menée montre une amélioration notable 
du dialogue social quand les élus montent en 
compétence grâce à l’assistance d’experts comptables. 

Christophe 
Godowski

La faible utilisation du dispositif, 
en particulier dans les petites 
entreprises, est liée, ont-ils mis en 
évidence, au fait que les directions  
sont légalement tenues de payer 
l’intervention éventuelle d’experts-
comptables. Lorsque les effectifs 
sont réduits, elles sont donc tentées



un « outil cérémoniel » afin de répondre aux obligations 
légales. « Il n’a pas permis d’aboutir, comme espéré, à 
un renforcement de la collaboration entre les services 
financiers agissant pour l’ordonnateur des dépenses, 
et l’agent comptable. En réalité, les pratiques 
anciennes ont perduré », constatent les chercheurs.

Ils ont analysé la principale raison de ces difficultés. « 
L’implantation du dispositif  ne s’est pas accompagné 
d’une évolution du périmètre de responsabilité 
de l’agent comptable. Ce dernier voit une partie 
des contrôles lui échapper mais en cas de dérive, 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire reste 
engagée. Ce contexte explique ses réticences», 
explique Christophe Godowski. 

Des tableaux de bord prospectifs pour 
améliorer le fonctionnement des incubateurs 

Le nombre des incubateurs a fortement augmenté

ces dernières années. Mais l’amélioration de leur 
efficacité est un sujet de préoccupation. Beaucoup de 
start-ups soutenues en leur sein finissent malgré tout 
par mettre la clef sous la porte. Trop peu réussissent 
à prendre de l’ampleur.  

Jonathan Maurice, avec Chaffik Bakkali et Gérald 
Naro de l’université de Montpellier, ont testé au 
sein de cinq incubateurs de la région Occitanie, un 
outil innovant, pour affiner leur pilotage, en rendant 
compte à leur donneur d’ordre, mais en aidant aussi 
les dirigeants des structures à se prendre en main, 
à collaborer avec leurs pairs pour améliorer leur 
fonctionnement. 

Les chercheurs ont observé pendant dix-huit mois 
la manière dont les responsables s’emparaient de 
ce tableau de bord. «  Il n’impose pas une vision 
unidimensionnelle de la performance. Sa grande 
souplesse a permis aux différents acteurs de se 
l’approprier. Son interactivité les a aidés à réfléchir 
ensemble sur leur stratégie. Les échanges se sont 
multipliés», note Jonathan Maurice. L’outil, d’usage 
aisé, pourrait intéresser d’autres incubateurs, voire 
d’autres structures publiques ou associatives. 

« Les firmes intégrées verticalement (donneur 
d’ordre et sous-traitants) disposent d’instruments 
de pilotage de qualité pour favoriser le travail en 
commun. Mais, jusqu’à présent, ce travail en réseau 
dans l’univers du public était moins bien outillé », 
observe le chercheur. 
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« L’implantation du dispositif 
ne s’est pas accompagné 
d’une évolution du périmètre 
de responsabilité de l’agent 
comptable. »

Jonathan Maurice Nathalie Benet
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