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Éditorial
« Question(s) de changement », notre numéro 0, a ouvert un espace de question-
nement sur les pratiques managériales, développé sous différents angles dans les 
numéros suivants de la revue « Question(s) de management ». Les thèmes traités 
ces trois dernières années - « Question(s) d’engagement» (N°1, décembre 2012), 
« Les business models en question(s) » (N° 2, mai 2013), « Le changement en ques-
tions »  (N° 3, septembre 2013), « Question(s) de risque» (N° 4, décembre 2013), 
« Question(s) de transmission» (N°5, mars 2014), « Question(s) de générations» (N°6, 
Juillet 2014), «Question(s) de Change Digital » (N°7, septembre 2014), « Question(s) 
de confiance» (N°8, décembre 2014) et « Question(s) de responsabilité » (N°9, mai 
2015) – illustrent notre projet de valoriser les recherches portant sur l’impact des trans-
formations sociétales sur le management des organisations et d’explorer les interro-
gations qui naissent dans un contexte de transition et de transformation. 
En trois ans plus de cinquante articles d’une centaine de coauteurs ont été retenus à 
l’issue d’un processus conforme aux normes académiques les plus strictes. La contri-
bution des 71 membres du comité scientifique, de lecture et d’évaluation, aidés par 
trente collègues qui ont également accepté d’évaluer les nombreux textes soumis, a 
été essentielle et je tiens à les en remercier.
Dans un environnement où se conjuguent complexité, incertitudes, interdépendances, 
incertitude, et mutations technologiques et comportementales, les entreprises doivent 
renouveler les méthodes traditionnelles d’accompagnement du changement. Les re-
cherches font ressortir l’intérêt d’une approche plus expérientielle, centrée sur des 
actions de transformation comportementale. Le mode agile connait un grand essor 
et soulève de multiples interrogations abordées dans ce numéro qui propose des ar-
ticles académiques ainsi que les regards croisés de praticiens et universitaires et des 
recensions de thèses récentes, articles et ouvrages sur ce thème du « changement 
agile ».
David AUTISSIER, directeur de la Chaire ESSEC du changement, maitre de Confé-
rences HDR à IAE Gustave Eiffel, organisateur chaque année des « Rencontres Inter-
nationales du changement » et auteur avec Jean-Michel MOUTOT, de « Le chan-
gement agile, se transformer rapidement et durablement », ouvrage de référence 
paru en juin 2015, a accepté de diriger ce cahier consacré au « Changement agile ». 
Six articles, un panorama de thèses et de publications récentes autour de ce thème 
et les regards croisés de trente praticiens et enseignants-chercheurs composent ce 
cahier. Les articles retenus illustrent le renouvellement des approches et l’adoption 
d’un « modèle agile ». 
Pour la rubrique « Regards croisés », « Question(s) de Management » a proposé à des 
praticiens, experts et universitaires de répondre à la question suivante : « En quoi le 
mode agile constitue- t-il une innovation en management et en changement ? Pourquoi 
le mode agile prend-t-il tant d’importance aujourd’hui et comment s’inscrit-il comme 
un facteur de performance durable ? ». Trente-quatre ont accepté d’y répondre.
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Merci à David ALIS, Éric BACHELLEREAU, Céline BAREIL, Laila BENRAISS-NOAILLES, 
Pascal BERNARDON, Mireille BLAESS, Maria-Giuseppina BRUNA, Roland BONNE-
PART, Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, Laurent CHOAIN, David DESTOC, Jean-Yves 
DUYCK, Corinne FORASACCO, Jean-Michel GARRIGUES, Pascale GENTIL, Alexandre 
GUILLARD, Bernard GUILLON, Kevin J. JOHNSON, Michel JORAS, Hubert LANDIER, 
Jean-Pierre LE CAM, Dhiba LHAJJI, Peggy LOUPPE, Nathalie MONTARGOT, Jean 
Michel MOUTOT, Yvon PESQUEUX, Vincent PINLOCHE, Pierre PIRE-LECHALARD, 
Patrick PLEIN, Hervé SAINT-AUBERT, Xavier SAVIGNY, Anne-Marie de VAIVRE, Del-
phine VAN HOOREBEKE et Zahir YANAT pour la qualité de leurs regards. Leur diversité 
est tonique et enrichit la réflexion.
Ce numéro est enrichi d’une revue de thèses récentes sur le changement agile - Maria 
Giuseppina BRUNA a sélectionné huit thèses soutenues en Sciences de Gestion (4) 
mais aussi en Sciences de l’Information et de la Communication, en Sciences de 
l’Ingénieur, en Sciences Economiques et en Génie Industriel et Informatique – ainsi 
que de recension d’Isabelle VANDANGEON-DERUMEZ et Laurent GIRAUD d’articles 
et ouvrages sur le thème. 
La qualité d’une revue académique repose sur son comité scientifique de lecture et 
d’évaluation. En trois ans, le comité s’est enrichi et sa dimension internationale s’est 
affirmée avec 24 pays représentés. Nous nous réjouissons d’accueillir, notre collègue 
de l’université de Saint-Pétersbourg (Russie), le professeur Natalia BUROVA, membre 
de la Commission Régionale d’Experts de l’AUF. Sa venue contribuera au rayonne-
ment de notre revue dans le monde francophone.
Nous espérons que les lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens trouveront ma-
tière à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce nouveau 
numéro. Leurs observations, critiques et suggestions sont les bienvenues afin de faire 
de « Question (s) de management » une revue académique de référence au service 
de l’innovation managériale et nous invitons les chercheurs à nous adresser des pro-
positions d’articles et, en particulier, sur les prochains thèmes retenus: « Question(s) 
de négociation(s) » (N°11, décembre 2015), « Question(s) de management en 
Afrique » (N°12, mars 2016), « Question(s) de risque » (N°13, mai 2016) et « L’inno-
vation managériale en question(s) » (N°14, septembre 2016). 
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