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Éditorial
Depuis 2012, « Question(s) de management » a l’ambition de valoriser les recherches 
portant sur l’impact des transformations sociétales sur le management des organisations. 
Les titres des articles indépendants et des cahiers spéciaux illustrent la diversité des 
thèmes traités dans les 14 premiers numéros : « 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) et « l’innovation 
managériale en question(s) » (N°13, septembre 2016). 
Dans ce quinzième numéro, le cahier spécial est consacré au thème de « L’identité en 
question(s) ». Il parait à l’occasion de la 6ème journée « Entreprise et sacré » organisée 
par Propédia (Groupe IGS), le CIMEOS (Université de Bourgogne) et l’OSI (Observatoire 
Social International) intitulée « Identité(s) : Métamorphoses du Moi et du Nous à l’ère 
d’Internet et de la globalisation » et a bénéficié du précieux concours du professeur Pascal 
LARDELLIER, qui a accepté d’en assurer la responsabilité éditoriale.
Ce cahier propose quatre articles. Nathalie MONTARGOT, dans un article intitulé 
« Gastronomie et excellence au centre de la construction identitaire des meilleurs 
ouvriers de France », montre, en s’appuyant sur d’une enquête qualitative menée auprès 
de 44 lauréats MOF de métiers liés à la gastronomie que la recherche d’excellence est un 
processus qui permet leur construction identitaire, entre perpétuation des règles de l’art 
et recherche de créativité-signature. Claudine BATAZZI et Anne PARIZOT s’intéressent 
au lien entre construction identitaire et consommation dans « Identités de Marques et 
marqueurs d’identité. Vers une construction identitaire et sociale des individus par et 
dans la consommation ? ». Arnaud DELANNOY s’intéresse également à ce lien dans 
« Identité(s), consommation et adolescence : Proposition d’une échelle de mesure de 
l’identité sociale de l’adolescente consommatrice ». Saloua ZGOULLI et Abdelaziz SWALHI 
répondent positivement à la question « L’employabilité par les compétences contribue-
t-elle à favoriser l’identité de carrière ? » en s’appuyant sur une étude menée auprès de 
264 salariés. Ces quatre articles abordent la construction de l’identité des individus.
La rubrique « Regards croisés » aborde le thème de l’identité d’entreprise, cette 
singularité qui distingue une entreprise d’une autre, ce projet que collectivement on 
se donne, ce regard que ses salariés portent sur eux. Favoriser la compréhension du 
processus de construction et reconstruction des identités dans le cadre de changements 
organisationnels revêt des enjeux managériaux forts. « Question(s) de Management » 
a donc proposé à des praticiens, experts et universitaires de répondre à la question 
suivante : « Dans le cadre de leur transformation, les organisations peuvent-elles créer 
une identité commune tout en respectant la diversité d’identités personnelles autonomes 
et en favorisant l’articulation des identités au travail et hors travail ? Quelles bonnes 
pratiques apparaissent prometteuses ? ». 
Merci à David ALIS, Nehmé AZOURY, Hervé AZOULAY, Dominique BAILLY, Michel 
BARABEL, Isabelle BARTH, Djilali BENABOU, Laila BENRAISS-NOAILLES, Mireille 
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BLAESS, Natalia V. BOUROVA, Maria Giuseppina BRUNA, Cécile DEJOUX, Richard 
DELAYE, Marc DELUZET, Rebecca DICKASON, Yves ENREGLE, Bernard GUILLON, 
Jacques IGALENS, Assya KHIAT, Eve-Marie KOEHLER, Dalila MERAH, Olivier MEIER, 
Maria NICULESCU, Patrick PLEIN, Philippe PIERRE, Nadejda N. POKROVSKAIA, Bernard 
RADON, Maurice THEVENET, Delphine VAN HOOREBEKE, Catherine VOYNNET 
FOURBOUL et Bruno WIERZBICKI pour la qualité de leurs regards. Ces trente-deux experts 
proposent des pistes intéressantes afin d’accompagner les dynamiques identitaires entre 
identité organisationnelle et identités individuelles. 
Maria-Giuseppina BRUNA a sélectionné dix-sept thèses de doctorat abordant le thème 
de l’identité. Ces thèses ont été soutenues entre 2013 et 2015 dans des disciplines 
diverses, en Sciences de gestion (5), Psychologie (4), Sciences Economiques (2) ainsi 
qu’en Sciences de l’Information et de la Communication, Droit, Sciences de l’Education, 
Sciences Politiques, Anthropologie et Histoire moderne. Maria-Giuseppina BRUNA et 
Richard DELAYE proposent également des recensions. 
Ce numéro contient également cinq articles indépendants, fruits de recherches doctorales 
sur des thèmes à forts enjeux. Pauline PENIN étudie « Les collaborateurs issus de 
l’immigration dans les entreprises françaises : le cas de 10 comités exécutifs du CAC 
40 ». Dans le cadre des politiques d’égalité des chances, se pose celui de leur traduction 
en égalité des places. Adil CHERKAOUI aborde les « Pratiques RSE des PME au MAROC : 
une analyse perceptuelle auprès des dirigeants casablancais ». Il en ressort qu’aujourd’hui 
pour les dirigeants de PME familiale, l’entreprise socialement responsable se définit 
essentiellement par la prise en compte des attentes des salariés et non celles des autres 
parties prenantes. Mohamed Taieb HAMADI, Sami EL OMARI et Wafa KHLIF étudient 
un échantillon de 127 entreprises tunisiennes en redressement judiciaire et s’interrogent 
sur « Le manager face au juge lors du redressement judiciaire d’entreprise : un risque de 
manipulation à travers l’expert-comptable judiciaire ». 
Deux articles mettent le « client en questions », et je remercie Haithem NAGATI, directeur 
de la recherche du LARA pour avoir orienté des articles sur ce thème vers notre revue et 
permis la publication de ces deux articles. Béatrice SIADOU-MARTIN, Naouel MAKAOUI, 
Smaïl BENZIDIA et Omar BENTAHAR présente une recherche qui porte sur la perception 
des consommateurs à l’égard des dispositifs d’écoute client que pratiquent les entreprises 
« L’écoute client : qu’en pensent les intéressés ? ». Louis David BENYAYER et Olivier 
MAMAVI étudient les conditions d’application des Business Model dans l’open source 
dans un article intitulé « Relation client et nouveaux Business Model dans l’open source ». 
Nous remercions les dix-sept auteurs et les trente-huit contributeurs qui ont nourri ce 
quinzième numéro ainsi que les relecteurs qui ont accepté de relire les papiers présentés 
généralement deux ou trois fois afin que la version améliorée puisse être publiée. 
Nous espérons que les lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens, trouveront 
matière à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce quinzième 
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. 
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