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Éditorial
« Question(s) de management » a ouvert un espace de questionnement sur les 
pratiques managériales depuis la parution du numéro 0 en septembre 2012 consacré 
aux « Question(s) de changement ». 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 questions » (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), « Question(s) de responsabilité » (N° 9, mai 2015) et « Le changement agile 
en question » (N° 10, septembre 2015) – illustrent notre projet de valoriser les 
recherches portant sur l’impact des transformations sociétales sur le management 
des organisations et d’explorer les interrogations qui naissent dans un contexte de 
transition et de transformation. 
En trois ans et 12 numéros, soixante-seize articles d’une centaine de coauteurs ont été 
retenus à l’issue d’un processus conforme aux normes académiques les plus strictes. 
La contribution des 73 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. La qualité d’une revue 
académique repose sur son comité scientifique. Le comité s’est progressivement 
enrichi et sa dimension internationale s’est affirmée avec 24 pays représentés. Nous 
sommes heureux d’accueillir aujourd’hui les professeurs Philippe DESBRIERES et 
Slimane HADDADJ.
Le cahier consacré aux « question(s) de négociation » a bénéficié du précieux 
concours du professeur Pascal LARDELLIER, membre du comité scientifique de lecture 
et d’évaluation de notre revue et directeur scientifique de la journée de recherche sur la 
confiance organisée en décembre 2015 dans le cadre de Propédia (Groupe IGS) et du 
laboratoire CIMEOS de l’université de Dijon. Dans ce cahier, on trouvera un important 
article d’Alain LEMPEREUR, Professeur titulaire de la Chaire Alan Slifka de Brandeis 
University, chaire dédiée à la négociation, intitulé « Dénouer un sac de nœuds : les 
négociateurs à la confluence de demandes complexes et intenses », une revue de 
thèses récentes sur la négociation par Maria Giuseppina BRUNA qui a sélectionné 
six thèses soutenues en Droit (droit public, droit social, droit privé), en Sciences de 
Gestion et en Sciences Economiques et la rubrique « Regards croisés ».

Pour les « Regards croisés », « Question(s) de Management » a proposé à des 
praticiens, experts et universitaires de répondre à la question suivante : « Comment 
réinventer la négociation au sein des organisations dans le contexte de la 
révolution numérique et des réseaux sociaux ? » Trente ont accepté d’y répondre. 
Merci à Mohamed BACHIRI, Michel BARABEL, Essaid BELLAL, Leila BENRAIS-
NOAILLES, Mireille BLAESS, Luc BOYER, Maria Giuseppina BRUNA, Marc DELUZET, 
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Pierre FERRACCI, Corinne FORASACCO, Gilles-Emmanuel JACQUET, Hubert 
LANDIER, Pascal LARDELLIER, Alain LEMPEREUR, Florian MANTIONE, Olivier 
MEIER, Michèle MILLOT, Bouchra MZALI, Mohamed MHMDI, Maria NICULESCU, 
André-Yves PORTNOFF, Stéphane RENAUD, Jean Pol ROULLEAU, Véronique ROUX, 
Kag SANOUSSI, Géraldine SAND, Adriana SCIOPERU-BURLEA, Arnaud STIMEC, 
Adrien TEURKIA et Catherine VOYNNET-FOURBOUL pour la qualité de leurs regards. 
Leur diversité est tonique et enrichit la réflexion. 
Ce numéro contient également cinq articles abordant diverses questions de 
management. Sara ELOUADI traite des effets attitudinaux de l’actionnariat salarié à 
partir d’une étude empirique dans le contexte des entreprises françaises du SBF 250. 
Caroline CLAUSS, à travers le cas d’une entreprise de la chimie en France, étudie 
l’optimisation de la conduite d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Hayat El ADRAOUI 
explore les effets de la GRH sur la performance et propose la validation du modèle 
configurationnel à partir d’un échantillon de 92 entreprises au Maroc. Faranak 
FARZANEH met en évidence le lien entre l’innovation et l’insécurité de l’emploi. 
Enfin Karim TRABELSI propose une évaluation intégrative et multiperspectives de la 
performance des alliances asymétriques. Ces articles issus des recherches doctorales 
de jeunes chercheurs reflètent la vocation transversale de notre revue. 
Nous espérons que les lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens trouveront 
matière 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 propositions d’articles et, en particulier, sur les prochains thèmes retenus: 
« Question(s) de management en Afrique » (N° 12, mars 2016), « Question(s) de 
risque » (N° 13, mai 2016) et « L’innovation managériale en question(s) » (N° 14, 
septembre 2016). 
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