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2 ans de doctorat… 20 ans d’expérience professionnelle

Passions : Mon sujet de thèse… Et la voile 
pour toujours s’efforcer de garder le bon cap

Etes-vous bowling ou basket ?

Fil rouge de mon parcours
Comprendre et accompagner les transformations des organisations
Thèse en Sciences de Gestion (en cours)

Sous la direction de Frantz Rowe et Patrick Besson
Master Métiers du Conseil et de la Recherche (Université de Nantes)
Diplôme d’Etudes Supérieures en Techniques de l’Organisation
Diplômé de l’ESSCA d’Angers

Le bowling est au sport ce que le changement
est aux organisations :

- Linéaire
- Objectif connu (faire tomber les quilles)

- Environnement stable (la piste de bowling)

Déjà largement étudié, il n’est pas l’objet de notre recherche.

Le basket est au sport ce que la transformation est aux organisations :
- Résultat incertain
- Dimension radicale (le panier est haut!) 

- Trajectoire complexe (les rebonds et les passes changent la direction)

- Environnement instable à cause des déplacements des joueurs

… Et de plus en plus fréquentes !
Les grandes entreprises conduisent aujourd’hui en moyenne 7 programmes de 
transformation en simultané… Et il faut communiquer pour les mener à bien !

Quel rôle joue la communication dans les projets de transformation ?
A partir d’une approche pluridisciplinaire combinant  Systèmes d’Information, communication et hiérarchie : Explorer et préciser
la contribution de chaque discipline à la communication qui se déroule au fil des phases de la transformation organisationnelle.

Laboratoire d’Economie et de 
Management de Nantes -Atlantique

Systèmes 
d’information

Communication

Hiérarchie

Déracinement Exploration Stabilisation Optimisation

Les 4 phases de la Transformation Organisationnelle

Les Systèmes d’information (SI) peuvent contraindre la communication ou la faciliter
dans les transformations. De plus, les acteurs s’en servent de façons variées, 
notamment en fonction des objectifs développés à chaque étape.

Parmi les nombreuses formes de communication, les métaphores ou l’ironie (et les autres tropes) 

sont de plus en plus utilisées (sur les réseaux sociaux par ex.)… Mais leur utilisation semble varier au fil 
des phases.

Les 3 niveaux hiérarchiques (direction, management, opérationnel) communiquent différemment selon les 
phases de la transformation, et articulent tropes et SI selon leurs objectifs.
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Aider les managers à réussir les projets de transformation.
Améliorer le taux de réussite des transformations : < 50% aujourd’hui.
Portée Académique :

Proposer un cadre d’analyse à la communication dans les transformations.
Donner un cadre conceptuel à 3 dimensions (SI, communication et hiérarchie) habituelle-
ment étudiées séparément.Ré
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Accompagner les organisations en situation de transformation, structurer des projets organisationnels 
complexes, former les équipes, développer une communication efficace Compétences… En Missions de conseil ou

Contrats de recherche


