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Éditorial

Le numéro 4 de « Question (s) de management » propose des articles académiques 
ayant franchi toutes les étapes d’un processus de relecture et de sélection rigoureux, 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. 

Le thème d’actualité retenu pour ce numéro 4 est « Question(s) de risque». Les 
thèmes précédents étaient « Question(s) de changement » pour le numéro 0, paru en 
septembre 2012, « Question(s) d’engagement» pour le numéro 1 paru en décembre 
2012, « les business models en question(s) » pour le numéro 2 paru en mai 2013, « le 
changement en questions »  pour le numéro 3 paru en septembre 2013. 

Le choix de ce thème par le comité stratégique, reflète la place croissante que 
le management du risque occupe dans les préoccupations des dirigeants et comme 
domaine de recherche en sciences de gestion. La « cyndinique »(1), définie par le Larousse 
comme « l’ensemble des sciences et des techniques qui étudient les risques (naturels, 
technologiques) et leurs préventions » est récente (le néologisme a été introduit lors d’un 
colloque tenu à la Sorbonne en 1987). Son objectif est de répondre aux questions suivantes : 
comment identifier le risque (y compris via les signaux faibles ou signaux précoces) ? 
Comment le mesurer ? Quelles en sont les conséquences? Comment le contourner ? 
Comment le prévenir ? 

Le risque est inhérent à la vie des organisations. La perception des risques diffère 
selon les responsabilités et les contextes de chacun. Le sentiment que les organisations 
sont exposées à davantage de risques alors que la tolérance à leur égard diminue est 
largement partagé. Le risque semble s’insérer dans toute les actions (ou les inactions) des 
organisations faisant planer un sentiment diffus de menace. Les responsables prennent 
conscience de la nécessité d’identifier les risques avérés ou émergents pour pouvoir les 
prévenir. Les missions d’audit répondent à ce besoin de sécurité. 

« Face à l’émergence de risques nouveaux, quels sont les audits que les 
entreprises devraient développer dans les années 2014-2015 ? » Sur cette question 
des nouveaux risques qu’affronteront à court terme les entreprises et qui justifie le recours 
à des missions d’audit dans tous les domaines du management, et en particulier dans 
les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux, ce numéro croise les regards de 
42 universitaires et praticiens de 6 pays. Merci à Omar AKTOuF, Boualem ALIOuAT, David 
AuTISSIER, Olivier BAChELARD, Céline BAREIL, Laïla BENRAÏSS-NOAILLES, Charles-
henri BESSEYRE des hORTS, Stéphane BOuDRANDI, Camille de BOVIS-VLAhOVIC, Luc 
BOYER, Martine BRASSEuR, Jacques BROuILLET, Fernando CuEVAS, Richard DELAYE, 
Michelle DuPORT, Mireille FESSER-BLAESS, Corinne FORASACCO, Louis FORGET, Anne-
Marie FRAY, Soufyane FRIMOuSSE, Jean-Michel GARRIGuES, Alexandre GuILLARD, 
Bernard GuILLON, Sana hENDA, Roger-Pierre hERMONT, Jacques IGALENS, Rose 
IKELLE, Michel JONQuIERES, Michel JORAS, Emmanuel KAMDEM, hubert LANDIER, 
Jean Pierre MAGOT, Alain MEIGNANT, Jacques ORSONI, Yvon PESQuEuX, Daniel 
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RATIER, Michel SEGuIN, François SILVA, Anne-Marie de VAIVRE et Zahir YANAT d’avoir 
apporté leurs réponses. un panorama des thèses et des publications récentes autour de 
ce thème complète ce numéro.

La qualité scientifique et l’ouverture internationale d’une revue académique repose 
dans une large mesure sur l’implication des membres de son Comité scientifique de 
lecture et d’évaluation. De nouveaux enseignants-chercheurs reconnus pour la qualité de 
leurs recherches et de leurs contributions dans les disciplines de gestion ont accepté d’y 
participer et de consacrer de leur temps pour permettre à “Question(s) de management” 
d’être reconnu comme une revue académique de haut niveau. 

Le Comité rassemble aujourd’hui des enseignants chercheurs de 16 pays (Belgique, 
Cameroun, Canada, Chine, Congo, Espagne, Etats-unis, France, Gabon, Italie, Maroc, 
Roumanie, Russie, Suisse, Sénégal, Tunisie). Les seize nationalités des universités 
d’appartenance des membres de notre comité scientifique reflètent l’ouverture 
internationale de notre revue. 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 dont un membre du comité. Nous remercions vivement les relecteurs des 
articles soumis pour ce numéro. Ils ont permis d’améliorer les articles publiés.

Ce dossier consacré au risque a bénéficié du précieux concours de Bernard GuILLON, 
membre du comité scientifique de lecture et d’évaluation de notre revue. Bernard a créé il y 
onze ans le colloque francophone sur le risque Oriane. Ce colloque pluridisciplinaire permet 
de présenter les derniers travaux relatifs à cette thématique concernant les entreprises, 
les associations sans oublier le secteur public. 

Nous espérons que les lecteurs, enseignants chercheurs et praticiens trouvent 
matière à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce numéro 4. 
Nous souhaitons qu’ils nous fassent part de leurs observations, critiques et suggestions 
afin de réussir dans la durée et de faire de “Question (s) de management” une revue 
académique de référence au service de l’innovation managériale. Les contributions sur les 
prochains thèmes retenus- la transmission (« question(s) de transmission »), la diversité 
(« question(s) de diversité »), la confiance (« question(s) de confiance ») – sont les 
bienvenues.
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1 - Georges-Yves KERVEN, Philippe boulENGER, « Cyndiniques : Concepts et modes d’emploi », Economica, Paris, 2007, 
Collection “Cindyniques – sciences du danger” (isbN : 9782717852875) 
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