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Appel à communications  

 

Ces 30 dernières années, le développement des approches de l’organisation fondées sur 

les ressources (e.g., ressources-based view, evolutionary approaches) a progressivement 

mis en avant le rôle central du management des idées et de la connaissance dans le 

management de l’innovation en tant que ressources clefs d’une organisation. De plus, les 

récents débats sur la notion de capacités dynamiques (Teece, 2007), qui décrit les 

capacités d’une organisation à s’adapter dans des environnements socio-économiques 

complexes et turbulents, ont confirmé le couplage stratégique entre la gestion des idées 

et des connaissances et les processus d’innovation. Toutefois, ces recherches révèlent 

aussi un vide dans la compréhension de la manière dont se développe la créativité en tant 

que capacité au niveau organisationnel. Se posent aussi les questions du rôle de la 

créativité organisationnelle dans la fabrique de la stratégie, dans les processus 

d’innovation et dans le renouvellement des organisations.  

Ces différents constats nous amènent ainsi plus globalement à nous interroger sur la 

créativité organisationnelle, sa construction et son développement à travers le concept de 

« capacités créatives ». Au niveau organisationnel, une capacité est à la fois intégrée dans 

des routines organisationnelles et dans des processus de conception et de production. La 

littérature distingue avec un niveau de complexité croissante les capacités fonctionnelles, 

les capacités centrales et les capacités dynamiques (Govind Menon, 2008). Nous 

considérons que la créativité peut être une capacité organisationnelle complexe 

susceptible de nourrir les capacités dynamiques d’une organisation en apportant les idées 

nécessaires à l’évolution et au renouvellement de l’organisation (Napier et Nilsson, 2006 ; 

Parmentier et Szostak, 2016). Comme les capacités dynamiques, les capacités créatives 

peuvent être examinées sur le plan des ressources, routines, processus et des facteurs 

organisationnels pour en comprendre la nature et les mécanismes de construction. Les 

travaux de Cohendet et Simon (2016) montrent notamment que dans le jeu vidéo, la 

capacité à renouveler les routines de création est au cœur de la performance de ces 
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organisations. D’autres travaux examinent le rôle des routines dans le développement de 

la créativité organisationnelle (Sonenshein, 2014).  

Malgré ces travaux phares, de nombreuses questions restent aujourd’hui en suspens, 

visant à comprendre les fondements, les dynamiques et les antécédents organisationnels 

de ces capacités créatives. Des questions se posent ainsi sur l’influence de 

l’environnement sur les capacités créatives d’une organisation, mais aussi sur les 

dispositifs, technologies, processus et routines qui favorisent l'ouverture (Björk et 

Magnusson, 2009), l'équipement (Ortmann et Sydow, 2018 ; Rampa et Agogué, 2021), 

l'agilité, la socialisation (Harrison et Rouse, 2015 ; Koch et al., 2018) et le parcours des 

idées (Parmentier et al. 2021 ; Beretta, 2019 ; Perry-Smith et Mannucci, 2017). Au-delà 

des climats créatifs, qui ont un effet positif sur la performance de l'innovation (Dul et 

Ceylan, 2014), il nous faut aujourd’hui mieux comprendre quelles sont les conditions 

organisationnelles les plus favorables au développement de la créativité (Ruiz et al., 

2021). 

L’objectif de ce STAIMS est ainsi de développer de nouvelles perspectives sur la 

créativité organisationnelle. Il s’agit de développer de nouvelles connaissances sur les 

antécédents, les mécanismes, les processus, les stratégies et les pratiques qui ont un 

impact sur la créativité organisationnelle.  

Nous accueillons aussi bien les contributions conceptuelles/théoriques qu'empiriques et 

nous sommes ouverts à toutes les méthodes de recherche : revue systématique, études de 

cas, QCA, quantitative, méta-analyse, analyse de réseau et analyse de big data. Voici, 

sans être exhaustif, quelques-unes des questions auxquelles les contributions peuvent 

répondre : 

▪ Comment les entreprises s'organisent-elles pour stimuler, générer, 

sélectionner et intégrer des idées et des solutions nouvelles, appropriées, utiles 

et réalisables ? 

▪ Quels sont les processus, mécanismes et facteurs qui facilitent ou inhibent les 

capacités organisationnelles créatives ? 

▪ Comment les stratégies, méthodes, équipements et lieux déployés au niveau 

organisationnel influencent-ils les comportements et actions créatifs des 

individus et des équipes ? 

▪ Comment gérer l'ouverture pour construire des capacités organisationnelles 

créatives ? 

▪ Comment utiliser les technologies numériques pour renforcer les capacités 

organisationnelles créatives ? 

▪ Quels sont les effets des ressources, du temps, des contraintes financières et 

technologiques sur la créativité organisationnelle ? 

▪ Quels sont les liens entre créativité organisationnelle et la conception de 

business model ?  

▪ Comment le crowdsourcing interagit avec la créativité organisationnelle ? 

▪ Quelles sont les pratiques de gestion en action au sein du concept de créativité 

organisationnelle et des capacités créatives ? 

▪ Comment sont gérées la créativité organisationnelle et les capacités créatives 

dans les industries créatives et culturelles ? 

 

Parmi les sujets abordés : 

- La créativité organisationnelle du point de vue des capacités créatives 

- L’ouverture externe et la créativité organisationnelle 
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- Les mécanismes, pratiques et outils de la gestion des idées 

- L'effet de la transformation numérique sur la créativité organisationnelle 

- Les relations entre la créativité organisationnelle et l'environnement  

- Les lieux, les espaces et la créativité organisationnelle 

- L’agilité et la créativité 

- Les méthodes de création et de conception  

- Les mécanismes de sélection et d'évaluation des idées créatives 

- Les perspectives critiques sur la créativité organisationnelle 

- La créativité organisationnelle et la temporalité 

- Les liens entre capacités d’absorption, capacités dynamiques et capacités créatives 

- La créativité au service de la stratégie et la conception de business models 

- Le rôle du crowdsourcing dans les capacités créatives des organisations 
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