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Éditorial

Ce numéro conclue une année marquée par la publication de quatre numéros comportant 
cinq cahiers avec « Le risque en Question(s) » (N°16, mai 2017), « Changement et 
Business Développement » (N°17, septembre 2017), « Question(s) d’Afrique : Business & 
Management » (N°18, novembre 2017) et « Question(s) de territoires » et « Question(s) 
de mobilités » (N°19 de décembre 2017).

Plus de cent cinquante articles ont été publiés depuis 2012 dans les principaux champs du 
management, valorisant les travaux de chercheurs francophones en sciences du management. 
Les titres des cahiers spéciaux illustrent la diversité des thèmes traités : « Question(s) de 
changement » (N°0, septembre 2012), « 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), « Le changement agile en 
question » (N°10, septembre 2015), « Question(s) de négociation » (N°11, décembre 2015), 
« Question(s) de management en Afrique » (N°12, juin 2016), « L’innovation managériale en 
question(s) » (N°13, septembre 2016), « L’identité en question(s) » (N°14, novembre 2016) et 
« Le client en question(s) » (N°15, décembre 2016), « Le risque en Question(s) » (N°16, mai 
2017), « Changement et Business Développement » (N°17, septembre 2017) et « Question(s) 
d’Afrique : Business & Management » (N°18, novembre 2017). 

Cette année la revue a publié 35 articles académiques de 60 auteurs originaires de dix pays. 
Ces articles ont été retenus parmi les quelques 180 articles soumis, à la suite d’un processus 
de relecture qui a mobilisé non seulement les membres de notre Comité Scientifique de 
Lecture et d’Evaluation (CSLE) mais aussi plusieurs collègues qui ont accepté de participer 
à cette tâche essentielle pour la qualité académique de notre revue. Le nombre croissant 
d’articles soumis ne permet pas toujours d’apporter aux auteurs une réponse rapide et, à 
notre grand regret, les délais entre soumission et éventuelle parution s’allongent. 
Dans chaque cahier, des praticiens, experts et enseignants-chercheurs sont invités à répondre 
à une question d’actualité. Ils ont été plus de 120 en 2017 à croiser leurs regards et contribuer 
ainsi à alimenter la réflexion des lecteurs. 
Notre Comité Scientifique de Lecture et d’Evaluation (CSLE) s’enrichit au fil des années et 
nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, notre éminente collègue, la professeure 
Fatima de SOUZA FREIRE, Professeure à la Faculdade de Administração, Economia e 
Contabilidade, de l’Université de Brasilia au Brésil. Nous la remercions d’avoir accepté de 
nous rejoindre et de nous apporter ses compétences et une ouverture sur l'Amérique latine. 

Dans ce vingtième numéro (N°19, décembre 2017), nous présentons deux cahiers spéciaux : 
« Question(s) de territoires » et « Question(s) de mobilités » sur des thèmes qui parfois 
se recoupent. 

Le professeur Pascal LARDELLIER, de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, membre du 
Comité Scientifique de Lecture et d’Evaluation de la revue a accepté d’introduire le thème du 
cahier « Question(s) de territoires ». Il souligne dans l’éditorial comment « Aux sédentarités 
imposées historiquement par les ancrages géographiques "naturels", la pesanteur des 
filiations, l’attachement obligé à des communautés électives, l’appartenance à des entreprises 
(cf. Michelin) et à des institutions, a succédé un vaste mouvement voyant la planète trop 
exiguë pour des générations s’égaillant désormais tous azimuts » et il identifie les principales 
questions qui en découlent. 
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La rencontre entre les entreprises et le territoire place la notion d’écosystème et d’enracinement 
au cœur des réflexions et préoccupations : quelles contributions au développement des 
territoires ? Avec quels moyens ? Comment faire valoir les intérêts communs ? Dans le cadre 
de la traditionnelle rubrique « regards croisés », dirigeants et enseignants-chercheurs ont 
été sollicités, pour répondre à la question : « Entreprise et territoire : quelles perspectives 
pour demain ? ». Les 20 experts qui ont accepté de répondre à la question posée, proposent des 
pistes intéressantes pour relever ces défis. Je remercie Hervé AZOULAY, Fabrizio BAROZZI, 
Mireille BLAESS, Isabelle BORIES-AZEAU, Raymond BOU NADER, Hervé CRAUSAZ, Patrick 
DAMBRON, Jean-Michel GARRIGUES, Jacques IGALENS, Alain LEMPEREUR, Graziella 
LUISI, Mouloud MADOUN, Florian MANTIONE, Eric NICOD, Philippe PACHE, Michel RACINE, 
Patrice SAM, Thierry SIBIEUDE, Christophe STORAI, Patrice TERRAMORSI, Delphine VAN 
HOOREBEKE d’avoir accepté de répondre et de confronter leurs regards. Une revue des 
thèses réalisée par Maria-Giuseppina BRUNA complète ce cahier.

Notre éminent collègue, membre de notre CSLE, le professeur André BOYER, de l’université 
de Nice a accepté d’assurer la responsabilité éditoriale du cahier « Question(s) de 
mobilités ». Il présente en introduction le thème et les six articles retenus pour ce cahier. 
Ces articles portent sur « L’importance du Business Model dans le système de reporting 
d’entreprise » de Elisabetta MAGNAGHI et Sonia CHIKH M’HAMED, « Il était une fois les 
entreprises "libérées" : de la généalogie d’un modèle à l’identification de ses conditions de 
développement » de Didier CHABANET, Rodolphe COLLE, Isabelle CORBETT-ETCHEVERS, 
Christian DEFELIX, Céline PEREA et Damien RICHARD, « La négociation interculturelle : défi 
des approches concurrentes et diversité des paradigmes » de Dorsaf DELLECH et Mohsen 
DEBABI, « La construction de la confiance sur une plateforme de l’économie collaborative. 
Une étude qualitative des critères de choix d’un covoitureur sur BlaBlaCar » de Laurence 
LEMOINE, Samy GUESMI et Walid HADHRI, sur « La représentation sociale de carrière de 
cadres face à la mondialisation des médias » de Jean-Yves HAMIOT et Karine MERLE et sur 
« Proposition d’un modèle de facteurs explicatifs de l’adoption du QR code, dans un pays 
émergent » de Rihab BOURI et Ramla MEZGHENNI DHOUIB. Quelques thèses sur la mobilité 
professionnelle sont également présentées dans ce cahier. 

Nous espérons que les lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens, trouveront matière à 
alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce vingtième numéro. Leurs 
observations, critiques et suggestions sont les bienvenues pour faire de Question(s) de 
management une revue académique de référence au service de l’innovation managériale. 
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