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Éditorial
Avec ce numéro 7, débute la troisième année de parution de « Question (s) de 
management ». Depuis le numéro 0, sorti en septembre 2012 sur le thème « Question(s) 
de changement », chaque livraison a proposé des articles académiques ainsi que les 
regards croisés de praticiens et d’universitaires et des recensions d’articles, de thèses 
et d’ouvrages sur un thème d’actualité : « 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) et « Question(s) de Générations» 
(N°6, Juillet 2014). Pour ce numéro 7, le comité stratégique en partenariat avec la chaire 
ESSEC du changement a retenu le « Change digital ».
Dans « Petite Poucette », Michel SERRES évoque ce nouvel humain né de l’essor 
des nouvelles technologies digitales et la nécessité d’inventer de nouvelles pratiques 
appropriées. Pour les organisations, les enjeux de la révolution digitale sont considérables. 
La transformation digitale offre aujourd’hui aux chercheurs en sciences de gestion, 
mais aussi d’autres disciplines telles que sociologie et sciences de l’information et de la 
communication, un champ de travail à fort enjeu car les conséquences de la digitalisation 
sont multiples et la réussite du « change digital » essentiel.
Le choix de ce thème reflète l’intérêt croissant pour les questions que pose le changement 
lié au développement du digital dans les organisations. La transformation numérique est 
au cœur des stratégies d’entreprises. Le développement des technologies digitales et 
numériques dans les organisations conduit les entreprises à s’interroger sur la bonne 
utilisation de ces dernières par les acteurs et sur les changements qu’elles induisent. Les 
problématiques digitales émergent sur les thèmes de la stratégie, de la formation, du 
management, de la relation avec les salariés, de la relation client, etc.
David AuTISSIER, auteur d’ouvrages de référence sur la conduite du changement, Maître 
de conférences hDR, IAE Eiffel, université Paris Est Créteil, Directeur de la Chaire ESSEC 
du changement et organisateur chaque année des « Rencontres Internationales de la 
Conduite du changement » a accepté la direction de ce cahier consacré au « Change 
digital ». Cinq 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. 
Merci à Nehme AZOuRY, Yassine AZZEMOu, Emmanuelle BLONS, Thomas ChARDIN, 
Laurent ChOAIN, Damien De BLOTEAu, Richard DELAYE, Corinne FORASACCO, Jean- 
Michel GARRIGuES, François GEuZE, Delphine GICQuIAuD, Alexandre GuILLARD, 
Laurent hARDY, Sébastien hOuLIERE, Céline JANSSENS, Kevin JOhNSON, Michel 
JORAS, Assya KhIAT, Jean-Pierre LE CAM, Denis MEINGAN, Emily MOTAIS, Laetitia 
PFEIFFER, Gérard PIETREMENT, Audrey POuLAIN, Patricia SChuLThEIS, Khalissa 
SEMAOuNE, Patrick STORhAYE, Brahim TEMSAMANI, Delphine VAN hOOREBEKE et 
Michèle VINCENT qui ont accepté de répondre aux questions suivantes : 
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- Comment voyez-vous la transformation digitale dans les entreprises ?
-  Comment mobiliser le « digital » (réseaux sociaux d’entreprise…) dans les pratiques de 

conduite du changement ?
- Comment accompagner la révolution digitale des entreprises ? 
La qualité scientifique et l’ouverture internationale d’une revue académique repose sur 
l’implication des membres de son Comité scientifique, de lecture et d’évaluation. Le Comité 
rassemble des enseignants chercheurs de 22 pays (Algérie, Belgique, Cameroun, Canada, 
Chine, RD Congo, Corée, Espagne, Etats-unis, France, Gabon, Grande Bretagne, Liban, 
Italie, Maroc, Roumanie, Russie, Suisse, Sénégal, Syrie, Togo, Tunisie) reconnus pour la 
qualité de leurs recherches et de leurs contributions dans les disciplines de gestion. Pour 
pouvoir examiner le nombre croissant d’articles soumis, nous avons également sollicité 
des relecteurs, professeurs et MCF hDR, recommandés par les membres du comité 
scientifique, en veillant, à ce que chaque article soit évalué par deux relecteurs. Nous 
remercions vivement les relecteurs des articles soumis pour ce numéro. Ils ont permis aux 
auteurs d’améliorer les articles soumis afin qu’ils puissent être publiés.
Nous espérons que les lecteurs, enseignants chercheurs et praticiens trouvent matière 
à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce numéro 7. Nous 
souhaitons qu’ils nous fassent part de leurs observations, critiques et suggestions afin 
de progresser et faire de “Question(s) de management” une revue académique de 
référence au service de l’innovation managériale.
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