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Appel à communications   

  

Nous vivons aujourd’hui dans un monde en pleine mutation 
digitalisation, mais aussi développement de l’innovation, de la responsabilité sociétale des e
treprises, de l’économie sociale
Ces mutations sont à l’origine du développement de nouvelles pratiques gestionnaires (strat
giques, managériales, nouvelles formes organisationnelles, etc.) qui transforment le fonctio
nement des organisations. Il nous revient alors, en tant qu’enseignant
de questionner ces nouvelles pratiques et leur enseignement au sein des institutions (univers
tés, écoles, notamment).   

Sur le plan académique, nombre d’auteurs s’acc
profondes (Barry et Hansen, 2008,) touchant aussi bien la stratégie, le management que le 
fonctionnement des organisations (Mintzberg, 2005, Dupuy, 2015, Saives et 
faire face à ce changement de pa
de l’environnement, il est alors important de questionner et de porter un regard critique sur les 
pratiques gestionnaires (Chanlat, 2015) ainsi que de placer, ou replacer, les capacités 
d’apprentissage (Clarke et Clegg, 2000, Kolb et Kolb, 2005), de réflexivité (Cunliffe, 2003, 
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Nous vivons aujourd’hui dans un monde en pleine mutation (mondialisation, financiarisation, 
digitalisation, mais aussi développement de l’innovation, de la responsabilité sociétale des e
treprises, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et collaborative, etc.) 
Ces mutations sont à l’origine du développement de nouvelles pratiques gestionnaires (strat
giques, managériales, nouvelles formes organisationnelles, etc.) qui transforment le fonctio

des organisations. Il nous revient alors, en tant qu’enseignant-chercheur, d’analyser et 
de questionner ces nouvelles pratiques et leur enseignement au sein des institutions (univers

Sur le plan académique, nombre d’auteurs s’accordent à dire que nous vivons des mutations 
Hansen, 2008,) touchant aussi bien la stratégie, le management que le 

fonctionnement des organisations (Mintzberg, 2005, Dupuy, 2015, Saives et 
faire face à ce changement de paradigme, ainsi qu’à l’incertitude et aux mutations profondes 
de l’environnement, il est alors important de questionner et de porter un regard critique sur les 
pratiques gestionnaires (Chanlat, 2015) ainsi que de placer, ou replacer, les capacités 

issage (Clarke et Clegg, 2000, Kolb et Kolb, 2005), de réflexivité (Cunliffe, 2003, 

Conférence Internationale de Management Stratégique 

Page 1 sur 5

Méthodes et Approches Créatives et Critiques de l’Apprentissage 

 

Derumez, Université Paris Est Créteil - IAE Gus-

Bailly, ESCP Europe, Département Manage-

alexandre-

Philippe Lépinard, Université Paris Est Créteil, IAE Gustave Eiffel, 
pec.fr  

Laure Saives, UQAM, Département management et technologie  

Christelle Théron, Toulouse School of Management, Laboratoire de 
Research, Université Toulouse Capitole, CNRS  chris-

Apprentissage, Innovation Pédagogique, Management, Réflexivité, Créativité  

(mondialisation, financiarisation, 
digitalisation, mais aussi développement de l’innovation, de la responsabilité sociétale des en-

et solidaire, de l’économie circulaire et collaborative, etc.) 
Ces mutations sont à l’origine du développement de nouvelles pratiques gestionnaires (straté-
giques, managériales, nouvelles formes organisationnelles, etc.) qui transforment le fonction-

chercheur, d’analyser et 
de questionner ces nouvelles pratiques et leur enseignement au sein des institutions (universi-

ordent à dire que nous vivons des mutations 
Hansen, 2008,) touchant aussi bien la stratégie, le management que le 

fonctionnement des organisations (Mintzberg, 2005, Dupuy, 2015, Saives et al., 2017) Pour 
radigme, ainsi qu’à l’incertitude et aux mutations profondes 

de l’environnement, il est alors important de questionner et de porter un regard critique sur les 
pratiques gestionnaires (Chanlat, 2015) ainsi que de placer, ou replacer, les capacités 

issage (Clarke et Clegg, 2000, Kolb et Kolb, 2005), de réflexivité (Cunliffe, 2003, 
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Sainclair, 2007), de créativité et d’innovation (Adler, 2011, Amabile et Pratt, 2016) au cœur 
du fonctionnement des organisations.  

Par ailleurs, sur le plan de l’enseigne
dans lequel évoluent les étudiants (Serres, 2012) nous invite à repenser la conception et la 
portée de nos enseignements en Sciences de Gestion. Ces mutations, liées à la large diffusion 
des connaissances et des savoirs, amènent à nous engager dans une démarche d’innovation 
pédagogique (Antonacopoulou, 2010, Dehler et Welsh, 2014). Parmi les méthodes, supports 
et outils innovants développés ces dernières années nous trouvons les méthodes issues de l’
(écritures créatives, théâtre, performances, photo, vidéo, fiction, etc.) ou importées d’autres 
domaines scientifiques (la psychologie, l’histoire, les neurosciences, la biologie, etc.), les o
tils ludopédagogiques (jeux de simulation, jeux de rôle, je
etc.) pour ne citer qu’eux. Ces démarches innovantes nous amènent ainsi repenser nos ense
gnements en Sciences de Gestion, tant sur la forme que sur le fond, pour 
flexivité (Statler, 2014) et la créativité

Enfin, comme le soulignent Pettigrew et Starkey (2016), il est important d’interroger la lég
timité et le rôle des institutions traditionnelles (universités, écoles) ainsi que leur capacité à se 
renouveler face aux enjeux contemporains. Les pédagogies innovantes, si elles affectent le 
cadre institutionnel dans lequel elles interviennent (Rousseau, 2012), sont également en m
sure de questionner le soutien apporté par ces institutions pour en favoriser le développement
Elles sont également susceptibles de remettre en cause les universités et écoles comme lieux 
traditionnels d’apprentissage du management, pour ouvrir sur d’autres lieux tels que le 
théâtre, les villes, les musées, les fablab, les espaces de co
peuvent être mises en œuvre. Il importe aussi d’apprécier comment le positionnement de ces 
lieux d’apprentissage, traditionnels ou non, affecte le rôle et la place des apprenants dans le 
processus de construction, d’acquisition et de
théoriques (Dehler et Welsh, 2013).  

Questions de recherche en lien avec les trois axes évoqués précédemment (les pratiques m
nagériales et leur enseignement, les méthodes et approches pédagogiques innovantes, le rôle 
et l’engagement des institutions d’apprentissage et de formation) liste non exhaustive : 

• Pourquoi est-il important d’apprendre le management « autrement » ? Quels 
cherche-t-on à produire ?  

• Quel regard porte-t-on sur nos pratiques d’enseignant
• Quelle pratique gestionnaire doit

chercheur face aux enjeux socioéconomiques contemporains ? 
• Pourquoi et comment favoriser la pensée critique et réflexive ?  
• Quelle serait la philosophie de la connaissance qui sous

critique de l’apprentissage du management ?  
• En quoi consistent ces approches et outils créatifs et criti
• Quel(s) effet(s) peut-on attendre de ces nouvelles approches d’apprentissage ?  
• En quoi sont-elles différentes des approches communes ou comment font

férence ?   
• A quels objectifs de formation ou d’acquisition de savoirs, compétences, habiletés ces 

méthodes ou programmes innovants répondent
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Sainclair, 2007), de créativité et d’innovation (Adler, 2011, Amabile et Pratt, 2016) au cœur 
du fonctionnement des organisations.   

Par ailleurs, sur le plan de l’enseignement, l’essor d’un monde multiculturel, virtuel, connecté 
dans lequel évoluent les étudiants (Serres, 2012) nous invite à repenser la conception et la 

tée de nos enseignements en Sciences de Gestion. Ces mutations, liées à la large diffusion 
sances et des savoirs, amènent à nous engager dans une démarche d’innovation 

pédagogique (Antonacopoulou, 2010, Dehler et Welsh, 2014). Parmi les méthodes, supports 
et outils innovants développés ces dernières années nous trouvons les méthodes issues de l’
(écritures créatives, théâtre, performances, photo, vidéo, fiction, etc.) ou importées d’autres 
domaines scientifiques (la psychologie, l’histoire, les neurosciences, la biologie, etc.), les o
tils ludopédagogiques (jeux de simulation, jeux de rôle, jeux de construction, 
etc.) pour ne citer qu’eux. Ces démarches innovantes nous amènent ainsi repenser nos ense
gnements en Sciences de Gestion, tant sur la forme que sur le fond, pour 

) et la créativité (Edwards et al. 2015) des apprenants. 

Enfin, comme le soulignent Pettigrew et Starkey (2016), il est important d’interroger la lég
timité et le rôle des institutions traditionnelles (universités, écoles) ainsi que leur capacité à se 

enjeux contemporains. Les pédagogies innovantes, si elles affectent le 
cadre institutionnel dans lequel elles interviennent (Rousseau, 2012), sont également en m
sure de questionner le soutien apporté par ces institutions pour en favoriser le développement
Elles sont également susceptibles de remettre en cause les universités et écoles comme lieux 
traditionnels d’apprentissage du management, pour ouvrir sur d’autres lieux tels que le 
théâtre, les villes, les musées, les fablab, les espaces de co-working, etc., dans lequel elles 
peuvent être mises en œuvre. Il importe aussi d’apprécier comment le positionnement de ces 
lieux d’apprentissage, traditionnels ou non, affecte le rôle et la place des apprenants dans le 
processus de construction, d’acquisition et de transmission des savoirs à la fois pratiques et 
théoriques (Dehler et Welsh, 2013).   

Questions de recherche en lien avec les trois axes évoqués précédemment (les pratiques m
nagériales et leur enseignement, les méthodes et approches pédagogiques innovantes, le rôle 
et l’engagement des institutions d’apprentissage et de formation) liste non exhaustive : 

il important d’apprendre le management « autrement » ? Quels 
on à produire ?   

on sur nos pratiques d’enseignant-chercheur ?   
Quelle pratique gestionnaire doit-on enseigner et quelle responsabilité de l’enseignant
chercheur face aux enjeux socioéconomiques contemporains ?  

uoi et comment favoriser la pensée critique et réflexive ?   
Quelle serait la philosophie de la connaissance qui sous-tend les approches créatives et 
critique de l’apprentissage du management ?   
En quoi consistent ces approches et outils créatifs et critiques ?   

on attendre de ces nouvelles approches d’apprentissage ?  
elles différentes des approches communes ou comment font

A quels objectifs de formation ou d’acquisition de savoirs, compétences, habiletés ces 
méthodes ou programmes innovants répondent-ils ?   
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Sainclair, 2007), de créativité et d’innovation (Adler, 2011, Amabile et Pratt, 2016) au cœur 

ment, l’essor d’un monde multiculturel, virtuel, connecté 
dans lequel évoluent les étudiants (Serres, 2012) nous invite à repenser la conception et la 

tée de nos enseignements en Sciences de Gestion. Ces mutations, liées à la large diffusion 
sances et des savoirs, amènent à nous engager dans une démarche d’innovation 

pédagogique (Antonacopoulou, 2010, Dehler et Welsh, 2014). Parmi les méthodes, supports 
et outils innovants développés ces dernières années nous trouvons les méthodes issues de l’art 
(écritures créatives, théâtre, performances, photo, vidéo, fiction, etc.) ou importées d’autres 
domaines scientifiques (la psychologie, l’histoire, les neurosciences, la biologie, etc.), les ou-

ux de construction, serious games, 
etc.) pour ne citer qu’eux. Ces démarches innovantes nous amènent ainsi repenser nos ensei-
gnements en Sciences de Gestion, tant sur la forme que sur le fond, pour encourager la ré-

(Edwards et al. 2015) des apprenants.   

Enfin, comme le soulignent Pettigrew et Starkey (2016), il est important d’interroger la légi-
timité et le rôle des institutions traditionnelles (universités, écoles) ainsi que leur capacité à se 

enjeux contemporains. Les pédagogies innovantes, si elles affectent le 
cadre institutionnel dans lequel elles interviennent (Rousseau, 2012), sont également en me-
sure de questionner le soutien apporté par ces institutions pour en favoriser le développement. 
Elles sont également susceptibles de remettre en cause les universités et écoles comme lieux 
traditionnels d’apprentissage du management, pour ouvrir sur d’autres lieux tels que le 

tc., dans lequel elles 
peuvent être mises en œuvre. Il importe aussi d’apprécier comment le positionnement de ces 
lieux d’apprentissage, traditionnels ou non, affecte le rôle et la place des apprenants dans le 

transmission des savoirs à la fois pratiques et 

Questions de recherche en lien avec les trois axes évoqués précédemment (les pratiques ma-
nagériales et leur enseignement, les méthodes et approches pédagogiques innovantes, le rôle 
et l’engagement des institutions d’apprentissage et de formation) liste non exhaustive :  

il important d’apprendre le management « autrement » ? Quels effets 

 
on enseigner et quelle responsabilité de l’enseignant-

tend les approches créatives et 

on attendre de ces nouvelles approches d’apprentissage ?   
elles différentes des approches communes ou comment font-elles la dif-

A quels objectifs de formation ou d’acquisition de savoirs, compétences, habiletés ces 
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• Comment ces méthodes s’intègrent
nagement (formation initiale, MBA, DBA
nelle, etc.) ?  

• Comment nos structures et institutions d’enseignement (universités, écoles) peuvent
elles soutenir ce type de démarche ? A quelles fins ?  

• Quel est le rôle des institutions comme lieu d’apprentissa
• Quels lieux pour apprendre ? Quels liens entre ces différents lieux ?  
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