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Édito
Dix ans d’activités du centre de recherche de TSM. Un anniversaire
important, avec un changement de nom, de nouveaux projets pour
notre centre de recherche et prochainement, un changement de
directeur.
Karim Mignonac prendra en septembre prochain ma succession à la
direction d’un laboratoire reconnu pour la qualité de ses travaux :
publications dans les meilleures revues scientifiques, reconnaissance
internationale affirmée, nouveaux projets de recherche ,…
Patrice Roussel
Rebaptisé Toulouse School of Management Research, domaine des sciences de gestion. Dans cette lettre
l’ancien Centre de Recherche en Management de d’information, un article est consacré à ses travaux
Toulouse voit sa dynamique se concrétiser par sur les différences de rendement des assurances-vie,
plusieurs succès.
Deux financements de l’Agence Nationale de la
Recherche vont permettre le lancement cette année
de programmes de recherche ambitieux portés par
des chercheuses en gestion des ressources humaines,
sur des sujets au fort impact sociétal. Marion Fortin
s’intéresse aux conditions de retour au travail des
jeunes mères, et singulièrement à leur perception
d’être justement traitées ou non, et à l’impact de
cette période clé sur leur évolution de carrière
ultérieure. Caroline Manville étudie quant à elle les
liens entre la qualité du management, le niveau de « Rebaptisé Toulouse School of Management
stress ressenti et la survenue de troubles musculo- Research, l’ancien Centre de Recherche en
squelettiques chez les salariés. Une approche
Management de Toulouse voit sa dynamique
originale des questions de pénibilité au travail.

se concrétiser par plusieurs succès.»

Un chercheur en finance, Milo Bianchi a été pour
sa part, récompensé en 2017 par une nomination selon le niveau de revenu et d’éducation de leurs
à l’Institut Universitaire de France. Il s’agit du détenteurs. Les épargnants les plus vulnérables ne
second chercheur de TSM Research à recevoir cette semblent pas aussi bien conseillés qu’il le faudrait.
reconnaissance, très rarement attribuée dans le
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Nous évoquerons également les travaux menés
par Laurent Busca dans le cadre de sa thèse de
doctorat en marketing. Au cœur de ses recherches
: les community managers, dont l’activité gagnerait
à être mieux pilotée et évaluée, affirme-t-il.
Héloïse Berkowitz, chercheuse en stratégie, a
pour sa part étudié la manière dont le monopole
bancaire sur les prêts a réussi à être contourné
par les pionniers du prêt participatif. Une histoire
emblématique montrant comment un secteur
très structuré pouvait être régulé différemment
et s’ouvrir à d’autres formes de régulation.

Globalement, il est satisfaisant de voir que les chercheurs du
laboratoire, quelle que soit leur spécialité, communiquent
de plus en plus et de mieux en mieux, tant avec les cadres
et dirigeants d’entreprises, leurs partenaires naturels,
qu’auprès de la sphère politique. Les publications d’articles
dans les médias nationaux contribuent à ce rapprochement
nécessaire pour que les résultats des recherches diffusent audelà des milieux académiques et nourrissent la réflexion des
décideurs, en lien avec les grands débats actuels : financement
des entreprises, mode de gouvernance, rémunérations, …

Patrice Roussel

Directeur de Toulouse School of Management Research,
UMR 5303 CNRS
TSM Université Toulouse 1 Capitole
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TSM Research en chiffres
année 2017
47

chercheurs

14

contrats de
recherche
dont
5
ANR

9

ouvrages de recherche
et pédagogiques

37

5

doctorants

thèses

26

35

invitations de
professeurs et
chercheurs

61

présentations en
congrès et colloques
internationaux

28

articles de presse
et interviews

6

articles de
recherche publiés

27

conférences

A l’honneur
Marie-Anne Verdier et Jennifer Boutant ont reçu le prix du meilleur article publié dans CCA en 2016
pour leur article : «Les dirigents gèrent-ils les résultats comptables avant d’annoncer une réduction
d’effectif ? Le cas des entreprises françaises côtées».

Stéphane Thion, doctorant en marketing sous la direction d’Eric Vernette, a remporté le «Best Paper
Award» lors de la 25ème conférence ICRM à Munich pour une communication ayant pour titre :
«Engaging individuels in value co-creation through experience : The interplay between extrinsic and
intrinsic motivation», co-écrit avec Andréas Munzel et Eric Vernette.

Héloïse Berkowitz a reçu une mobility grant auprès du Commerce and Industry Fund pour un visiting
à la Hanken School of Economics (Helsinki, Finlande).

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 supplémentaire en
termes de ressources et de temps libéré au profit de la recherche qu’il mène au CRM.

Marion Fortin et Caroline Manville ont chacune obtenu un financement ANR distinguant l’excellence
de leurs travaux respectifs sur la Justice Organisationnelle.

Aline Degorre, Roxane Favier, Claude Roussillon Soyer, Thomas Ruspil et Laurent Busca, cinq
doctorants ayant soutenu leur thèse en 2017, ont été qualifiés aux fonctions de maître de conférences.
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Engagement sociétal :

quand les entreprises préfèrent ne pas communiquer
Depuis la fin des années 80, plus d’une centaine de multinationales se sont
engagées à assurer le respect des droits fondamentaux au travail dans
toutes leurs filiales à l’échelle du monde. Emmanuelle Nègre et Marie-Anne
Verdier ont étudié leur communication sur le sujet. Extrêmement prudente.

Emmanuelle Nègre

Danone a été pionnière
en la matière. En 1988,
l’entreprise a signé un
accord-cadre, suivie par
une centaine d’autres
grands groupes, qui
se sont, de même,
engagés vis-à-vis des
fédérations syndicales
internationales.

« Ces engagements ne sont en effet pas simples à
mettre en œuvre, étant donnée la diversité des
niveaux de vie et des cultures des pays où œuvrent les
filiales. Ils exigent une formation et une implication
des managers de terrain, parfois insuffisantes. Le
périmètre de ces accords-cadres est également un
point épineux, certaines entreprises évoquent des
difficultés à contrôler ce qui se passe chez leurs
fournisseurs et/ou sous-traitants. Enfin, le nonrespect de ces accords n’est actuellement pas vraiment
pénalisé juridiquement », expose la chercheuse.

Refus du travail des enfants, liberté d’expression et
liberté syndicale, etc. Pourquoi ces engagements
éthiques, de grande ampleur, sont-ils finalement
peu connus du public ? C’est la question que
posent Emmanuelle Nègre et Marie-Anne Verdier,
dans leur contribution au rapport récemment
remis au bureau français de l’Organisation
Internationale du Travail sur ces accords .1

Le silence, comme stratégie pour minimiser les
risques. C’est également le choix de plusieurs
entreprises françaises, mises récemment en cause
par des ONG, et qui ont opté pour une communication
de crise minimaliste, mêlant parfois déni et ironie.
« La notoriété des ONG apparaît comme une variable
essentielle. Si celles-ci ont une grande visibilité, les
entreprises répondent le plus souvent à la mise
en cause. En revanche, nous montrons qu’elles
s’abstiennent de communiquer dès lors que l’ONG leur
semble moins apte à influencer l’opinion publique.
Le problème est que la puissance de l’accusateur
peut être sous-estimée et/ou évoluer au cours de
la crise », expose Emmanuelle Nègre, qui finalise
actuellement une nouvelle recherche sur ce thème.

« Certes, les groupes français que nous avons étudiés
communiquent sur le sujet, par exemple auprès
des agences de notation sociétale afin d’être mieux
valorisés sur le plan extra-financier. Mais, de manière
surprenante, ils sont plutôt silencieux vis-à-vis du
grand public. Ils préfèrent éviter de se mettre en avant
au risque qu’une ONG dénonce ensuite de mauvaises
pratiques dans une filiale qui ne respecterait pas
les engagements », explique Emmanuelle Nègre.
1

http://www.ilo.org/paris/publications/WCMS_614930/lang--fr/index.htm
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Prêts participatifs :
comment le crowdlending a percé en France
Héloïse Berkowitz a publié en mars 2018, dans la revue Gérer et Comprendre,
une recherche originale, menée avec Antoine Souchaud (ESCP Europe), sur la
manière dont un entrepreneur audacieux a réussi à contourner le monopole
bancaire et permis le développement en France des prêts entre pairs.

Héloïse Berkowitz

Jusqu’au début des années 2010, les banques jouissaient en France d’un
monopole sur l’octroi de prêts. Une situation problématique pour nombre
de PME ne bénéficiant pas de garanties suffisantes pour accéder au
crédit. Mais la situation a évolué ces dernières années avec la création de
plateformes internet, sur lesquelles ces PME peuvent obtenir des prêts
sans caution grâce à la mutualisation de fonds fournis par une multitude
d’acteurs, entreprises et particuliers, prêtant chacun des sommes limitées.
de multiples parties prenantes permettant de
prendre en compte des points de vue diversifiés.

Un entrepreneur est à l’origine de ce mouvement. Sa
stratégie pour faire évoluer les règlementations est au
cœur des recherches d’Héloïse Berkowitz et Antoine
Souchaud. Une stratégie mêlant actions individuelle
et collective qui pourrait inspirer d’autres acteurs
voulant déverrouiller d’autres secteurs d’activité.

Cette « méta-organisation » a permis, à l’issue
de trois ans de concertation et négociation
avec les pouvoirs publics et les régulateurs, que
soit créé un statut innovant d’intermédiaire
en financement participatif, ouvrant ainsi un
nouveau marché dans ce secteur jusqu’alors illégal.

« C’est une astuce juridique qui a permis au
pionnier du crowdlending de démarrer son activité
sans que les banques puissent s’y opposer, alors
que des prédécesseurs malheureux avaient été
contraints de stopper leurs tentatives suite à des
recours en justice. Mais assez vite, cet entrepreneur
s’est aussi allié avec d’autres acteurs de la finance
participative pour faire évoluer la régulation afin que
d’autres puissent suivre sa voie. Nous avons étudié
la manière originale dont il a su coopérer avec ces
concurrents potentiels », explique Héloïse Berkowitz.

A ce stade, le pionnier aurait pu choisir d’imiter
ses concurrents en utilisant lui aussi ce nouveau
statut. Mais trouvant celui-ci trop contraignant,
l’entrepreneur a au contraire continué à exploiter
l’anomalie juridique jusqu’à ce que les régulateurs
la neutralisent en la règlementant par un autre
statut. C’est seulement alors que l’entrepreneur
est « rentré dans le rang », après avoir bénéficié
de plusieurs années d’avantage concurrentiel. Il
s’est mis alors à opérer sous ces nouveaux statuts,
dans le marché qu’il avait contribué à créer.

Ensemble, ces innovateurs de la finance ont créé
une structure baptisée Financement Participatif
France, à laquelle ont été associés dès l’origine
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Stratégies de conquête d'un nouvel espace de marché : la
structuration du crowdlending. Héloïse Berkowitz et Antoine
Souchaud, Gérer et Comprendre, mars 2018.

Assurances-vie :
les caractéristiques des investisseurs efficaces
Milo Bianchi a étudié la manière dont un large échantillon de Français
avaient modulé leurs placements en assurance-vie de 2002 à 2011 et
obtenu, ou non, un bon rendement, en fonction de leurs caractéristiques
personnelles. Il publie ses résultats -un peu troublants- dans « Journal of
Finance ».

Milo Bianchi

Les femmes mariées gagnent proportionnellement moins que les autres
avec leur assurance-vie ! C’est une des conclusions curieuses à laquelle
arrive Milo Bianchi, dans son article à paraître dans la revue « Journal of
Finance ». En revanche, le chercheur montre que les rendements obtenus
par les investisseurs sont d’autant plus élevés que ceux-ci disposent de
revenus et de patrimoines importants, et qu’ils bénéficient d’un bon niveau
d’éducation.

Bénéficiant d’une base de données exceptionnelle,
permettant de comparer l’action, mois par mois,
pendant 9 ans, de milliers de possesseurs d’assurancevie, avec le profil de ces investisseurs, Milo Bianchi a
cherché à comprendre précisément la manière dont
se creusait l’écart entre les différentes catégories,
plus ou moins efficaces dans leurs arbitrages.

et d’en tenir compte lorsqu’ils les conseillent, ne
semblent pas provoquer une égalisation des chances.

« Les investisseurs les moins
compétents prennent
systématiquement moins de
risques que les autres dans
les périodes où les marchés
financiers sont porteurs. »

« Les investisseurs les moins compétents prennent
systématiquement moins de risques que les
autres dans les périodes où les marchés financiers
sont porteurs. Ils ont aussi tendance à placer
leurs fonds sur des actifs qui viennent d’avoir de
bons rendements, au lieu de rester sur des actifs
considérés comme à des niveaux historiquement
bas et donc susceptibles de monter », explique-t-il.
Ces choix erronés ont des conséquences financières
importantes, souvent sous-estimées par les études,
juge-t-il. Se pose dès lors la question de savoir
comment les prévenir. Les banquiers, pourtant tenus
de rassembler des informations sur leurs clients

Or, des mesures correctrices seraient nécessaires, afin
de soutenir les personnes les plus vulnérables dans la
manière dont ils gèrent leurs avoirs, pour leur bien et
plus globalement le bon fonctionnement des marchés.
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Community managers :
quelle efficacité ?
Laurent Busca a consacré sa thèse de doctorat en marketing, à l’efficacité
des community managers chargés de gérer l’activité des marques sur les
réseaux sociaux. Il met en cause leur mode d’évaluation, qui les incite à
des pratiques parfois contre-productives. Leur connaissance intuitive des
désirs des consommateurs est en revanche trop souvent sous-exploitée.

Laurent Busca

« Les community managers ont une connaissance très fine des besoins des
clients de leur marques. Mais les directions marketing ne comprennent
pas toujours le sens de leur activité. Peu familiers de ces plateformes,
ils les évaluent en se basant sur des indicateurs comme la croissance
de la taille de la communauté ou le taux d’engagement. Et donc les
community managers se débrouillent pour faire croître ces chiffres.
Mais cela ne bénéficie pas forcément à la marque autant qu’imaginé,
et peut même se révéler contre-productif », constate le chercheur.

L’organisation de concours en ligne est le meilleur exemple des pratiques qui se sont massivement
développées sans qu’on sache très bien leur
impact réel sur l’image de la marque et le
niveau de ses ventes. Afin d’augmenter
l’engagement de leur communauté,
les community managers postent des
messages proposant aux consommateurs
de participer à des concours, avec
des lots à la clé. Immédiatement
le nombre de clics augmente. Mais
beaucoup de participants sont en réalité
des opportunistes qui n’ont aucun
attachement particulier à la marque,
simplement du temps et le désir de
gagner tout ce qu’ils peuvent en profitant
des multiples concours qu’organisent
ainsi les marques. « Du coup, les community
managers font appel à des prestataires
qui leur vendent des solutions pour identifier et gérer ces individus opportunistes, occasionnant
ainsi une croissance des investissements en social media management», explique Laurent Busca.
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Des prestataires, de même, vendent des «
faux fans » qui permettent d’augmenter
sans effort la taille de la communauté, ce
qui permet aux community managers de
valoriser simplement leur activité auprès
d’une hiérarchie peu familière des réseaux
sociaux. « Les indicateurs chiffrés existant
ne mesurent pas l’efficacité réelle de leur
travail. Nous avons eu des témoignages de
professionnels qui envoyaient chaque matin
à leur communauté des images animées de
petits chats, sans aucun lien avec les produits
vendus. Certes, ces images circulent, sont likées. Mais
quel est le bénéfice pour la marque ? », interroge le chercheur. La focalisation sur des indicateurs chiffrés,
simples mais biaisés, laisse la porte ouverte à de nombreux comportements opportunistes de la part des
consommateurs mais aussi des prestataires de service.

« Mais beaucoup de participants
sont en réalité des opportunistes qui
n’ont aucun attachement particulier
à la marque, simplement du temps
et le désir de gagner tout ce qu’ils
peuvent en profitant des multiples
concours qu’organisent ainsi les
marques. »
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Dans la conclusion de sa thèse, rédigée
sous la direction de Laurent Bertrandias,
au sein de TSM Research, et soutenue en
novembre 2017, Laurent Busca insiste
sur la nécessité de déplacer l’attention
de la hiérarchie vers des éléments plus
qualitatifs. « Les community managers
devraient être bien davantage mis à
contribution par les directions marketing
et stratégiques. Ils entendent les
mécontentements des consommateurs,
les points sensibles qui leur importent. Ils
savent ce qui les fait réagir, leurs désirs.
Ce sont des connaissances stratégiques
qui devraient être systématiquement
relayées en interne. Ces éléments plus
qualitatifs sont également beaucoup plus
complexes à optimiser artificiellement, et
réduisent ainsi le risque d’engendrer des
comportements opportunistes ».

Se sentir traités injustement
dans l’entreprise : quel impact ?
Caroline Manville

Grâce à des financements de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR), Caroline
Manville et Marion Fortin démarrent deux
projets de recherche ambitieux visant
à mieux comprendre les liens entre le
sentiment des salariés d’être justement
traités (ou non) et leur comportement.

Caroline Manville étudie précisément
l’impact de la perception de justice sur
la santé physique des salariés. « Le fait
de se sentir traité injustement provoque
Marion Fortin
un épuisement émotionnel mais nous
avons aussi montré, dans des recherches
précédentes, les répercussions physiques, avec une augmentation de l’occurrence des troubles
musculo-squelettiques (TMS), y compris chez des salariés qui ne manipulent pas de charges lourdes.
Le financement de l’ANR va nous permettre d’affiner ces premiers résultats», explique la chercheuse.

« Le fait de se sentir traité
injustement provoque un
épuisement émotionnel mais
nous avons aussi montré, dans
des recherches précédentes, les
répercussions physiques ... »

« Nous allons pouvoir suivre, dans le temps, deux
cohortes de salariés travaillant principalement dans
le secteur industriel et le secteur de la santé. Porté
par une équipe pluridisciplinaire, composée de
chercheurs en gestion des ressources humaines, de
psychologues
du
travail,
d’ergonomes
et
d’épidémiologistes en santé du travail, nous
combinons ces expertises complémentaires pour
examiner les liens entre les perceptions de justice des
salariés et leur santé physique », dit la chercheuse.

Analyse des conditions de travail, de l’hygiène
de vie des salariés, de leur état émotionnel…
La recherche a pour but de cerner les mécanismes à l’œuvre. « Comme nous avons commencé à le
montrer dans une étude antérieure, la difficulté à récupérer et à se détacher psychologiquement d’un
environnement de travail perçu comme injuste semble jouer un rôle majeur dans la survenue des TMS.
La qualité du sommeil est un élément clé. Un de nos objectifs est d’approfondir notre compréhension de
ces mécanismes de récupération, pour éventuellement pouvoir les soutenir », note Caroline Manville.
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Retour de congé maternité
Marion Fortin s’intéresse pour sa part au vécu des
jeunes mères qui retournent au travail à l’issue de
leur congé maternité. « Les différences de salaires
entre hommes et femmes s’accentuent nettement au
moment du premier enfant et le ciseau ne se referme
jamais. J’ai voulu étudier cette période cruciale du
retour à l’emploi qui fait pour l’instant l’objet de très
peu de travaux », explique la chercheuse.

« Notre hypothèse est que leur perception d’être
justement traitées, ou non, pendant cette période
sensible, a un impact important sur leur carrière
ultérieure», expose Marion Fortin. Mais que signifie
être justement traité ? La chercheuse a montré

Le financement de l’ANR va lui permettre de suivre,
avec une équipe interdisciplinaire internationale,
une soixantaine de femmes, pendant leur congé
maternité, à leur retour au travail et six mois
plus tard, en les interrogeant sur la manière dont
évoluent leurs relations avec leurs collègues et
leurs managers ainsi que leurs attentes. Une
seconde étude sur 300 femmes sera centrée plus
spécifiquement sur les trois premières semaines
de retour à l’emploi, pendant lesquelles on leur
demandera de tenir un journal de bord.

« Les différences de salaires

entre hommes et femmes
s’accentuent nettement au
moment du premier enfant
et le ciseau ne se referme
jamais. »

dans des travaux antérieurs que la perception des
salariés dépendait à la fois de la situation et de leurs
motivations. Elle mène aujourd’hui une recherche
complémentaire sur ce thème.
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