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Éditorial

Il y a sept ans, en septembre 2012, le numéro 0 de la revue Question(s) de management était 
intitulé « Question(s) de changement ». Les problématiques du changement, de la trans-
formation et de l’innovation managériale ont été fréquemment traités dans notre revue avec, 
en particulier, les 6 cahiers spéciaux « Le changement en question(s) » (N° 3, septembre 
2013), « Question(s) de change digital » (N°7, septembre 2014), « Question(s) de chan-
gement » (N°10, septembre 2015), « L’innovation managériale en question(s) » (N°13, 
septembre 2016), « Changement et Business Développement » (N°17, septembre 2017), 
« Question(s) de transformation » (N°21, septembre 2018). 
Les articles publiés dans ces cahiers ont fait l’objet d’un grand nombre de consultations sur 
le site Cairn où ils sont disponibles. Entre janvier 2015 et juin 2019, le numéro 7 consacré au 
Change Digital, paru en septembre 2014, a enregistré depuis plus de 30 000 consultations 
sur le site Cairn Info (11 231 consultations en institutions et 19 180 hors institutions). Le nu-
méro 13 consacré à l’Innovation managériale, paru en septembre 2016, a enregistré entre 
janvier 2016 et juin 2019 plus de 15 000 consultations en institutions !
Question(s) de management a été créée avec l’ambition d’être une revue académique de 
référence au service de l’innovation managériale. Depuis sept ans, plus de 200 articles ont été 
publiés et, par la diffusion de connaissances actionnables, ont alimenté le progrès du manage-
ment. Ils reflètent la richesse de la recherche francophone en sciences de gestion. La qualité 
de ces articles portant sur des sujets à fort enjeux managériaux a assuré le succès croissant 
de la diffusion et de l’attractivité de notre revue. 
Quelques chiffres illustrent l’intérêt croissant d’un large public, enseignants-chercheurs et au-
delà, pour les thèmes abordés dans les articles de haut niveau académique sur des sujets qui 
répondent aux préoccupations actuelles. 
En 2015, 27 articles ont été mis en ligne sur Cairn Info. Le nombre de consultations était de 
11 305 en institutions et de 9 318 hors institutions (20 623 au total).
En 2016 (37 articles mis en ligne), 15 414 consultations en institutions et 24 054 hors institu-
tions (39 468 au total soit + 91 %) sont enregistrées.
En 2017 (69 articles mis en ligne), 32 703 consultations en institutions et 39 275 hors institu-
tions portent le total à 71 978 (+ 82 %).
En 2018 (44 articles mis en ligne), 41 197 consultations en institutions et 70 656 hors institu-
tions (111 855 au total soit + 55 %).
Au 1er semestre 2019, la forte progression se poursuit avec 30 404 consultations en institu-
tion soit près de 40 % de plus qu’au premier semestre 2018 (22 069 consultations). Avec les 
73 412 consultations hors institutions, le total est de 103 816 consultations pour le semestre.
Ces chiffres confortent le choix éditorial de proposer des thèmes de cahiers qui répondent aux 
préoccupations des organisations et de retenir des articles qui associent rigueur académique 
et apports managériaux. Ce numéro 25 s’inscrit dans cette ambition. 
« Tous en collaboraction ». Par cette invitation, avec un néologisme qui exprime la néces-
saire évolution socio-organisationnelle, David AUTISSIER, directeur exécutif de la « Chaire ES-
SEC du changement » et de la « Chaire ESSEC de l’Innovation managériale et de l’Excellence 
Opérationnelle » présente le cahier « Questions d’Intelligence collective » dont il a assuré 
la responsabilité éditoriale. 
Cinq articles de 12 coauteurs sont rassemblés dans ce cahier. Les sujets traités par Anne 
BASTIEN, Axel BERARD, Christian DEFELIX, Martine LE BOULAIRE et Thierry PICQ, Mus-
tapha BETTACHE et Laurie FOISY, Mohamed Chahine RHCHIM et Chafik BENTALEB, David 
AUTISSIER et Kevin JOHNSON, Alexandre GUILLARD soulignent l’importance des fonction-
nements collaboratifs et des problématiques d’intelligence collective, deux notions, souvent 
associées.
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Pour enrichir la réflexion, Question(s) de management a proposé à 57 dirigeants, praticiens, 
experts et enseignants-chercheurs de huit pays d’identifier les « Bonnes pratiques et/ou 
erreurs à éviter pour développer les pratiques collaboratives et l’intelligence collec-
tive ». Mohamed BACHIRI, Lisa BARRAU, Hélène BEAUGRAND, Amina BENRAISS, Bouchra 
BENRAISS, Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, Laurent BIBARD, Mireille BLAESS, Laurent 
BOURGEON, Patrick BOUVARD, Colette CAUMONT, Bernard CHAMBON, Adil CHERKAOUI, 
Françoise De BRY, Cécile DEJOUX, Marc DELUZET, Laurent DEPOND Anne De MORAIS, 
Aude De POUILLY, Elena De PREVILLE, Charlotte Du PAYRAT, Raphaël DOUTREBENTE, 
François-Xavier DUPERRET, Michelle DUPORT, Corinne FORASACCO, Christelle GERARDOT, 
Olfa GRESELLE-ZAÏBET, Delphine GUYARD-MEYER, Antoine HENRY, Laurence HIRBEC, 
Lucie HOULE, Annabelle HULIN, Bruno JARROSSON, Hubert LANDIER, Jean-Pierre LE CAM, 
Florian MANTIONE, Armand MENNECHET, Benoît MONTET, Sofiane MOUSSACEB, Hadj 
NEKKA, Jean François NGOK EVINA, Davy-Maurice OUADJA, Mathieu PETIT, Philippe PIERRE, 
Vincent PINLOCHE, Patrick PLEIN, Stéphane RENAUD, Antoine ROBISCHUNG, Véronique 
ROUX, Yann SCAVENNEC, Marie-José SCOTTO, Dieudonné TIETSE, Oumar TRAORE, Odile 
UZAN, Catherine VOYNNET FOURBOUL, Marilyn WILLIAMS et Riadh ZGHAL ont accepté de 
croiser leurs regards. Leurs contributions ouvrent d’intéressantes perspectives de réflexion. 
Nous les en remercions. 
Une revue des thèses en sciences de gestion et des organisations autour de la thématique de 
l’intelligence collective par le Dr Maria Giuseppina BRUNA complète le cahier. 
Ce numéro propose également deux articles académiques indépendants : « Les contributions 
de l’open innovation à la reverse innovation : les leçons du Brésil » de Damien FORTERRE et 
« Ambidextrie et pérennité organisationnelle : le cas de l’ASUL, association sportive en crois-
sance » de Kévin RONZON, Charles GUEYE et Bastien SOULÉ. 
Nous espérons que les lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens, trouveront matière à 
alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce numéro 25, riche de sept 
articles et des apports de 57 contributeurs. Leurs observations, critiques et suggestions sont 
les bienvenues.
Les prochains numéros traiteront de « Question(s) de Responsabilité » (N°26, décembre 
2019) et les « Question(s) de pouvoir » (N°27, avril 2020).
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