Je suis fier de vous présenter ce premier annuaire de la recherche du CERGAM. Cet
annuaire recense les publications réalisées par les chercheurs du CERGAM sur la période
allant de 2011 à 2013.
A mon arrivée à la tête du CERGAM au début de l’été 2013, j’ai considéré que la consolidation des acquis du centre de recherche devait être la priorité de mon mandat. Sous l’impulsion du Professeur Elyette Roux, précédent directeur, le CERGAM a gagné une forte
reconnaissance scientifique aussi bien en France qu’à l’international. Cette reconnaissance s’est matérialisée par de très bons résultats obtenus par le CERGAM au cours de
différents audits (audit AERES en 2010 : Note A et audit EQUIS de l’IAE Aix en 2012 : réaccréditation). Pour donner corps à ce projet de consolidation, j’avais annoncé dans la
lettre du CERGAM de Juillet 2013 la mise en place « d’actions visant à développer la
transversalité à l’intérieur et entre les trois axes, à renforcer la culture et la communication de la ‘performance’ en matière de publications ».
Cet annuaire de la recherche s’inscrit parfaitement dans ces actions. Chaque chercheur
du CERGAM peut y retrouver l’intégralité des publications de son axe et des autres axes
(axe 1 : stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées ; axe 2 : management des marques : services et produits ; axe 3 : management des espaces numériques
de l’entreprise et des médias). Au-delà de la présentation structurée des différentes
publications (articles dans des revues classées par le CNRS, ouvrages, chapitres d’ouvrage, études de cas, …), cet annuaire propose deux classements (cf. p.54-55, « top 3
des articles ») des trois meilleurs articles sur la période 2011-2013 : un fondé sur le 5year impact factor de la revue dans lequel l’article a été publié et un autre fondé sur le
nombre de citations de l’article depuis sa publication.
En conclusion, je tiens à remercier Mathieu Alemany, Doctorant en Sciences de Gestion au
CERGAM, sans qui ce projet d’annuaire n’aurait pas vu le jour.
Pierre-Xavier Meschi
Professeur des Universités
Directeur du CERGAM
Aix Marseille Université

I am pleased to present the first CERGAM Research Yearbook.
This book lists the publications of CERGAM researchers from
2011 to 2013.
Since becoming director of the CERGAM in the summer of
2013, I have considered that consolidating the achievements
of the research center was a priority for my tenure. Under
the leadership of Professor Elyette Roux, the former director,
CERGAM gained a strong scientific recognition both in France
and abroad. This recognition was marked by excellent results
obtained during various quality audits, such as the AERES
audit in 2010 (A-rated) and the IAE Aix EQUIS audit in 2012
(reaccreditation). In order to give a clear structure to this
consolidation project, I announced that our goal should be « …
to take steps aiming at developing transversality across our
three axes, to strengthen the ‘performance’ culture and
communication for publications » (CERGAM letter, July 2013).
This research yearbook perfectly supports these initiatives.
Every CERGAM researcher can now find all publications of
his/her own axis as well as research within other axes (axis
1: strategy and governance of state-owned and private organizations; axis 2: brand management, services and products;
axis 3: management of digital spaces and media). Beyond the
structured presentation of the different publications (articles
published in CNRS-rated journals, books, book chapters, case
studies, …), this yearbook proposes two rankings based on
the « Top 3 Articles » during the 2011-2013 period (p.54-55).
One ranking is based on the 5-year impact factor of the journal in which the paper was published, while a second ranking
is given for the number of times the article has been cited
since its publication.
In conclusion, I offer my sincere appreciation to Mathieu
Alemany, a PhD student in management at the CERGAM, for his
assistance in making this research yearbook a reality.
Pierre-Xavier Meschi
Professor
CERGAM Director
Aix Marseille Université
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CERGAM Publications

2011

2012

2013

TOTAL

ARTICLES
in REFEREED JOURNALS

37

38

63

138

In International Journals

14 (38%)

22 (58%)

45 (71%)

81
(59%)

In National Journals

23 (62%)

16 (42%)

18 (19%)

57
(41%)

14 (38%)

19 (50%)

31 (49%)

64
(46%)

4 or 3 star CNRS Articles

3 (21%)

2 (11%)

12 (39%)

17
(27%)

2 or 1 star CNRS Articles

11 (79%)

17 (89%)

19 (61%)

47
(73%)

BOOK CHAPTERS

21

30

8

59

BOOKS

12

9

4

25

CONFERENCES

77

116

98

291

International

51 (66%)

64 (55%)

65 (66%)

180
(62%)

National

26 (34%)

52 (45%)

33 (34%)

111
(38%)

CASE STUDIES

0

2

1

3

HDR

4

2

3

9

DOCTORAL THESIS

34

31

34

99

TOTAL

185

228

211

624

Total CNRS Articles

Alaux Christophe
« L’impact des instruments des politiques publiques
environnementales sur le processus de décision du
consommateur : l’achat de voitures à faibles émissions de carbone ». Directeur de thèse : Robert Fouchet. Thèse soutenue en 2011, qualifiée en 2012.

Arnaud Charlène
« Approche fonctionnelle et dynamique du portefeuille territorial d’événements culturels : manager
la proximité pour une attractivité durable du territoire ». Directeur de thèse : Robert Fouchet. Thèse
soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Braune Eric
« Réseau et management de l'innovation dans les
secteurs de haute technologie ». Directeur de thèse :
Bernard Grand. Thèse soutenue en 2011, qualifiée en 2012.

Breteche Pierre
« Actions publiques et territoires innovants. Analyse
de la construction des chemins de la compétitivité
par les managers territoriaux: le cas du pays d'Aix ».
Directeur de thèse : Jean-Rodolphe Lopez. Thèse soutenue en 2011, qualifiée en 2012.

Brinette Souad
« Structure du capital, asymétrie d’information et
émission de titres composés : Cas d’émissions d’actions et d’ABSA sur la bourse de Paris ». Directeur de

thèse : Pierre Batteau. Thèse soutenue en 2009, qualifiée
en 2013.

Diallo Mbaye Fall
« Les déterminants du choix des marques de distributeur. Application à un marché émergent - Le Brésil ». Directeur de thèse : Jean Philippe. Thèse soutenue
en 2011, qualifiée en 2012.

Dupont Marie-Aude
« Construire la confiance de ses collaborateurs : Une
approche contingente de l’efficacité des pratiques de
leadership du manager ». Directeur de thèse : Martine
Brasseur. Thèse soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Guillaume Garnotel
« Causes et conséquences sur la performance de
l’entreprise de l’introduction d’incitations financières
dans les contrats de rémunération des dirigeants ».
Directeur de thèse : Patrick Rousseau. Thèse soutenue en
2011, qualifiée en 2012.

Lardeau Matthieu
« Changement institutionnel et managérialisation :
transformation de la presse quotidienne nationale
française et des pratiques professionnelles journalistiques (1944-2010) ». Directeurs de thèse : Philippe
Baumard et Laure Djelic. Thèse soutenue en 2011, qualifiée
en 2013.

*The Conseil National des Universités (CNU) is the national authority in charge of recruiting academics in public universities.

Loux Patrick
« Actifs hédonistes et performance commerciale des
produits vidéo ludiques : un test empirique ». Directeur de thèse : Philippe Baumard. Thèse soutenue en
2010, qualifiée en 2012.

Mani Zied
« Les dimensions de l’hospitalité virtuelle : le cas des
sites web touristiques ». Directeur de thèse : Véronique
Cova. Thèse soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Marais Magalie
« Comprendre la marge de manœuvre des dirigeants mandataires sociaux pour l’engagement
stratégique socialement responsable des entreprises
françaises cotées. Exploration multi-méthodes ».
Directeur de thèse : Emmanuelle Reynaud. Thèse soutenue en 2011, qualifiée en 2012.

Prix de thèse transversale FNEGE. Président du jury:
Samuel Mercier.

Mercier Julie
« Le rôle modérateur de l’image de marque dans
l’identification et les relations des consommateurs à
la marque ». Directeur de thèse : Elyette Roux. Thèse
soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Ricard Antonin
« Etude des facteurs endogènes de la décision : Une
application à la décision d’internationaliser des responsables de PME ». Directeur de thèse : Emmanuelle
Reynaud. Thèse soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Taieb Basma
« L’efficacité des sites web marchands destinés aux
consommateurs culturellement divers : les effets de
congruence culturelle du site et de l’exposition répétée ». Directeur de thèse : Boris Bartikowski. Thèse
soutenue en 2012, qualifiée en 2013.

Vo Thi Ngoc Thuy
« Rôles de différents moments de l’expérience de
service dans la satisfaction globale du client ». Directeur de thèse : Sylvie Llosa. Thèse soutenue en 2012,
qualifiée en 2013.

AXE 1
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DES
ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
STRATEGY AND GOVERNANCE IN PUBLIC
AND PRIVATE ORGANIZATIONS

Depuis les travaux fondateurs de Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu
un développement constant tant dans ses aspects théoriques que du point de vue
opérationnel. En matière de gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers
ainsi que celui de leurs pondérations pour composer le portefeuille demeurent les deux
questions essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels les actifs
dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés ont suscité un développement de la
modélisation en matière d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille
ou en gestion alternative. Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la
théorie de la décision "rationnelle" s'est appuyé sur des concepts d'aversion au risque
et plus récemment sur ceux de mesure de risque. La prise en compte des flux d'information, la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également modélisées. Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d'ingénierie

financière en tentant de synthétiser les principaux résultats établis ces dernières
années par le monde professionnel et celui des académiques. Ce livre s'adresse aux
étudiants des masters de finance s'intéressant à la gestion de portefeuille "actions".
Certains chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée peuvent permettre
aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de modélisation
financière.

Le Management public présente de nombreuses spécificités et constitue un domaine
privilégié. S'il relève principalement du domaine des sciences de gestion, il s'enrichit
toujours de l'apport des sciences juridiques et économiques. Le champ couvert par le
Management public est large et traduit donc son caractère multidisciplinaire. Il comprend en effet toutes les administrations publiques qu'elles soient centrales, territoriales ou de sécurité sociale - mais il englobe aussi toutes les organisations privées,
souvent associatives, qui interviennent dans le secteur non marchand. Appréhender le
Management public, l'enseigner, implique une immersion au coeur de situations concrètes mettant en évidence les concepts, les outils, les méthodes et pratiques gestionnaires liés au contexte public. Précisément, une telle démarche se concrétise à travers
les études de cas, objet du présent ouvrage, découpé en deux parties. La première
partie propose des études de cas relevant de la gestion des organisations, met en
évidence des organisations publiques, ou celles travaillant avec ces dernières, qui
affrontent des situations de gestion et imposent à leurs collaborateurs de posséder
des connaissances, de maîtriser des compétences et des savoir-faire dans de nombreux domaines. La seconde partie traite plus directement de la gestion des territoires. Au-delà des réformes institutionnelles affectant les territoires, les cas présentés amènent le lecteur à envisager le management public des projets territoriaux, de
l'élaboration de leur stratégie à leur évaluation, en passant par leur mise en oeuvre.

La croissance de l'entreprise n'emprunte pas qu'une seule voie. Différentes options de
croissance s'offrent aux managers et aux dirigeants pour développer leur entreprise.
Cet ouvrage pratique, riche en exemples, inventorie six pistes différentes (plus une
septième en ligne), en insistant sur la nécessité de veiller à l'adéquation entre l'envi-

ronnement de l'entreprise et ses choix de développement, ainsi qu'à la recherche d'une
cohérence entre les axes stratégiques et les modalités pratiques de croissance. Conciliant théorie et pratique, ce livre passe au crible chaque piste de croissance à partir de
la méthode des cas, enrichie de conseils, d'illustrations, d'outils et d'exercices pratiques.

The primary purpose of this series is to provide an extended space for researchers
and practitioners to reflect upon what they see as the emerging and potential trends in
public sector management and to anticipate the directions they may take. We wish to
focus upon those informed yet tentative or speculative discussions which permeate
both worlds. We recognise that received ideas of what constitutes legitimate areas of
public policy and especially public management or public administration have been
called into question by the financial and banking crises of 2008. In addition, the consequential political challenges to governments to provide political leadership and to be
held accountable challenge particular concepts of neutral public managers acting in
the interests of civil society. This series actively invites those who are both engaged
with the practice of public management (in all its forms) and those who are active
researchers to share their ideas, reflections and informed thinking with a wider readership.

This book provides an overview of the challenges now faced by organizations in an
environment where the production, transmission and exploitation of knowledge have
become primary sources of value creation. It presents new perspectives on the challenges and opportunities at hand, both for managers needing solutions to complex
problems and companies seeking success. Specifically, this book proposes models and
methods for renewing corporate strategy, designing knowledge-intensive firms, facilitating staff creativity and leveraging relations with stakeholders and competitors in
order to build a solid competitive advantage. Aimed at managers, executives and consultants, as well as undergraduate and graduate students of business and economics,
the book shows how management can rethink its activities and transform its methods.
It includes new research concepts and recent case studies.

La volonté de comprendre le contrôle public exercé sur des opérateurs privés dans un
contexte de Pays en Voie de Développement (PVD), pousse à se poser la question
suivante : « En quoi l’atteinte des objectifs sociaux des Partenariats Public-Privé dépend des mesures prises par les gestionnaires publics dans le cadre de l’exercice de
leurs rôles et responsabilités en matière de contrôle?» Pour y répondre, trois dimensions essentielles de celle-ci ont été tour à tour analysées. Il s’agit de l’institutionnalisation du contrôle, sa contractualisation, ainsi que le système de management des
différends entre les deux partenaires. Aussi, ce livre vise à appréhender les dimensions théoriques des Partenariats Public-Privé et les confronte à la réalité dans un
contexte de Pays en Voie de Développement. Il est destiné aux chercheurs, professionnels du management public, ainsi qu’aux investisseurs privés confrontés aux défis de la
mise en uvre des PPP dans des pays où les usagers n'ont pas toujours les revenus
permettant un accès aux services sociaux de base.

Cet ouvrage aborde le thème du management public durable en Méditerranée et donne
la parole à des chercheurs du pourtour méditerranéen ayant pour orientation commune la gestion publique et le développement territorial. La réflexion proposée
s’oriente autour de trois grands thèmes : celui des outils et des pratiques du management public durable, celui du management territorial, et enfin celui de la gouvernance.
L’ambition est ici de présenter une mosaïque de réflexions et de pratiques régionales
en matière de services publics, de gestion de l’environnement, de la culture, de l’enseignement supérieur, en s’intéressant autant aux administrations, qu’aux collectivités
territoriales, au Sud comme au Nord de la Méditerranée.
Cet ouvrage apporte à la connaissance et à la compréhension des points de vue, des
ressemblances et des différences entre les zones de la Méditerranée. Il pose les bases
d’un dialogue et d’un échange de pratiques transnationales en matière de Management
Public durable autour de la Méditerranée.

L’essentiel pour réussir l’épreuve 6 du DCG : des rappels de mathématiques pour
maîtriser les formules financières ; des fiches concises, structurées par un plan clair
et enrichies d'exemples et d’applications pour cerner avec exactitude les notions ; de
nombreux schémas et tableaux pour assimiler instantanément les logiques sousjacentes.

Les MDPH ont été créées par la loi du 11 février 2005 dite « loi pour l'égalité des droits
et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personne handicapées » qui
a rénové le champ du handicap. Elles poursuivent huit missions en vue d'une meilleure
évaluation de la situation de handicap du bénéficiaire et de délivrance de droits et de
prestations compensatrices. Les auteurs analysent leur fonction sociétale
(comprendre la place de la personne handicapée dans la société pour être ensemble),
leur fonction politique (comment et avec qui organiser les modes de décision pour
décider ensemble), et leur fonction managériale (quelle organisation et quels outils
pour travailler ensemble) et proposent des pistes pour que les MDPH et leurs acteurs
répondent au mieux aux enjeux de la loi de février 2005.

De plus en plus des PME cherchent à se développer à l'exportation. Ce mode de développement leur permet d'étendre leurs marchés au-delà de leur territoire national. Ce
faisant, leurs dirigeants rencontrent des difficultés liées à la nouveauté des contextes
rencontrés ; leurs pratiques habituelles en matière d'information ne leur permettent
pas toujours d'y faire face et leurs performances s'en ressentent. La sensibilité à
l'information varie d'un dirigeant à l'autre et doit dépendre aussi du contexte d'internationalisation de l'entreprise. Elle peut aider à comprendre pourquoi les pratiques de
surveillance de l'environnement diffèrent d'une entreprise à l'autre. L'objectif de notre
thèse est de vérifier d'une part, la relation entre la sensibilité des dirigeants des PME
exportatrices à l'information et les pratiques de surveillance de l'environnement de

leurs entreprises et, d'autre part, la relation entre les différentes dimensions de
l'internationalisation des PME exportatrices et la sensibilité de leurs dirigeants à
l'information.

Le développement durable conduit à de nouveaux enjeux pour les territoires et les
politiques publiques, en matière de consommation, de déplacement, d’organisation
urbaine etc. et renouvelle les modes de faire, avec des approches plus intégrées, plus
transversales et plus participatives. Parler de développement durable impose de faire
le point sur les menaces qui pèsent sur les territoires, mais plus encore cela impose
de trouver des solutions innovantes, qui en appellent à l’imaginaire et à l’imagination.
C’est l’objet de cet ouvrage que de proposer des formes originales de recherche sur le
développement durable, autour des notions de vulnérabilité, d’équité et de créativité
territoriale.

Cet ouvrage présente les fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines
(GRH) sous forme de fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut
être étudiée séparément. Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou
réviser les notions de base en GRH. Organisé en grandes thématiques (acquisition des
RH, stimulation des RH, développement des RH, conditions de travail, information et
contrôle des RH, psychologie des RH, gestion de la diversité), cet ouvrage présente les
fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines (GRH) sous forme de
fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut être étudiée séparément.
Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou réviser les notions de base
en GRH.

Les questions de développement durable préoccupent de plus en plus les consommateurs et gagnent aujourd'hui par ricochet les entreprises : comment faire évoluer
conjointement protection de l'environnement, responsabilité sociale et performance
économique ?
Pour répondre aux préoccupations des différents publics visés, chacun des cinq chapitres de cet ouvrage correspond à une grande fonction de l'entreprise : marketing, RH,
comptabilité, finance et vision stratégique.
Proches des problématiques terrain, les auteurs - tous spécialistes dans leur domaine,
basent leur réflexion sur de nombreux cas réels d'entreprises et étudient toutes les
possibilités pour mettre le développement durable au coeur de l'entreprise : du relookage de pratiques pré-existantes à la mise en place d'une véritable politique de développement durable.
Enseignants, managers, étudiants trouveront dans cet ouvrage des pistes d'action pour
répondre aux menaces environnementales et sociales qui pèsent sur notre économie

Le développement durable en entreprise touche différents départements, sa prise en
compte s'intégrant notamment à la stratégie d'entreprise. Cet ouvrage montre les
freins, les opportunités, et les innovations liés au développement durable. Les contextes spécifiques des PME et des multinationales sont étudiés, ainsi que le rapport du
développement durable à l'éthique et notamment à l'éthique de la recherche.

Prix Gunnar Myrdal 2008 de la meilleure monographie en évolution de l'économie
politique, ce livre prophétique est paru en 2007, à Londres, quelques mois avant la

crise alimentaire en Afrique, deux ans avant la crise économique mondiale. Il donne les
clefs d’une nouvelle économie pour conduire des pays en voie de développement à
entrer dans le concert des pays industrialisés, au-delà d’un "colonialisme de la charité" infligé par les mêmes pays responsables de la domination de la finance sur l'économie.

AXE 2
MANAGEMENT DES MARQUES :
PRODUITS ET SERVICES
BRAND MANAGEMENT:
PRODUCTS AND SERVICES

Traditionnellement défini comme « animal doué de raison », l'homme aime se décrire
comme un être rationnel qui prend les meilleures décisions qui soient. Pourtant en
marketing, lorsque l’homme devient consommateur, il ne choisit pas toujours les produits au meilleur rapport qualité /prix. Comment expliquer ce phénomène ? Cet ouvrage tente de montrer comment les émotions participent aux raisonnements de
l’homme, en particulier dans le domaine de la persuasion publicitaire. Les théories de
l’émotion issues de la philosophie, la psychanalyse et l’éthologie sont abordées ainsi
que les théories classiques, comportementales, cognitives ou plus globales. L’auteur
étudie également l’impact des émotions et des éléments affectifs (humeur, sentiments…) sur les phénomènes d’acquisition et de traitement de l’information, sur le
comportement du consommateur, sur l’attitude et sur la mémorisation. Les modèles
d’analyse des processus de persuasion publicitaires sont expliqués, des plus anciens
aux plus récents. Enfin, une expérimentation de grande envergure sur 6 spots TV est

présentée afin de mesurer l’impact des émotions sur l’attitude, le message, la marque
et la mémorisation.

Avec l’élargissement de la consommation, le luxe a pris de nouvelles proportions dans
nos sociétés. Il n'est plus un phénomène marginal limité à une mince élite. Il est devenu
un secteur à part entière de l’économie. Au travers des marques, il est omniprésent
dans l’univers de la communication. Pourtant la grille de lecture courante du phénomène reste ce qu'elle était voici un siècle. Le luxe continue d'être compris en termes
de luttes symboliques entre les classes sociales, avec leurs stratégies de distinction et
d'ostentation de la part des dominants. Cette interprétation est-elle encore tenable ?
L’expansion contemporaine du phénomène oblige à en considérer la nature : telle est la
conviction qui inspire cet essai à deux voix. Gilles Lipovetsky propose une analyse
historico-sociale du luxe dans la très longue durée. Elyette Roux fait le point sur sa
lecture marketing et sémiotique actuelle. Le pari du livre est de croiser les perspectives afin de mettre mieux en relief les nouveaux dispositifs du luxe, cette sphère où
cohabitent maintenant passions aristocratiques et passions démocratiques, traditions
et innovations, mythes et modes.

AXE 3
MANAGEMENT DES ESPACES NUMÉRIQUES DE
L’ENTREPRISE ET DES MEDIA
CYBERSPACE AND MEDIA MANAGEMENT

Cet ouvrage a pour objectif de présenter les principales contributions en théorie des
organisations. Ce Voyage consiste à restituer fidèlement la pensée des auteurs à partir
des sources originales.
Les étudiants (université, classes préparatoires, IEP, écoles de commerce…), les enseignants ou les candidats aux concours d’enseignement (Agrégation, CAPET, CAPES)
peuvent ici trouver une approche originale de la théorie des organisations. De façon
générale, ce livre peut intéresser toute personne désireuse de se cultiver dans le
domaine de la théorie des organisations.

En s'appuyant sur les bases économiques et managériales, il s'agit d'abord de proposer
une lecture de l'Entreprise et de l'Innovation puis d'ouvrir l'analyse à deux approfondissements cruciaux : d'une part, l'inter-organisation où s'élabore et se gère, à l'aide des
relations clients-fournisseurs, l'innovation contemporaine ; d'autre part, la prise en
compte du développement durable par l'entreprise, en cohérence avec le premier
approfondissement, et dont le lien à l'innovation est également essentiel. Deux cas
approfondis et détaillés sont présentés : celui d'Internet tant pour aborder la nouvelle
économie que pour s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit là d'une innovation radicale ; celui des marques de distributeurs au titre d'un exemple d'innovation incrémentale. Soulignons aussi que les nombreux schémas proposés sont des aides synthétiques
à la réflexion permettant d'illustrer les propos et arguments : ils seront souvent commentés a minima pour laisser au lecteur le soin d'exercer son esprit critique.

L’objet de ce livre est de donner des définitions sur les concepts clés développés par
l’école autrichienne en science économique et de fournir les principales références
bibliographiques relatives à ces concepts. Chaque entrée se compose d’un article
accompagné de sa bibliographie. Le livre peut se lire comme un dictionnaire ou en
suivant un guide de lecture thématique. Le livre est destiné à tous les publics curieux
de connaître l'état de l'art sur les apports contemporains de l'école autrichienne en
science économique. Il peut servir de manuel complémentaire pour donner aux étudiants des définitions sur 50 concepts clés comme l'entrepreneur, les cycles économique, la monnaie, le subjectivisme, le droit, la finance, la concurrence, le monopole, la
firme, le prix, le profit, le taux d'intérêt et beaucoup d'autres encore.

Among the many ways to understand the climate of opinion and the culture of a country, looking at its fiscal system is one of the most rewarding. Sure, fiscal systems
almost always rhyme with complexity; each system bearing the weight of its history.
But the attempts to change the system, to give it a new direction, are highly instructive.

To observe changes, debates and new directions in tax systems is precisely what IREF
yearbook is all about. In that sense, the yearbook is not in direct competition with other
yearly reports on taxation that typically focus on numbers rather than on the philosophy behind them. Another unique trait of this yearbook is to provide the latest information on the topic. What is presented here are the last known figures (this year, data for
2010) and the on-going debates. This approach allows the reader to judge whether
public decision makers have been keeping their promises or have been victims of intertemporal inconsistency; drawing plans that they are later unable or unwilling to maintain. The yearbook is conceived for all those who look for a dynamic understanding of
tax and budgetary policies. This includes scholars and students, of course, but also
journalists, businessmen and public decision makers. While avoiding technical jargon,
authors do not hesitate to enter the details of a mechanism whenever it is necessary.

On a fait de la dette publique une affaire d’Etat : on parle de dette « souveraine ». Mais
c’est avant tout une affaire qui concerne tous les particuliers, car il n’y a pas de miracle : ce sont eux qui payent déjà, et continueront de payer. C’est ce que révèle une
étude de deux chercheurs de l’IREF, le Pr. Pierre Garello et Vesselina Spassova, menée
et rédigée à la demande de Contribuables Associés. Analyse reprise de la Nouvelle
Lettre.

Dans le contexte d'une économie de l'immatériel et de la connaissance, les nouveaux
moteurs économiques sont les services aux entreprises, qui s'implantent généralement
dans les métropoles. Quel développement alors pour les villes moyennes ? Doiventelles copier le mode métropolitain ? Quel avenir pour celles qui échoueraient ? Leurs
fonctions traditionnelles peuvent-elles suffire à leur développement, ou sont-elles
destinées à devenir des centres de consommation et de résidence, à l'écart des
grandes mutations économiques ?

L’impôt est, dit-on, une des rares choses certaines, avec la mort.
Il est aussi vieux que les sociétés humaines. Dès l’origine, la question de la justice
fiscale a été posée. Qu’est-ce qu’un impôt juste ? Est-il toujours justifié, ou a-t-il « une
odeur », comme on le suggérait déjà à l’époque de Vespasien ? L’impôt est-il un vol ou
existe-t-il des justifications éthiques à l’impôt ? Certains impôts sont-ils plus justes
que d’autres ? Y a-t-il un arbitraire fiscal ? La dette est-elle plus immorale que l’impôt ?
Cet ouvrage propose sur ces questions une approche résolument pluridisciplinaire,
avec un regard croisé de philosophes, politistes, économistes, juristes, et hommes
politiques. Une question aussi complexe ne pouvait être abordée d’un seul point de vue,
mais devait faire appel aux principales disciplines des sciences sociales.

Dans cette troisième édition de son ouvrage désormais fameux « La statistique sans
formule mathématique », Bernard Py propose un guide mis à jour et enrichi notamment
par les retours variés de ses nombreux lecteurs.
Ainsi, étudiants ou professionnels, grâce à ce livre, vous serez rapidement capable :
• de lire et d’écrire un document à fort contenu quantitatif,
• de comprendre et d’exécuter une enquête simple,
• de faire passer un message par un graphe ou par un calcul adapté,
• d’assimiler plus aisément les ouvrages qui utilisent des formules mathématiques,
• d’éviter les pièges et les erreurs,
• d’exercer votre esprit critique sur des articles de journaux ou des documents officiels.

AXE 1
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DES
ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
STRATEGY AND GOVERNANCE IN PUBLIC
AND PRIVATE ORGANIZATIONS

Cet ouvrage aborde le thème du management public durable en Méditerranée et donne
la parole à des chercheurs du pourtour méditerranéen ayant pour orientation commune la gestion publique et le développement territorial. La réflexion proposée
s’oriente autour de trois grands thèmes : celui des outils et des pratiques du management public durable, celui du management territorial, et enfin celui de la gouvernance.
L’ambition est ici de présenter une mosaïque de réflexions et de pratiques régionales
en matière de services publics, de gestion de l’environnement, de la culture, de l’enseignement supérieur, en s’intéressant autant aux administrations, qu’aux collectivités
territoriales, au Sud comme au Nord de la Méditerranée.
Cet ouvrage apporte à la connaissance et à la compréhension des points de vue, des
ressemblances et des différences entre les zones de la Méditerranée. Il pose les bases
d’un dialogue et d’un échange de pratiques transnationales en matière de Management
Public durable autour de la Méditerranée.

Le Management public présente de nombreuses spécificités et constitue un domaine
privilégié. S'il relève principalement du domaine des sciences de gestion, il s'enrichit
toujours de l'apport des sciences juridiques et économiques. Le champ couvert par le
Management public est large et traduit donc son caractère multidisciplinaire. Il comprend en effet toutes les administrations publiques qu'elles soient centrales, territoriales ou de sécurité sociale - mais il englobe aussi toutes les organisations privées,
souvent associatives, qui interviennent dans le secteur non marchand. Appréhender le
Management public, l'enseigner, implique une immersion au coeur de situations concrètes mettant en évidence les concepts, les outils, les méthodes et pratiques gestionnaires liés au contexte public. Précisément, une telle démarche se concrétise à travers
les études de cas, objet du présent ouvrage, découpé en deux parties. La première
partie propose des études de cas relevant de la gestion des organisations, met en
évidence des organisations publiques, ou celles travaillant avec ces dernières, qui
affrontent des situations de gestion et imposent à leurs collaborateurs de posséder
des connaissances, de maîtriser des compétences et des savoir-faire dans de nombreux domaines. La seconde partie traite plus directement de la gestion des territoires. Au-delà des réformes institutionnelles affectant les territoires, les cas présentés amènent le lecteur à envisager le management public des projets territoriaux, de
l'élaboration de leur stratégie à leur évaluation, en passant par leur mise en oeuvre.

Les enjeux du contrôle de gestion à l'aube du XXIe siècle. Nous assistons depuis
quelques années à un véritable renouveau du contrôle de gestion, tant au niveau des
pratiques que des domaines d'intervention ou des missions et attributions. Cet ouvrage
collectif, construit sous la forme de regards croisés entre universitaires et praticiens,
apporte un éclairage unique sur ces évolutions. Par le biais de rappels des fondamentaux, d'analyses, d'exemples, d'illustrations et de cas concrets, les auteurs mettent au
jour les problématiques essentielles du contrôle de gestion : coûts sous tension et
enjeux socio-économiques ; indicateurs financiers et non financiers ; enjeux sociaux et
sociétaux ; nouvelles frontières du contrôle de gestion. Ce guide de référence sera utile
pour les contrôleurs de gestion, les directions financières, les dirigeants et managers,
mais aussi pour les étudiants.

The publication of this book greatly contributes to the discussion of this issue and
closely connected with the current trends in this subject of industrial districts and
local development. In the first part of this work, a set of interesting and current
themes regarding industrial clusters are presented and discussed. The second part of
this book is dedicated to the analysis of local development, emphasizing several aspects concerning the role of local government and institutions in order to enhance the
competitiveness of clusters of SMEs round the world. The theme of industrial districts
and local development can be seen to be extremely current and relevant in terms of
promoting sustainable development of communities and society, especially those more
emphatically facing the obstacles for development.

Nourri de la double expérience pédagogique et professionnelle des auteurs, Management de l'innovation 2e édition est le seul manuel dédié à l'enseignement de l'innovation
en langue française. Traitant tous les concepts fondamentaux de la discipline, il se
concentre sur les innovations de produits et de services, les innovations incrémentales
et de rupture, et l’innovation organisationnelle (structures internes, management
d’équipe). La démarche, volontairement opérationnelle, met l’accent sur les méthodes
et outils les plus récents utilisés par de grands groupes établis (Apple ou EDF), des PME
(Airstar ou Babolat), ou encore des Start-up (Movea ou Arnano).

L'innovation dans les pratiques d'animation et d'accompagnement des personnes âgées
s'ancre dans un processus constant de création visant à s'adapter aux demandes de
plus en plus larges d'une population diversifiée. En effet, il s'agit de tenir compte de
l'isolement, du sentiment de solitude, d'un environnement réclamant de plus en plus de
professionnalité, de l'existence de lieux de vie et d'accueil toujours plus spécifiques…
Face à cette évolution du cadre de leur intervention, les animateurs attendent des
concertations pluriprofessionnelles, des implications structurelles plus importantes et
des moyens adaptés à la diversité des situations. Pour répondre à ces demandes,
l'ouvrage développe des positionnements professionnels, analyse des expériences de
terrain et aborde de façon concrète le processus d'innovation dans le champ de l'animation sociale avec les personnes âgées. Dépassant les simples constats, il construit
une réflexion sur le sens de l'animation avec la personne âgée tant en établissement
qu'à domicile.

L’attuale fase economica sta avendo effetti negativi sulle finanze pubbliche dei Paesi
europei con conseguenze rilevanti sul livello e sulla qualità degli investimenti. Il volume
presenta un confronto tra alcuni paesi federali (Austria, Germania, Svizzera) e altri
unitari (Italia, Francia, Portogallo), attraverso l’analisi dell’evoluzione della spesa locale
in relazione all’evoluzione dell’assetto istituzionale e delle più recenti innovazioni finanziarie e organizzative. Una particolare attenzione è rivolta alle strategie d’investimento e alle esperienze di partenariato pubblico-privato. Ne emerge un quadro composto
da evidenti difficoltà e dalla ricerca di un nuovo equilibrio, non solo tra i livelli di governo ma anche tra intervento pubblico, sistema finanziario ed economia reale.

La croissance urbaine est un fait marquant de nos sociétés contemporaines. Les villes
aux formes très variées émergent partout, avec leur lot de difficultés : intégration,
aménagement, sécurité, mobilité, cohésion, solidarité... Que faire pour fabriquer une
ville pour l'Homme ? Comment renouveler les politiques publiques urbaines en vue
d'une amélioration des conditions de vie, particulièrement pour les populations vulnérables ? Comment faire de nos cités des lieux sûrs, conviviaux et prospères ?

La problématique de la culture est au c ur des enjeux contemporains et détermine la
nature des rapports internationaux dominants dans le monde ainsi que le devenir de
l’Humanité.

Aujourd’hui, les cultures, au-delà de leurs singularités et de leurs particularités, s’entrecroisent, se différencient, s’enchevêtrent ou rivalisent. C’est une première difficulté
à laquelle se trouvent confrontés aujourd’hui les chercheurs, les historiens, les philosophes, les politiques et les acteurs sociaux pour analyser et comprendre toute la
richesse de la diversité culturelle.
Mais cette culture – ou plus exactement cette diversité culturelle – pose deux autres
questions. La première : comment accepter et vivre avec l’Autre ? La deuxième : comment valider et accepter la diversité culturelle comme composante essentielle des
droits humains ?

Ce livre aborde les enjeux et les défis éthiques que rencontrent les organisations
publiques contemporaines dans le cours normal de leur activité quotidienne: la tension
entre le service public et le service à la clientèle, par exemple,les préoccupations en
matière d’intégrité, les standards de transparence, la gestion par résultat, les défis de
la gouvernance, les profils de compétence ou le leadership. Ces questions de gestion
doivent à notre sens être le point de départ du renouveau de l’éthique pratique, une
éthique qui ne chercherait plus à imposer à la réalité organisationnelle les canons
abstraits élaborés dans le bureau paisible de la recherche théorique. Il s’agit plutôt
pour elle de s’imprégner du contexte organisationnel, de la philosophie de gestion en
usage, de la culture du travail, et de bien pénétrer les structures organisationnelles
qu’elle rencontre avec leur toile normative qui enserre les pratiques au travers de
dispositifs pluriels. Bref, l’éthique appliquée sera présentée ici comme ce qu’elle devrait être: un outil au service de la bonne gouvernance.

Du recrutement à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle tout en passant par
l’intégration, le management, la formation et la gestion des carrières, les auteurs

apportent pour chaque situation des clés pour comprendre, dépasser les stéréotypes
ou préjugés, et faire de la cohabitation intergénérationnelle une force pour les organisations.
Véritable outil pour mieux vivre et réussir ensemble, le discours des auteurs est éclairé de réflexions d’experts pluridisciplinaires (historiens, sociologues, RH, psychologues, pédagogues…), d’études statistiques et socio-économiques d’envergure ainsi
que de nombreux cas d’entreprises.

Cet ouvrage présente les fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines
(GRH) sous forme de fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut
être étudiée séparément. Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou
réviser les notions de base en GRH. Organisé en grandes thématiques (acquisition des
RH, stimulation des RH, développement des RH, conditions de travail, information et
contrôle des RH, psychologie des RH, gestion de la diversité), cet ouvrage présente les
fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines (GRH) sous forme de
fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut être étudiée séparément.
Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou réviser les notions de base
en GRH.

Les auteurs du Cercle Turgot livrent une lecture d'ensemble des chocs successifs qui
ont affecté le monde de la finance au cours des vingt-cinq dernières années, et explorent le profond changement de paradigme en cours.
Cette mutation conduit à repenser complètement les systèmes de régulation financière, mais aussi les visions communément admises de l'entreprise et de la banque.
Issus des mondes de la finance, de l'industrie, de la haute administration ou de l'université, les auteurs esquissent, par leurs analyses croisées, le "monde d'après" et ses
implications économiques et sociales. Ils émettent des signaux annonciateurs des
évolutions ou des crises futures.

While the field of management has developed as a research discipline over the last
century, until the early 1990s there was essentially no acknowledgement that the
human spirit plays an important role in the workplace. Over the past twenty years, the
tide has begun to turn, as evidenced by the growing number of courses in academia
and in corporate training, and an exponential increase in the publications emerging
through creative interaction of scholars and practitioners in organizational behaviour,
workplace diversity, sustainability, innovation, corporate governance, leadership, and
corporate wellness, as well as contributions by psychotherapists, theologians, anthropologists, educators, philosophers, and artists.
This Handbook is the most comprehensive collection to date of essays by the preeminent researchers and practitioners in faith and spirituality in the workplace, featuring
not only the most current research and case examples, but visions of what will be, or
should be, emerging over the horizon. It includes essays by the people who helped to
pioneer the field as well as essays by up and coming young scholars.

This work is an initial exploration of the relationship between scanning and sustainable
development. In ten chapters, the authors examine the application, characteristics and
implementation of scanning oriented toward sustainable development. Thus the work
offers some answers to the questions “what is sustainable scanning?”, “what new
issues does it raise for management practice and management science?”, “what forms
can it take?” and “how…?”

This book provides an overview of the challenges now faced by organizations in an
environment where the production, transmission and exploitation of knowledge have
become primary sources of value creation. It presents new perspectives on the challenges and opportunities at hand, both for managers needing solutions to complex
problems and companies seeking success. Specifically, this book proposes models and
methods for renewing corporate strategy, designing knowledge-intensive firms, facilitating staff creativity and leveraging relations with stakeholders and competitors in
order to build a solid competitive advantage. Aimed at managers, executives and consultants, as well as undergraduate and graduate students of business and economics,
the book shows how management can rethink its activities and transform its methods.
It includes new research concepts and recent case studies.

La réussite d'un responsable hiérarchique nécessite une compétence ressources
humaines accrue afin de développer et mobiliser les compétences individuelles et
collectives de ses équipes. Pour apporter aux managers les démarches et outils permettant d'agir de manière efficace en ressources humaines, cet ouvrage rassemble les
contributions de DRH, experts, consultants, enseignants et chercheurs, qui, au-delà de
la diversité de leur expérience professionnelle, de leur formation et de leurs responsabilités, partagent une triple conviction : la performance du management des ressources humaines (MRH) est un facteur clé du succès et de développement durable ; la
performance du MRH repose sur le partage de la fonction entre la DRH et les opérationnels, gage de décisions adaptées au terrain et à la diversité des personnes ; la
réussite du partage nécessite une expertise et une implication renforcées des responsables hiérarchiques en matière de ressources humaines. Cette nouvelle édition entièrement refondue s'adresse aux dirigeants et aux cadres opérationnels. Son ambition
est de leur apporter les connaissances théoriques et pratiques, les savoirs, savoirfaire et savoir agir leur permettant de devenir le véritable DRH de leurs collaborateurs.

Comment comprendre les mondes dans lesquels nous vivons ? Peut-on ne pas se
sentir démuni devant tant de complexité ? Cinquante professionnels d'horizons variés
témoignent de leur manière de répondre à ces questions. Ces témoignages ont en
commun de mettre en actes des concepts développés par Jean-Louis Le Moigne. A
travers la narration d'expériences vécues, ce livre offre des pistes de réflexion pour
toute personne soucieuse du sens de son action.

Le développement durable en entreprise touche différents départements, sa prise en
compte s'intégrant notamment à la stratégie d'entreprise. Cet ouvrage montre les
freins, les opportunités, et les innovations liés au développement durable. Les contextes spécifiques des PME et des multinationales sont étudiés, ainsi que le rapport du
développement durable à l'éthique et notamment à l'éthique de la recherche.

La responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE), c'est la contribution des
entreprises aux enjeux du développement durable. La RSE est devenue en 2001 une
obligation pour les entreprises cotées. Qu'en est-il en 2012 ? Quel est l'état des lieux de
la RSE auprès des entreprises françaises aujourd'hui ? Dans cet ouvrage clair et
accessible, les auteurs apportent des réponses à ces questions, à la lumière des tendances et travaux les plus récents. Le Cercle de l'entreprise, créé en 2006, regroupe
des experts de l'entreprise indépendants, professeurs d'université ou de grande école
et a pour vocation de travailler sur des problématiques liées à l'entreprise
(gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale de l'entreprise, nouveaux enjeux du
management...). Le Cercle promeut une meilleure connaissance de l'entreprise en
expliquant son fonctionnement, ses objectifs et ses contraintes.

Cet ouvrage présente les fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines
(GRH) sous forme de fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut
être étudiée séparément. Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou
réviser les notions de base en GRH. Organisé en grandes thématiques (acquisition des
RH, stimulation des RH, développement des RH, conditions de travail, information et
contrôle des RH, psychologie des RH, gestion de la diversité), cet ouvrage présente les
fonctions essentielles de la gestion des ressources humaines (GRH) sous forme de
fiches synthétiques, claires et structurées. Chaque fiche peut être étudiée séparément.
Ce livre constitue un outil indispensable pour acquérir ou réviser les notions de base
en GRH.

Si le stress fait partie de la vie quotidienne, le stress « au travail » est devenu en
quelques années une véritable préoccupation sociale, intéressant de nombreuses
disciplines scientifiques (droit du travail, médecine, sociologie, gestion, management
RH, philosophie, anthropologie, protection sociale, économie, littérature...). Poser des
regards pluridisciplinaires sur le stress au travail s'imposait. Ces regards permettent
de dessiner les contours de cette notion appliquée au milieu professionnel, ce qui
constitue un préalable à une prise de conscience sociétale et donc, à son traitement
préventif ou réparateur. Les travaux ici publiés sont ordonnés autour de quatre axes :
1°) Les mots et les maux du stress au travail ; 2°) Le stress au c ur des risques
psychosociaux ; 3°) Le stress et l'organisation du travail ; 4°) Le traitement normatif et
le contentieux judiciaire du stress au travail. Sans prétendre à l'exhaustivité, ces
regards pluridisciplinaires ont vocation à contribuer au débat sur la question du stress
au travail (parfois surmédiatisé sous l'angle des suicides au travail) pour tenter d'en
cerner le contenu.

AXE 2
MANAGEMENT DES MARQUES :
PRODUITS ET SERVICES
BRAND MANAGEMENT:
PRODUCTS AND SERVICES

Alors que les managers cherchent à capitaliser au mieux l'importance de leurs
marques, les consommateurs se montrent de plus en plus méfiants face aux discours
et offres des entreprises. Ce numéro présente des méthodes, outils et concepts, en
marketing, permettant une meilleure compréhension du nouveau consommateur ainsi
qu'une gestion innovante des marques. Sont abordés le scepticisme du consommateur,
la personnalité de la marque, la gestion de ses extensions, son importance du point de
vue du consommateur.

The luxury market has transformed from its traditional conspicuous consumption
model to a new experiential luxury sensibility that is marked by a change in how consumers define luxury. In a global context, it is crucial to understand why consumers buy
luxury, what they believe luxury is, and how their perception of luxury value impacts
their buying behavior. This handbook aims to provide a holistic approach to luxury
marketing with respect to the characteristics and the key challenges and opportunities
of luxury brand management. Therefore, the multifaceted contributions by authors
from different parts of the world will offer both a research and management perspective of luxury marketing and deliver a concentrated body of knowledge with contributions from diverse elements.

Culture pervades consumption and marketing activity in ways that potentially benefit
marketing managers. This book provides a comprehensive account of cultural
knowledge and skills useful in strategic marketing management. In making these cultural concepts and frameworks accessible and in discussing how to use them, this edited
textbook goes beyond the identification of historical, socio-cultural and political factors
and their effects on market outcomes. It builds understanding of the cultural symbols,

world views, and practices at the heart of organizations and consumer collectives to
better comprehend their relationships in markets. This book highlights the benefits that
managers can reap from applying interpretive cultural approaches across the realm of
strategic marketing activities including: market segmentation, product and brand
positioning, market research, pricing, product development, advertising, and retail
distribution, among others. With global contributions grounded in the authors’ primary
research with companies such as General Motors, Camper, Prada, Mama Shelter, Kjaer
Group, Hom, and the Twilight Community, this edited volume delivers a truly innovative
marketing textbook. Marketing Management: A Cultural Perspective brings a timely and
relevant learning resource to marketing students, lecturers, and managers across the
world.

La structure de La population française, comme celle des autres pays développés,
connaît de profondes mutations, du fait de l'allongement considérable de la durée de
vie et de l'avancée en âge des générations du baby-boom. Fin 2010, les personnes de
plus de 60 ans représentaient 23 % de la population française. Doté d'une croissance
rapide, ce groupe totalisera un peu plus d'un tiers de la population française en 2060
(Blanpain et Chardon, 2010). Néanmoins, au-delà de 60 ans, La part des revenus consacrée aux dépenses de consommation diminue avec l'âge, avec une évolution qualitative
de la répartition des dépenses budgétaires. Toutefois, on note une grande disparité des
achats en valeur, selon le profil des ménages étudiés.
Face à ces enjeux démographiques et économiques, il convient de s'interroger sur la
manière dont le marketing peut adapter ses stratégies aux besoins générés par le
vieillissement.

Le développement durable conduit à de nouveaux enjeux pour les territoires et les
politiques publiques, en matière de consommation, de déplacement, d’organisation
urbaine etc. et renouvelle les modes de faire, avec des approches plus intégrées, plus

transversales et plus participatives. Parler de développement durable impose de faire
le point sur les menaces qui pèsent sur les territoires, mais plus encore cela impose
de trouver des solutions innovantes, qui en appellent à l’imaginaire et à l’imagination.
C’est l’objet de cet ouvrage que de proposer des formes originales de recherche sur le
développement durable, autour des notions de vulnérabilité, d’équité et de créativité
territoriale.

New Perspectives in Partial Least Squares and Related Methods shares original, peerreviewed research from presentations during the 2012 partial least squares methods
meeting (PLS 2012). This was the 7th meeting in the series of PLS conferences and the
first to take place in the USA. PLS is an abbreviation for Partial Least Squares and is
also sometimes expanded as projection to latent structures. This is an approach for
modeling relations between data matrices of different types of variables measured on
the same set of objects. The twenty-two papers in this volume, which include three
invited contributions from our keynote speakers, provide a comprehensive overview of
the current state of the most advanced research related to PLS and related methods.
Prominent scientists from around the world took part in PLS 2012 and their contributions covered the multiple dimensions of the partial least squares-based methods.
These exciting theoretical developments ranged from partial least squares regression
and correlation, component based path modeling to regularized regression and
subspace visualization. In following the tradition of the six previous PLS meetings,
these contributions also included a large variety of PLS approaches such as PLS metamodels, variable selection, sparse PLS regression, distance based PLS, significance vs.
reliability, and non-linear PLS. Finally, these contributions applied PLS methods to data
originating from the traditional econometric/economic data to genomics data, brain
images, information systems, epidemiology, and chemical spectroscopy. Such a broad
and comprehensive volume will also encourage new uses of PLS models in work by
researchers and students in many fields.

Longtemps, les chercheurs en sciences de gestion, comme les managers, se sont tus
sur la question de la religion dans le monde du travail, les dernières décennies ayant
installé un management "laïque" et "neutre", qui ne pensait pas la religion, les religions,
ni même le fait religieux. Ce livre reprend ce fil interrompu puisque le management et
les religions entretiennent depuis des millénaires un lien indéfectible et méconnu.
L'essence de ce lien est la "relation humaine" et, comme le rappelle l'étymologie, la
religion a pour vocation de créer du lien entre les hommes (religare) et le management
celle d'organiser et gérer ces liens et leurs ressources pour leur donner un sens et
une direction. Cet ouvrage rassemble les contributions de 26 chercheurs en sciences
de gestion qui proposent un décryptage de ce qui se "noue" et se "joue" dans ces
intrications et ces interactions : la religion du management (ou comment l'entreprise a
construit son catéchisme managérial), le management et les religions (avec un des
enjeux pour les décennies à venir : la gestion du fait religieux dans les entreprises, ou
encore les apports de la religion au marketing, à la responsabilité sociétale des organisations...) et le management de la religion (celle des organisations religieuses et de
leurs leaders). Le management et la religion, les religions, sont irrémédiablement
encastrés, il s'agit ici de comprendre comment et dans quelle mesure, afin de nous
aider à construire l'avenir de nos sociétés.

Cet ouvrage analyse les enjeux de la relation client selon les diverses fonctions de
l'entreprise et propose des outils pour mettre en œuvre des stratégies clients adaptées. Les auteurs s'intéressent tour à tour aux différentes stratégies, des plus classiques (programmes de fidélisation) aux plus récentes (éducation des clients, animation d'une communauté de clients), sans oublier les stratégies traditionnelles revisitées
par les nouvelles technologies (acquisition de clients). Fruit de plusieurs années d'enseignement, ce livre s'adresse aux dirigeants qui doivent orienter la stratégie relationnelle de leur organisation, arbitrer entre différentes stratégies clients, et optimiser
chacune d'entre elles. Il intéressera également les étudiants qui souhaitent avoir une
vision intégrale de la stratégie clients. Nourri des résultats de la recherche scientifique et de cas pratiques réels issus d'expériences françaises, européennes et interna-

tionales, cet ouvrage s'appuie sur l'expertise d’une communauté d’enseignantschercheurs internationaux, réunis autour du Center for Customer Management, pour
proposer les approches et outils les plus récents en la matière.

With over 300 entries from hundreds of global experts, this is one of the premier
marketing reference resources available worldwide. The 6–volume WIEM provides
scholars and professionals with an international guide to marketing concepts and
applications The far–reaching new developments, challenges and opportunities that
have arisen in recent years are fully reflected in the entries Scholars and professionals will enjoy the flexible, multi–level structure, with entries ranging from topics
summaries to short essays reviewing areas of development and debate Entries are
further extended by sophisticated cross–referencing both among volumes and between
encyclopedia entries and external sources The encyclopedia is also available online For
ease of reference, the entries are arranged alphabetically within each of the subject
volumes. Designed to encompass the scope of modern marketing, the volumes cover:
Volume 1: Marketing Strategy Volume 2: Marketing Research Volume 3: Consumer
Behavior Volume 4: Advertising and Integrated Communication Volume 5: Product
Innovation and Management Volume 6: International Marketing.

AXE 3
MANAGEMENT DES ESPACES NUMÉRIQUES DE
L’ENTREPRISE ET DES MEDIA
CYBERSPACE AND MEDIA MANAGEMENT

Alors que la transition entre le secondaire et le supérieur est source d’éviction d’un
bon nombre d’apprenants, dans cet ouvrage collectif à comité scientifique, sont étudiés
différents dispositifs de tutorat de pairs mobilisés dans l’enseignement supérieur.
Instaurés afin de lutter contre l’échec et favoriser l’égalité des chances ou émergeant
spontanément au gré des usages des technologies de l’information et de la communication, diverses pratiques tutorales sont ainsi étudiées. Se posent alors les questions
de l’ancrage institutionnel et de la professionnalisation du tutorat de pairs. Recherche,
formation-action et recherche-action permettent ainsi de décrire et analyser desexpériences portant sur des dispositifs aux enjeux variés aussi bien en France qu’en Belgique, au Québec ou en Algérie. S’adressant principalement aux praticiens et cher-

cheurs dans les champs de l’enseignement et de la formation ainsi qu’aux étudiants
tuteurs, la réflexion tend vers une ouverture progressive aux autres pratiques d’accompagnement présentes dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la formation
tout au long de la vie, avant d’aboutir sur une mise en perspective mêlant observations
et questionnements.

L’objet de ce livre est de donner des définitions sur les concepts clés développés par
l’école autrichienne en science économique et de fournir les principales références
bibliographiques relatives à ces concepts. Chaque entrée se compose d’un article
accompagné de sa bibliographie. Le livre peut se lire comme un dictionnaire ou en
suivant un guide de lecture thématique. Le livre est destiné à tous les publics curieux
de connaître l'état de l'art sur les apports contemporains de l'école autrichienne en
science économique. Il peut servir de manuel complémentaire pour donner aux étudiants des définitions sur 50 concepts clés comme l'entrepreneur, les cycles économique, la monnaie, le subjectivisme, le droit, la finance, la concurrence, le monopole, la
firme, le prix, le profit, le taux d'intérêt et beaucoup d'autres encore.

This book reflects a full spectrum of opinions concerning the new and somewhat unexpected role of property rights and markets for biodiversity conservation and management, especially in setting up compensation schemes in the complex diversity of formal

and informal property rights. Like for other environmental resources, it is clear that
new types of property rights and markets are useful complements and/or alternative
to regulation. In addition two papers deal with marine biodiversity and advance the new
concept of “marine cadastre” which aims at identifying the rights of numerous and
competing stakeholders. A comprehensive index will allow the reader to identify and
cross-reference all relevant topics and/or authors to fully understand what is at stake
and become an informed participant in the current debate on our economic, social and
environmental future.

The use of economics to study law was pioneered by the Austrian School of Economics.
The nineteenth century founders of the school believed that economics could contribute to understanding the spontaneous development of common law as well as the
nature of legal rights. For this insightful two-volume collection Mario Rizzo has selected
key papers from today’s vibrant Austrian School, focusing on the study of property,
market-chosen law, slippery-slope analysis, entrepreneurship, institutions, decentralized social knowledge, and the evolution of legal institutions. These volumes represent
the cutting-edge Austrian contributions to economics and will be an essential reference source for both students and researchers.

Considérée comme une pratique occidentale, l'intelligence économique (IE) commence
à susciter de plus en plus d'intérêt dans de nombreux autres pays. Une meilleure
sensibilisation des acteurs publics et privés accompagne l'essor et la diversification
des approches de l'IE. Les auteurs de ce numéro discutent de la notion d'IE : celle-ci
doit permettre aux entreprises d'identifier leurs faiblesses, de valoriser leurs atouts et
de tirer profit des avantages comparatifs offerts par leur environnement .

Les Universités attendent des étudiants qu’ils maîtrisent leur matière – c’est la
moindre des choses. Mais elles exigent aussi une solide culture générale, à l’écrit
comme à l’oral. Comment un juriste pourrait-il ignorer tout de la science économique,
comment un historien pourrait-il être inculte en droit ? Ce dictionnaire correspond à
ce besoin essentiel en rassemblant les notions juridiques et politiques, économiques et
sociales, historiques et philosophiques utiles à tous les étudiants de sciences humaines. Il permettra au lecteur de revoir des questions déjà étudiées ou d’aborder de
nouveaux concepts qui étofferont sa culture générale à travers des notices claires et
synthétiques, compréhensibles par tous. Ces définitions lui donneront ouverture d’esprit et sens critique, puisque beaucoup proposent des analyses novatrices et abordent
des domaines de recherche originaux (droit administratif comparé, droit des religions...). Une synthèse indispensable pour réfléchir à l’histoire des mots, réviser ses
connaissances sur les doctrines politiques, les institutions administratives, les politiques publiques, les questions sociales, et s’ouvrir aux grands débats de société.

Cet ouvrage prend pour objet d'étude les échanges langagiers entre les entreprises et
l'économie. Les changements récents intervenus dans l'environnement économique ont
en effet transformé en profondeur la façon dont les organisations communiquent en
interne et avec l'extérieur, entraînant ainsi une modification des rapports entre le
langage, les entreprises et l'économie. Dans une première section, «Communiquer
dans l'entreprise», sont abordés différents aspects de la communication interne de
l'entreprise : les enjeux économiques du multilinguisme et les problèmes de coordination et de traduction qu'il pose, la problématique de l'interculturalité et la gestion de
l'incertitude informationnelle. La deuxième section, «Présenter l'offre», présente les
enjeux de communication externe posés par les mutations économiques. Enfin, la
dernière section, «Parler de l'économie», examine le rapport entre le discours sur
l'économie et l'évolution de l'économie «réelle».

AXE 1
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DES
ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
STRATEGY AND GOVERNANCE IN PUBLIC
AND PRIVATE ORGANIZATIONS

This study focuses on the differences in the perception of

business ethics across two groups of management students from France and Romania (n = 220). Data was
collected via the ATBEQ to measure preferences for three
business philosophies: Machiavellianism, Social Darwinism, and Moral Objectivism. The results show that Romanian students present more favorable attitudes toward
Machiavellianism than French students; whereas, French
students valued Social Darwinism and Moral Objectivism
more highly. For Machiavellianism and Moral Objectivism
the results are consistent with the literature and our
hypotheses. However, contrary to our expectations, we
find that Social Darwinism is more important in France
than Romania. The results indicate that religious practice
does not influence preferences for the three business

philosophies. In terms of gender differences, women have
less favorable attitudes toward Machiavellianism and
more favorable attitudes toward Moral Objectivism than
men.

Among leveraged funds, leveraged ETFs are designed to
achieve multiple exposure (e.g., twice) to some financial
index returns, on a daily basis. In this paper, we derive an
analytical expression for the value process of a leveraged
ETF. We analyze it as a convex constant allocation portfolio strategy and examine its properties. In the continuous
-time framework, we prove an equivalence result stating
that a CPPI with a floor proportional to the portfolio value
itself is also a constant allocation portfolio strategy. Next,
we focus on another CPPI type strategy with a specific
variable leverage. This type of Leveraged CPPI portfolio is
not fully equivalent to a Leveraged ETF because the leverage is reduced in falling markets as well as bounded
from above. We derive a quasi explicit expression for the
value of such Leveraged CPPI. Then, we compare Leveraged ETFs and Leveraged CPPI by means of Monte Carlo
simulations. Finally, we present an empirical study and
comparison of the Leveraged CPPI (illustrated by the
SGAM Leveraged CAC 40 ETF) and of the Leveraged ETF
(issued by Lyxor), to highlight differences in their behavior and performance.

Purpose – In September-October 2008 the Russian stock
markets came under severe strain amidst the global
financial crisis. During this time the Russian government
intervened several times to halt the trade to impede the
continuous slide. The government justified its actions
owing to the argument that the crisis was due to a
trickledown effect from the financial crisis in the USA and
the other developed markets. The purpose of this paper is
to put to test the government's claim by exploring the
level of integration between Russia and the USA and
European equity markets.
Findings – The findings suggest that the Russian equity
market is weakly integrated with US and strongly integrated with European markets. The results correspond to
the underlying financial and economic linkages between
Russia, the US and Europe. When examined in a portfolio
setup, the results show sudden fall in correlation among
the Russian, US and European equity markets suggesting
weak linkages among these markets. Finally, the Markowitz Efficient frontier indicates dramatic rise in volatility
on the day intervention began and ended which signifies
the increased uncertainty among the investors owing to
Russian government ad hoc interventions.
Originality/value – The paper attempts to examine the
Russian government intervention in the backdrop of
financial crisis 2008 and concludes that the government
intervention essentially increased the uncertainty in the
local as well as international markets. Therefore, it is
essential that the government should avoid direct intervention in its stock market.

Empirical studies of the relationship between acquisition
experience and acquisition performance have had mixed
results. Interestingly, these studies have found that
acquisition experience does not necessarily increase
acquisition performance. In particular, the extent to
which the recency of the acquisition experience affects
the performance of the focal acquisition remains equivocal. To investigate this issue, the authors adopt a perspective based on the concept of organizational forgetting.
In the context of operations management, organizational
forgetting explains the decrease in productivity that
firms experience as a result of knowledge depreciation
over time and interruptions to production. Cognitive
psychology scholars find that the forgetting process
follows specific laws. On the organizational level, these
laws indicate that the organizational memory may deteriorate over time for three reasons: inefficient encoding, decay, and disuse. In the context of acquisitions, the
authors examine how forgetting depreciates acquisition
experience and, therefore, increases the likelihood of
failure in subsequent acquisitions. They carry out a
survival analysis on a population of 731 U.S. firms acquired by French firms between 1988 and 2006. The
research shows that acquisition experience that is old or
recent has no significant impact on acquisition performance. However, medium-term acquisition experience
reduces the likelihood that the focal acquisition will fail.
These findings are consistent with the laws on forgetting.
This research also provides evidence of the existence of
reinforcement mechanisms as well as a paradoxical
influence of past alliances with the target.

This article provides current Schwartz Values Survey
(SVS) data from samples of business managers and
professionals across 50 societies that are culturally and
socioeconomically diverse. We report the society scores
for SVS values dimensions for both individual- and societal-level analyses. At the individual-level, we report on the
ten circumplex values sub-dimensions and two sets of
values dimensions (collectivism and individualism; openness to change, conservation, self-enhancement, and self
-transcendence). At the societal-level, we report on the
values dimensions of embeddedness, hierarchy, mastery,
affective autonomy, intellectual autonomy, egalitarianism,
and harmony. For each society, we report the Cronbach’s
α statistics for each values dimension scale to assess
their internal consistency (reliability) as well as report
interrater agreement (IRA) analyses to assess the acceptability of using aggregated individual level values scores
to represent country values. We also examined whether
societal development level is related to systematic variation in the measurement and importance of values. Thus,
the contributions of our evaluation of the SVS values
dimensions are two-fold. First, we identify the SVS dimensions that have cross-culturally internally reliable structures and within-society agreement for business professionals. Second, we report the society cultural values
scores developed from the twenty-first century data that
can be used as macro-level predictors in multilevel and
single-level international business research.

In France since the 1980s, decentralization has increased
the skills, budgets and autonomy of local authorities,
which has resulted in the emergence of true territorial
strategic management. Behind this new sharing of power
between public and private actors lies the challenge of
stakeholder management. Some areas are clearly regulated (the social sector, urban and rural planning and
development), while others remain in a state of confusion. This raises the question of the extent to which
cultural events can be activators of territorial proximity,
understood as a strong territorial governance system.
The authors analyze the effects of one event, Picasso- Aix
2009, on the Greater Aix-en-Provence Community Council
in the South of France through 65 semi-structured interviews with the event's stakeholders. They offer an interpretative framework for analyzing the impact of cultural
events on territorial governance.

This empirical study investigates the curvilinear moderating effects of organizational tenure on the relationships
between two status evaluations, that is, perceived external prestige (PEP) and perceived internal respect (PIR),
and organizational identification (OID). This study validated the components of group engagement model in
South Asian context, which highlighted the significant
difference in the effects of status evaluations on OID. The
importance of OID in the development of employee’s
readiness for change is also explored and tested. Survey
method was used for collection of data from Pakistan.
The results supported all the hypothesized relationships.
This is one of the few studies which have explored the
potential effects of organizational tenure on identification
process, and tested the relationship between OID and
readiness for change.

Cet article aborde les théories de l'équité sous l'angle
des processus de décision au sein d'organisations de la
sphère publique. Par le biais d'une méthode qualitative, il
vise à développer l'approche de l'équité en la posant
comme dynamique et élément moteur des décisions
collectives. L'étude des trajectoires permet alors de
définir les moments clés et incidents critiques, qui orientent les processus et font évoluer la définition même
d'équité dans son approche théorique comme dans son
application pratique et managériale.

Unlike foreign exchange markets where central banks
frequently intervene, the governments strive not to
intervene in the stock markets since intervention transmit negative signals and carry market-related side effects. The main reasons often cited in support of intervention are to bring price stability and to restore investors’ confidence. During the recent economic turmoil,
opportunities for the governments to intervene in the
stock markets were mainly exploited in emerging and
developing countries. We study the outcome of the Russian government's intervention in its major stock market
between September and October 2008. This intervention
was intended to reverse the sudden and swift declining
trend in traded security prices by altering the market's
expectations. By using a combination of event study and a
multivariate GARCH model, our findings does not support
direct government intervention in the stock market
during a crisis.

local est confrontée à plusieurs questions : Quel pays
choisir ? Quel mode d’entrée faut-il utiliser ? Et à partir
de quels critères, ces différents choix vont-t-il se faire ?
Plusieurs théories de la firme se sont intéressées à ces
questions et ont proposé un certain nombre de réponses.
Ces théories de la firme ont cependant pour la plupart
d’entre-elles une approche partielle du processus
d’internationalisation et des critères de choix (du pays et
du mode d’entrée) associés. A notre connaissance, seul le
modèle Uppsala a apporté une réponse conjointe à ces
questions et a développé ainsi une véritable théorie du
processus d’internationalisation de la firme. Dans cet
article introductif, notre objectif est double : il s’agit tout
d’abord de faire un état du modèle Uppsala dans ses deux
versions, initiale (1977) et amendée (2009). Ensuite, cet
article vise à présenter les critiques et les réponses
apportées d’une part pour le choix du pays cible, par
l’approche « international new ventures », et d’autre part
pour le choix du mode d’entrée, par les théories de la
firme.

This article highlights the main reform trajectories put in
place in French, Italian, German and Portuguese local
governments during the recent crisis and identifies a
number of important trends: for example increasing
centralization of decision-making powers away from local
governments. The authors explain why local governments
have an opportunity to use reforms during the crisis to
strategically reposition their value proposition.

La firme qui décide de se développer hors de son marché

Ce papier s’intéresse d’une manière générale à la temporalité dans l’internationalisation, et plus spécifiquement
aux effets de la vitesse et du mode de présence sur le
choix d’une approche progressive (ou non) dans l’expansion internationale des PME. Ces effets ont été examinés
dans le cadre d’un échantillon de 214 PME engagées à
l’international et localisées dans la région Provence Alpes
Côte d’Azur. Les résultats montrent tout d’abord qu’une
cadence d’internationalisation rapide ou lente va refléter
des approches distinctes d’internationalisation et correspondre à des PME qui valorisent différemment le critère
de minimisation du risque lié aux futures cibles géographiques. Ensuite, il ressort des modèles de régression
que le mode de présence choisi par les PME a un impact
très contrasté sur le choix d’une approche progressive
(ou non) d’internationalisation, et ce, en fonction de la
lenteur ou de la rapidité de l’expansion internationale.
Des explications basées sur le modèle Uppsala et sur
celui des « firmes nées globales » sont proposées.

Access to trusted information about potential local partners is a critical factor for international joint venture

(IJV) stability and success in emerging economies. We
build on social network theory and examine how foreign
investors can benefit from their alliance networks in
accessing reliable information on the availability, resources, and behavior of potential local IJV partners.
More specifically, we examine positional embeddedness in
networks and network density and how these factors help
foreign firms mitigate behavioral uncertainty in IJVs and
thus reduce the likelihood of failure. We use data on 349
IJVs formed by 132 European firms in emerging economies during the 1995–1997 period and event history
analysis to test our hypotheses. Our findings indicate that
having an alliance network is a necessary but insufficient
condition to mitigate behavioral uncertainty of local
partners. We find that only densely tied networks offer
benefits of reliable information on potential local partners that ensure the longevity of IJVs and that a central
position in an alliance network translates into lower IJV
failure.

One of the problems inherent to management within
today’s devolved public authorities is the far-reaching
change in their modes of action (Divay and Mazouz,
2008). We observe in particular an ever-greater integration of cultural policies and actions in their strategies,
prompted by the territories’ desire to secure their sustainable attractiveness. To achieve this strategic objective, an increasing number of territories are opting for
the organization of events, particularly cultural, that are
considered to be medium-term goals. This ambition to

become a festive city boasting a rich programme of
events marks a change in territorial management that is
moving more and more towards project management and
at the same time raises questions about the definition of
the strategy around the event and its implementation
within the organization and within the territory. The case
of the ‘Picasso-Aix 2009’ season makes it possible here,
through a unique and exemplary case study, to consider
the managerial conditions that make it possible to maximize the potential of the cultural event as a means of
leveraging the sustainable attractiveness of the territory.

AXE 2
MANAGEMENT DES MARQUES :
PRODUITS ET SERVICES
BRAND MANAGEMENT:
PRODUCTS AND SERVICES

influence consumers' passion for a brand. Brand passion
in turn may influence brand commitment, willingness to
pay a higher price for the brand, and positive word of
mouth. A partial least squares structural equation model
applied to data collected from a representative sample of
1505 study participants demonstrates that brand passion
depends on brand identification and brand trust. Consumer's passion for a brand has great managerial relevance and a direct effect on word of mouth and commitment, as well as an indirect effect on willingness to pay a
higher price, as mediated by commitment.
This research explores the antecedents and consequences of brand passion. Consumer–brand relationship
constructs (brand identification and brand trust) may

Unlike previous studies that examine the direct effect of
employees’ perceived corporate social responsibility
(CSR) on affective organizational commitment (AOC), this
article examines a mediated link through organizational
trust and organizational identification. Social exchange
and social identity theory provide the foundation for
predictions that the primary outcomes of CSR initiatives
are organizational trust and organizational identification,
which in turn affect AOC. The test of the research model
relies on data collected from 378 employees of local and
multinational companies in South Asia, as well as structural equation modeling to test the postulated relationships. Both organizational trust and organizational identification fully mediate the CSR–AOC link. However, the
identification mechanism is significantly stronger than
the trust mechanism in terms of building AOC from CSR.
Out of four CSR components, CSR toward employees is
the strongest predictor of employees’ trust, identification, and AOC, followed by CSR toward community, whereas CSR toward the environment has no effect. Finally, CSR
toward community and employees are more associated
with social exchange, whereas CSR toward consumers
relates more to the social identity process.

Many retailers use coupons to compensate customers
who complain. They also establish procedures to manage
complaints quickly to avoid customer defection. Little
attention has been paid to how these managerial actions
used by retailers (e.g. coupons, quick response, etc.)
interact and no research has linked these actions to
consumers' actual behavior (e.g. the amount of money
spent in the store before and after the incident). This
paper investigates how quick responses and coupons
jointly impact consumer behavior. This research tracked
purchase patterns before and after an incident using
loyalty card information from a grocery store. The paper
shows that slow responses can reduce sales at this store
by 950,000 a year. The results also show that when the
response is slow, giving a coupon is counter-productive,
since the loss is significantly higher when a coupon is
issued.

This research investigates how country macro and micro
images associated with both brand origin (BO) and country of manufacture (COM) impact two main dimensions of
brand equity–brand image and brand quality. Whereas BO
images relate positively to both dimensions of brand
equity, COM images exert an impact on brand quality, not
on brand image. The typicality of the brand as a representative of the country of origin moderates the impact
of BO on brand equity, such that the effects of BO on
brand equity are stronger when the brand is more typical. The authors explore implications for theory and
practice.

Managers increasingly seek to develop brand loyalty
through sponsorship activities, though this relationship
has not been solidly established. This article models and
demonstrates the impact of sponsorship on brand loyalty.
The studied concepts and relationships emerge from both
the sponsorship and consumer-brand relationship literature. The experimental design relies on before-and-after
measurements and multiple exposures to the sponsorship. Thus this study demonstrates that sponsorship
exposure has a positive impact on brand affect, brand
trust, and brand loyalty. The change in brand loyalty from
before to after sponsorship exposure reflects two persuasion processes. First, self-congruity with an event
enhances brand loyalty through event and brand affect.
Second, perceived fit between the event and the brand
has a positive effect on brand affect, through attitude
toward the sponsorship, and on brand trust, such that it
ultimately influences brand loyalty. Brand affect is identified as an important mediator of sponsorship effects.

Tests of theory in marketing and consumer behavior
research are frequently based on convenience samples
of undergraduate college students. In a study of business
-related ethicality, analysis of data from four dozen
convenience samples of undergraduate business students revealed significant differences in means, variances, intercorrelations, and path parameters across the
samples. Depending on the particular convenience sample
used, relationships between variables and constructs
were positive or negative and statistically significant or
insignificant. The present research empirically documents, for the first time, the uncertainty created by using
convenience samples of college students as research
subjects. Only through empirical replications can researchers pragmatically assess the reliability, validity,
and generalizability of research findings.

This paper reviews within the marketing field the concept
of brand personality, its different available measures and
its main limitations. Hence, the study proposes to make a

distinction between macro and micro approaches of
brand personality. Then a quantitative study in the field of
print media brands is performed on 780 respondents and
24 publications. The results show, firstly, the advantages
of the micro approach for studying a specific sector.
Secondly, the findings indicate the operational validity of
the approach pursued in this research, particularly
concerning the capacity of the brand personality concept
to predict consumers' self-identification to the brands.

Purpose – The purpose of this paper is to propose and
test a model of brand love that includes both its antecedents and its consequences. The model is rooted in a
causal approach and features established consumerbrand relationship constructs (brand identification, brand
trust and brand commitment).
Design/methodology/approach – The conceptual model
and associated hypotheses are tested with a sample of
1,505 consumers. Data were analysed through partial
least squares structural equation modelling.
Findings – The results demonstrate strong relationships
between the two antecedents (trust and identification)
and brand love, and between brand love and its consequences (brand commitment, positive word of mouth, and
propensity to pay a higher price for the brand).
Originality/value – Through the causal approach and
proposed nomological model, the authors discriminate
brand love from three important relational constructs
(i.e. brand trust, brand identification and brand commitment) and establish the relationships among the constructs. Following recommendations in prior research, the
predictive ability of the different relational constructs
(trust, identification, commitment and love) are compared and the relevance of brand love for understanding
consumer-brand relationships is demonstrated.

The aim of this article is to study the concept of luxury
levels and to assess whether they are significant for
consumers. Perceptions of five brands were measured:
Chanel and Mont Blanc for accessible luxury level, Rolex
for intermediary luxury level and Ferrari and Van Cleef &
Arpels for inaccessible luxury level. Also three luxury
perception scales were compared: Kapferer (1998),
Vigneron and Johnson (1999) and Dubois et al (2001).
Various statistical analyses are carried out in order to
validate the structure of the scales and to show their
discriminant validity with regard to the five luxury brands
encompassed in this study. This research shows some
convergences between the three scales as well as the
utility of these scales for differentiating luxury brands.
Finally, the predictive validity of these scales is unlighted,
validating the distinction of brands among the three
aforementioned luxury levels. Results also show that
there is a luxury continuum at a theoretical level, reinforcing the notions of accessible, intermediate and prototypical inaccessible luxury.

tions and SB price-image influence significantly SB purchase intention directly or indirectly via the effect of
perceived risk toward SBs. These findings are discussed
and their theoretical and managerial implications are
provided.

This paper reveals the three major faces of the “new
consumer” that has emerged during the last 30 years
throughout marketing discourses. The paper shows how
these faces interact to format the structure of consumer
competencies: individualistic competencies of dialogue
are combined with hedonistic competencies of play together with creative competencies of resources integration. The paper concludes with a discussion about the
existence within these marketing discourses of a governmental process that puts pressure on today's citizens to
see and think of themselves as consumers in the first
instance.

Several factors have been underlined to explain store
brands' (SBs) purchase behavior. This research investigates jointly the effect of store image perceptions, SB
price-image and perceived risk toward SBs on SB purchase intention in the context of an emerging market
(Brazil). Data were collected from a consumer survey
with 379 respondents randomly selected. Structural
equation modeling was used to test the hypothesized
relationships. Our results show that store image percep-

Purpose – This paper aims to investigate how consumer
and image factors as well as store familiarity influence
store brand (SB) purchase behaviour. SBs are now widely
offered by European mass retailers. However, consumer
behaviour toward SBs is not yet clearly understood in all
European markets.
Findings – Results indicate that store image perceptions,
SB price-image, value consciousness, and SB attitude
have significant and positive influence on SB purchase
behaviour. Store familiarity positively influences SB
choice, but not SB purchase intention. None of the sociodemographic variables (age, gender, household income,
and family size) included as control variables have an
effect on SB choice.
Originality/value – There is increased value to retailers
in studying how consumer and image factors jointly
influence SB purchase behaviour, whilst also accounting
for store familiarity instead of brand familiarity.

What causes adolescents to prefer to shop with friends
rather than family? A study of 570 adolescents assesses
the combined effects of the individuation and assimilation
needs that underlie adolescent shopping behaviours
across two cultures (France and the United States).
Whereas assimilation is more important than individuation to explain the frequency of shopping with friends in
France, individuation is more important in the United
States. Insights into the motives that drive adolescents to
shop with friends suggest some cues that retailers might
use to attract this growing segment, more effectively and
across cultures.

Although step-down line extension (SDLE) is not a new
business practice, it has greatly increased in recent
years to meet new market trends. In comparison with
brand extension, SDLE is a research area where studies
are relatively limited. Little is known about the feedback
effects of this strategy on core brands from a consumer's perspective. Moreover, SDLE may be a dangerous

decision especially for luxury brands. This article examines the role of the brand concept (luxury versus nonluxury) in the impact of SDLE on consumer-brand relationships. A before-and-after pseudo-experimental study
conducted on the Internet among BMW and Peugeot
clients shows that SDLE negatively influences the main
variables of consumer-brand relationships (self-brand
connections, brand attachment, brand trust and brand
commitment) only for the luxury brand BMW. The strongest dilution effects appear for the relational variables of
an emotional nature: self-brand connections and brand
attachment. On the contrary, no dilution effects are found
for the non-luxury brand Peugeot. This research
highlights the importance of considering brand concept
and consumer-brand relationships in vertical line extensions.

Purpose – Sport events organizers have recently undertaken to disclose to the general public instances where
firms have conspired to ambush the official sponsors. In
doing so, they have sought to sensitise audiences to
sponsors' valuable contribution. However, what is the
effect of such disclosure on ambush marketers' brands?
This study aims to answer this question, using an experimental approach.
Findings – Ambush marketing disclosure is associated
with lower attitudes towards the ambusher's brand. Two
variables moderate this effect: involvement in the event
and attitude towards sponsorship, both of which worsen
the negative influence of ambush disclosure on audiences' attitudes.
Originality/value – The literature has alluded to possible
perverse effects of ambush marketing. This study is the

first to draw an analogy with corrective advertising to
test and demonstrate the impact of ambush disclosure on
ambushers’ brands.

AXE 3
MANAGEMENT DES ESPACES NUMÉRIQUES DE
L’ENTREPRISE ET DES MEDIA
CYBERSPACE AND MEDIA MANAGEMENT

We tested the predictions of a dual-route model of complex word reading according to which morphoorthographic segmentation is hypothesised to require a
fine-grained orthographic code that would be particularly
sensitive to letter order, whereas morpho-semantic
representations are hypothesised to be most rapidly
accessed via a coarse-grained orthographic code that is
less sensitive to letter order. We predicted that letter
transpositions would disrupt morpho-orthographic processing more than morpho-semantic processing. In line
with these predictions, Experiment 1 showed no priming
from opaque pseudo-derived primes containing a lettertransposition at the morpheme boundary (masetr-mast)
relative to replaced letter controls (masicr-mast) in the

presence of significant priming from transposed-letter
transparent derived primes (banekr-bank). Similarly,
Experiment 2 showed that although complex nonword
primes (bankity-bank) generate significant priming effects relative to unrelated primes (farmity-bank), the
same primes with letter transpositions (banikty-bank) do
not prime relative to transposed unrelated primes
(farimty-bank).

The present study used a variant of masked priming to
track the development of 2 marker effects of orthographic and phonological processing from Grade 1 through
Grade 5 in a cross-sectional study. Pseudohomophone
(PsH) priming served as a marker for phonological processing, whereas transposed-letter (TL) priming was a
marker for coarse-grained orthographic processing. The
results revealed a clear developmental picture. First, the
PsH priming effect was significant and remained stable
across development, suggesting that phonology not only
plays an important role in early reading development but
continues to exert a robust influence throughout reading
development. This finding challenges the view that more
advanced readers should rely less on phonological information than younger readers. Second, the TL priming
effect increased monotonically with grade level and
reading age, which suggests greater reliance on coarsegrained orthographic coding as children become better
readers. Thus, TL priming effects seem to be a good
marker effect for children’s ability to use coarse-grained

orthographic coding to speed up direct lexical access in
alphabetic languages. The results were predicted by the
dual-route model of orthographic processing, which
suggests that direct orthographic access is achieved
through coarse-grained orthographic coding that tolerates some degree of flexibility in letter order.

We examined language-switching effects in French–
English bilinguals using a paradigm where pictures are
always named in the same language (either French or
English) within a block of trials, and on each trial, the
picture is preceded by a printed word from the same
language or from the other language. Participants had to
either make a language decision on the word or categorize it as an animal name or not. Picture-naming latencies
in French (Language 1 [L1]) were slower when pictures
were preceded by an English word than by a French word,
independently of the task performed on the word. There
were no language-switching effects when pictures were
named in English (L2). This pattern replicates asymmetrical switch costs found with the cued picture-naming
paradigm and shows that the asymmetrical pattern can
be obtained (a) in the absence of artificial (nonlinguistic)
language cues, (b) when the switch involves a shift from
comprehension in 1 language to production in another,
and (c) when the naming language is blocked (univalent
response). We concluded that language switch costs in
bilinguals cannot be reduced to effects driven by task
control or response-selection mechanisms.

Emotions have been shown to play an important role in
consumers' evaluation of their consumption experiences,
including extended multiple-encounter touristic ones. The
present research investigates the emotions used in the
evaluation of customers' experience at a ski resort and
how these emotions drive customers' satisfaction. Two
quantitative studies are conducted in the French Alps and
the data analyzed with descriptive statistics and structural equation modeling. The findings uncover the importance of three emotions—joy, excitement, and peacefulness—and a strong mediating role of overall perceived
value between consumption emotions and satisfaction.
Emotions related to “surprise” play no significant role in
the evaluation of the ski resort experience. The present
findings suggest that managers should focus on staging
customers' stay at the resort to stimulate an emotional
experience and position their packages based on the
promise of such emotional experiences.

A large part of the existing literature on Open Source
Software (OSS) projects identifies the motivation factors
predicting the participation level of members. However,
the effective satisfaction of developers toward their
project still remains a managerial and theoretical challenge. So, it is also consistent to assess how the effective
participation of developers in OSS projects makes sense
of their own motivations. This article uses the enactivist
approach and considers that motivations are not simple
antecedents to actions but are shaped by actions as well.
The empirical analysis delivers the results of a survey
administrated to participants of business OSS projects.
The results reveal reputation, reciprocity and expected
professional opportunities as the most positively influenced variables. However, learning motivations and ideology
toward open source beliefs and values are the lesser
influenced ones. These results counterbalance prior
empirical researches which have observed a strong
predicting power of both variables on expected participation level of participants. This study suggests that participation seems to make sense regarding motivations for
which developers have some visible indicators of their
personal achievement.

Purpose – Vietnamese banks have relied in the past on
short-term promotional techniques and attractive interest rates instead of developing strong brands. This
research investigates how customers’ perceptions of
bank brands drive their trust and loyalty. It also addresses how customers’ experience and their social
compliance moderate the impact of their brand perceptions on their trust and loyalty.
Findings – The results indicate that the personnel-based
brand associations are the strongest driver of trust and
have a negative direct impact on loyalty, while functional
and corporate-based associations have a stronger impact on loyalty. Trust strongly mediates brand associations’ impact on loyalty. In addition, corporate-based
associations have a stronger impact on trust and loyalty
for customers with little direct experience with the bank
and personnel-based associations have a stronger impact for socially compliant customers.
Originality/value – This study highlights the potential of
branding in the Vietnamese banking industry as a strategy to build strong customer relationships. It also strongly
points out the need for brand managers to take into
consideration the Vietnamese context and more precisely
customers’ lack of banking experience and their tendency
to social compliance.

AXE 1
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DES
ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
STRATEGY AND GOVERNANCE IN PUBLIC
AND PRIVATE ORGANIZATIONS

Différents modèles de processus de décision ont été
proposés par la littérature scientifique pour comprendre
les comportements d’achat et l’impact des actions marketing sur ces derniers. Cette logique d’impact se retrouve également dans la sphère publique. En effet, les
politiques publiques environnementales mettent en
oeuvre des instruments qui visent à promouvoir des
comportements chez des groupes‑cibles. Dans cette
perspective, la psychologie comportementale peut être
utilisée comme une « boîte à outils » permettant d’améliorer la performance de ce type de politiques publiques.
Le présent article compare différent modèles empiriques
et examine leur contribution à une meilleure compréhension de l’impact des mesures environnementales.

taires (type II). Les résultats sur les entreprises du SBF
250 montrent que les montants distribués sont liés à ces
deux composantes du conflit d’agence, qui est globalement moins fort dans les entreprises familiales.

À une époque où le monde est secoué par les grands
scandales financiers et économiques, où les dirigeants
politiques des grandes démocraties peinent à s’entendre
sur les accords socio‑économiques et sociétaux utiles au
bien collectif international, et où le concept de « crise »
semble vouloir s’inscrire dans la durée, les valeurs
éthiques fondamentales sont souvent évoquées comme
des boucliers protecteurs face aux excès de ce qui est
perçu comme un aspect paradigmatique de la logique
managériale imposée à l’action publique : la
« performance »
L’ambition de ce numéro thématique de la Revue française d’administration publique est précisément de regarder ces phénomènes en face et de tenter de comprendre les éventuelles contradictions et les effets
pervers qu’ils sont susceptibles d’engendrer, de façon à
pouvoir identifier des pistes en faveur d’un management
public qui soit à la fois éthique et performant.

L’objectif de cette étude est d’analyser la relation entre
les politiques de distribution des entreprises familiales
cotées et deux grands types de conflits d’agence dans les
entreprises familiales, entre actionnaires et dirigeant
(type I), et entre actionnaires majoritaires et minori-

L’objectif de cet article est de confronter les « couplages
» transactionnels entre spécificité des actifs et modalité
d’investissement des multinationales dans les pays émergents à une évaluation par les marchés financiers. Il
s’agit ici d’analyser le lien entre ces couplages et la
valeur créée pour les actionnaires des multinationales
investissant dans des pays à forte incertitude. L’étude
des réactions boursières à ces couplages a été réalisée à
partir d’un échantillon de 183 opérations d’investissement
conduites par des multinationales françaises dans des
pays d’Amérique latine entre 1993 et 2007. Les résultats
illustrent partiellement la pertinence de l’approche transactionnelle des modes hiérarchiques et hybrides
d’investissement dans les pays à forte incertitude.

Promouvoir des organisations performantes pour déli-

vrer des prestations de santé de qualité constitue l’agenda de travail d’une grande variété d’acteurs (autorités
publiques, agences, directeurs, équipes, professionnels…)
qui prend la forme depuis de nombreuses années d’une
multitude de réglementations, de recommandations de
bonnes pratiques, de dispositifs organisationnels et
managériaux et d’outils de sa mesure… Alors qu’on peut
légitimement considérer que les organisations de santé
ont répondu à ces exigences, l’on peine encore à démontrer une juste relation entre performance et bien-être
des usagers. Seraient en cause : une visée appauvrie de
la performance vers une logique de rationalisation des
services, des instruments qui peinent à intégrer les
logiques de soin et de gestion, une multiplicité de recommandations qui ne facilitent pas l’apprentissage dans le
temps… Cet article se propose de discuter cet apparent
paradoxe, en prônant une impérieuse nécessité de concevoir la performance des organisations de santé de manière systémique, partagée et contextualisée.

Les secteurs sanitaire et médico-social sont traversés
par un mouvement structurel de concentration constitué
par des formes de coopération et de rapprochements
d’acteurs variés. Si les parties prenantes s’engagent
dans ce mouvement a priori par la contrainte, ils développent des capacités d’action innovantes en transformant cette norme d’action publique en ressource stratégique. L’article propose de mettre en évidence les apparentes contradictions relatives au mouvement des regroupements, entre choix stratégique et quasi-injonction
dans le champ sanitaire et social et présente dans un
deuxième temps la manière dont les auteurs de ce cahier

spécial instruisent cette problématique. Enfin, dans un
troisième temps il ouvre une discussion sur le mouvement stratégique qu’entraîne le phénomène de concentration à différents niveaux d’action de ce secteur
d’intervention publique. Pour conclure, il met l’accent sur
les conditions par lesquelles les acteurs peuvent se
réapproprier des quasi-injonctions au regroupement
pour en faire des ressources stratégiques propices à
leur développement.

Cette communication porte sur les modalités de mise en
uvre des stratégies territoriales dans des organisations métropolitaines en Méditerranée. Nous souhaitons
comprendre quels facteurs sont susceptibles d’influencer
leurs modalités de gestion ? Et quels sont les outils
managériaux leur permettant de gérer ces facteurs
d’influence? Pour apporter des réponses, nous menons
trois études de cas sur les organisations publiques des
métropoles de Barcelone (Espagne), Marseille (France) et
Tlemcen (Algérie). Les résultats révèlent des caractéristiques spécifiques aux métropoles de cet espace géographique, telle la prégnance des facteurs d’influence exogène et des outils de gestion de l’interface avec l’environnement.

La littérature a démontré que les organisations adoptent
des trajectoires de changement différentes selon leur
écart de réalisation, i.e., selon qu’elles réalisent une
performance en-deçà, conforme ou au-delà de leurs
aspirations. En revanche, l’efficacité relative de ces
trajectoires n’a fait l’objet d’aucune investigation empirique, alors que la théorie propose des conclusions
contradictoires. C’est pourquoi, en nous appuyant sur la
théorie comportementale des organisations et la théorie
des perspectives, nous présentons un modèle liant écart
de réalisation et performance future. Nous testons ce
modèle sur la Ligue UEFA des Champions. Nos résultats
montrent que l’écart de réalisation impacte positivement
la performance future : plus une équipe dépasse ses
aspirations, plus sa performance future est augmentée ;
inversement, moins une équipe atteint ses aspirations,
plus sa performance future est diminuée. Sur le plan
théorique, nos conclusions confirment les prédictions de
la TCO et montrent que les écarts de réalisation déclenchent des trajectoires de changement qui n’ont pas la
même efficacité ; sur le plan pratique, les résultats
montrent l’importance d’un ajustement spécifique des
aspirations pour maximiser la performance future.

Mobilisant un cadre théorique fondé sur l’apprentissage
myopique et l’apprentissage des échecs, nous testons,
sur un échantillon de 632 acquisitions françaises aux
États- Unis, l’idée qu’une firme ayant connu des échecs
dans ses acquisitions passées connaîtra davantage
d’échecs dans ses acquisitions futures. Nous évaluons
l’effet modérateur de la magnitude des échecs passés et
du volume d’expérience des acquisitions. Les résultats
montrent qu’une firme ayant échoué par le passé est
davantage susceptible d’échouer dans ses acquisitions
futures, surtout suite à un échec de forte magnitude.
Dans ce dernier cas, les résultats suggèrent, paradoxalement, un effet démultiplicateur de l’expérience sur la
probabilité d’échec de la prochaine acquisition.

Afin de pallier l’augmentation des taux de surpoids et
d’obésité en France, les pouvoirs publics mettent en
uvre, depuis 2001, une politique alimentaire à partir du
Programme Nationale Nutrition Santé (PNNS). Sur les
bases de la communication institutionnelle, les actions de
ce programme, définies au niveau central, sont relayées
par les acteurs territoriaux. Ces mesures ont essentiellement pour but d’informer, d’éduquer et de sensibiliser
la population dans le domaine alimentaire. Cette recherche se concentre sur l’appréhension par les managers territoriaux de la communication institutionnelle
comme levier de la performance organisationnelle dans
ce secteur.

Le manager ayant une pensée globale (par définition
différente et pro-mondialisation) contribue au succès de
son entreprise à l’international. L’analyse factorielle
discriminante des représentations de 79 jeunes managers montre que les managers ayant un mode de pensée
global accordent une importance supérieure dans leur
représentation de la mondialisation aux domaines du
business (entreprise et commerce), du social (relations
intergroupe et intragroupe) et de l’économique (macroéconomique). Ces résultats sont à pondérer par des
variables mesurant son insertion sociale.

AXE 2
MANAGEMENT DES MARQUES :
PRODUITS ET SERVICES
BRAND MANAGEMENT:
PRODUCTS AND SERVICES

L’objectif de cet article est de montrer comment les

interactions avec les clients initialement inconnus mais
présents lors de l’expérience de service, que nous appelons ‘co-clients’, influencent la satisfaction immédiate du
consommateur envers le service délivré. Cette recherche
exploratoire s’appuie sur une étude qualitative croisant
plusieurs méthodes, menée sur deux services: un voyage
en train et un cours de fitness. Elle identifie six rôles
joués par les co-clients sur la satisfaction et quatre
mécanismes d’influence sous-jacents. Les autres clients
informent sur le service à venir, posent les règles sociales, sont un standard de comparaison, distraient,
perturbent et aident à participer. L’influence de ces rôles
sur la satisfaction se manifeste par la modification des
attentes et de la performance perçue, directement ou via
la participation, et à travers le sentiment d’équité. Elle est
par ailleurs modérée par des variables situationnelles.

Cette étude propose un modèle conceptuel décrivant
l’effet de la téléprésence dans une publicité en ligne sur
le processus de formation de l’attitude à l’égard du
produit. L’approche expérientielle traditionnelle constitue
le cadre de référence de cette recherche. Le modèle
proposé formule deux processus interdépendants de
formation de l’attitude en situation de téléprésence : le
premier est cognitif, le second est affectif. Ce modèle est
mis à l’épreuve du terrain au moyen d’une quasiexpérimentation. Les résultats valident les hypothèses de
causalités directes et indirectes entre les composantes
des deux processus. Enfin, leur analyse permet d’effectuer un diagnostic conceptuel et de formuler, en conclusion, des recommandations.

The use of monitoring devices (data collection) in business organizations is facilitated through New Information
and Communication Technologies (NICT) such as fingerprint, facial or eyes biometric, time clocks, cyber surveillance, remote tracking of employees via GPS, and others.
While standard economic theory advocates the use of
incentive systems and surveillance to increase performance at work, some empirical studies show a fall in the
level and quality of effort after the introduction of monitoring. Using self-determination theory (SDT), we explain

this phenomenon by the negative impact of “monitoring
systems extensiveness” on employees’ intrinsic motivation (IM). We hypothesize the mediation of this impact by
the degree to which employees perceive their supervisors as being “autonomy supportive”. We also investigate
the possibility of a moderating effect of “employees’
beliefs about the purposes of devices for monitoring” on
the relationships between “monitoring systems extensiveness”, “perception of supervision” and “intrinsic
motivation”. We test these hypotheses using a questionnaire, collected in France, from 579 employees having at
least one supervisor. Developing a structural equation
model, we find: firstly, a significant crowding out effect of
IM by monitoring; secondly, this crowding out effect is
significantly mediated by employees’ perception of supervision; thirdly, we confirm a strong positive relation
between an autonomy supportive supervision and IM.
Finally, we do not find any significant moderation by
employees’ beliefs about the purposes attributed to
monitoring devices.

rer l’acheteur en répondant à ses besoins à la fois rationnels et émotionnels et en donnant du sens à son
achat.

Cet article analyse les attitudes et les représentations
des publics vis-à-vis de l’art contemporain afin d’en
appréhender les résistances et d’en inférer des implications marketing. Des études qualitatives menées auprès
du grand public (entretiens semi-directifs et netnographie) ont permis d’appréhender les différents registres
de résistance. Les résultats permettent d’identifier trois
dimensions majeures de résistance : économique, affective et herméneutique. Les recommandations afin de
répondre à ces résistances s’articulent autour de deux
axes : redonner du sens et des émotions au public, restaurer la confiance entre les différents acteurs du marché.

Cet article tente d’analyser la relation spécifique qui se
crée entre un acheteur d’art ou d’artisanat d’art et le
créateur. Des études qualitatives (entretiens semidirectifs et focus groupes) ont été menées auprès d’experts de l’art et de consommateurs d’objets d’art afin
d’appréhender quatre éléments importants dans cette
relation : la perception de l’objet d’art, les critères de
choix de l’objet d’art par l’acheteur, les craintes ressenties par l’acheteur et les éléments de réassurance acceptés. Deux éléments de réassurance ont été étudiés :
les labels et les visites d’atelier d’art. Une analyse de ces
deux éléments montre comment ils concourent à rassu-

Sous le contrôle de l'entreprise, l'expérience vécue par le
client au contact direct du service représente une source
précieuse d'image et de capital pour la marque. Cet
article montre qu'au-delà du nombre d'expériences
directes, le contenu et l'intensité avec laquelle le consommateur vit ces diverses expériences influencent fortement la force de l'image de marque. En s'appuyant sur de
solides bases théoriques et empiriques cet article propose un ensemble de recommandations managériales qui
placent l'expérience au centre des stratégies de la
marque de service.

L’article traite des rôles que les firmes peuvent faire
jouer à leurs clients dans la logistique de distribution de
leurs produits. Il montre tout d’abord que quatre stratégies d’utilisation du client sont possibles, selon que la
firme implique les clients dans la sortie des produits des
magasins et/ou leur transport à domicile. L’article souligne ensuite que deux stratégies coexistent, avec d’un
côté des firmes qui contraignent les clients à tenir un

seul rôle et de l’autre celles qui les laissent libre sur ce
plan. Enfin, cinq facteurs permettant de faire un succès
des stratégies axées sur le rôle logistique des clients
sont mis en exergue.

L’objet de cet article est de comprendre comment est
utilisée la nostalgie dans le management des marques.
Pour ce faire, nous mettons en évidence d’une part, une
classification de 4 moments nostalgiques (1- quotidien
passé, 2- tradition, 3- transition et 4- rareté) à laquelle
s’associent 4 profils de consommateurs (1- adulescents,
2- traditionnels, 3- transitionnels et 4- transgénérationnels). Nous identifions d’autre part, 4 applications de la
nostalgie en management des marques, relatives aux
moments et profils répertoriés. Cette étude s’appuie sur
des entretiens individuels de 49 consommateurs qui
constituent le corpus d’une analyse sémiotique.

En comparant deux étapes de la chaine de valeur, deux
niveaux de luxe, deux types de pays de délocalisation,
cette recherche constitue une des premières validations
empiriques des effets de la délocalisation pour les

marques françaises du luxe. Menée sur un échantillon de
278 consommateurs de marques de luxe, les résultats
montrent que le transfert du design ou de la fabrication
de la France vers l’étranger affecte leur qualité perçue et
leur évaluation globale. L’article permet aux gestionnaires des marques de luxe de savoir sous quelles conditions et dans quelle mesure leurs marques souffrent de
la délocalisation. Mots clés : Effet « pays d’origine »,
délocalisation, luxe, made in France.

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre la
construction de la satisfaction des patients hospitalisés
en cliniques privées. Elle souhaite constater et vérifier
qu’il existe quatre modes de contribution des éléments
d’un séjour hospitalier à la satisfaction des patients. Elle
se réfère au modèle Tétraclasse de Llosa [1] utilisé
largement dans d’autres catégories de services. A côté
de l’attention et de l’information donnée au malade et à
ses proches qui sont déterminants et prioritaires, l’étude
souligne le rôle particulier des critères hôteliers et
notamment de la restauration comme élément de différentiation. Cette analyse pragmatique permet aux dirigeants d’établissement de mieux exploiter l’information
contenue dans les enquêtes de satisfaction et de hiérarchiser les actions à entreprendre pour améliorer la
satisfaction.

De nombreux courants du marketing soulignent le rôle de
plus en plus actif joué par les clients dans les organisations. Ce rôle d’acteur du client soulève cependant plusieurs questions qui concernent les sciences de gestion
au sens large, que cet article se propose de discuter.
Cinq aspects sont notamment abordés :
1. les fonctions que les clients peuvent jouer dans les
organisations ;
2. les configurations que les organisations peuvent
adopter pour faire avec leurs clients ;
3. la performance des actions organisées qui sont
menées avec les clients ;
4. les techniques pouvant être utilisées pour manager les clients ;
5. les enjeux stratégiques soulevés par le rôle actif
du client dans les organisations.

AXE 3
MANAGEMENT DES ESPACES NUMÉRIQUES DE
L’ENTREPRISE ET DES MEDIA
CYBERSPACE AND MEDIA MANAGEMENT

Les recherches sur le lien entre TIC et performance ne
permettent pas de trancher sur la nature de ce lien : une
relation directe et positive n’est pas systématique. Il
semble que c’est au travers de processus organisation-

nels que les TIC auront un impact sur les performances.
En raison du rôle du propriétaire-dirigeant au sein d’une
PME, son intérêt pour les TIC ne s’avérera pas neutre.
Dès lors, l’objectif de cette recherche est de mieux comprendre le rôle du dirigeant de PME dans les pratiques en
matière de technologies de l’information de son entreprise et d’observer les conséquences sur la performance. Plus précisément, nous cherchons à répondre à
la question suivante : est-ce que l’intérêt du dirigeant
favorise une plus grande utilisation des TIC et par-delà,
une meilleure performance ou intervient-il sur l’utilisation des TIC en agissant comme un amplificateur de la
qualité de leur utilisation par le personnel ? L’intérêt de
cette recherche est d’éclairer la théorie sur le lien entre
les TIC et la performance en prenant appui sur un sec-

teur où le management de l’information est crucial. Pour
ce faire, nous utiliserons les résultats d’une enquête
menée auprès de 123 PME touristiques des AlpesMaritimes.

L’objectif de cet article est d’étudier les pratiques de
veille stratégique des PME exportatrices et leur relation
avec le niveau d’engagement à l’international. Les résultats montrent que la sensibilité à l’information des dirigeants, influencée par le niveau d’engagement international de leur entreprise, joue un rôle central dans l’organisation de leurs pratiques de veille stratégique. La recherche a porté sur les PME exportatrices québécoises
et a utilisé la méthode PLS pour la vérification des hypothèses de recherche.

Cet article se propose d’analyser la réforme de la Banque
Centrale Européenne de 2003, qui introduit un système
de rotation entre les différents groupes composant le
conseil des gouverneurs. Elle vise à limiter le nombre de
vote des banques centrales nationales et à renforcer le
pouvoir de décision du directoire. Notre analyse montre
qu’il est extrêmement difficile de se prononcer sur la
répartition du pouvoir de décision. Cette répartition
demeure incertaine entrainant des doutes sur les orien-

tations de la politique monétaire européenne.

Dans cette recherche, nous nous intéressons aux facteurs qui influencent le choix d’une marque de distributeur (MDD) sur le marché brésilien en proposant et en
testant un modèle intégrateur de ces facteurs. L’échantillon utilisé est composé de 379 répondants tirés aléatoirement d’une étude plus large effectuée sur le marché
brésilien. La méthode des équations structurelles est
utilisée pour tester les hypothèses de recherche. Les
résultats montrent que l’attitude envers la MDD, l’image
prix perçue des MDD, la perception de l’image du magasin, la perception de la valeur des MDD et l’intention
d’achat de la MDD influencent significativement le choix
de la MDD de façon directe ou indirecte. Les implications
théoriques et managériales des résultats de la recherche
sont fournies.

Depuis les années 70, la France connaît un changement
profond des tendances de localisation des activités
économiques dans lequel le secteur des services aux
entreprises joue un rôle moteur. Les villes moyennes

paraissent souffrir d’un handicap par rapport aux métropoles urbaines. Moins dynamiques, elles s’en différencient
principalement par des faiblesses dans leur tissu productif, en ce qui concerne les services aux entreprises, la
recherche et les emplois les plus qualifiés. L’analyse
statistique des données des recensements
de 1982 à 1999 montre cependant que la taille n’intervient
pas en tant que telle pour expliquer les écarts de croissance observés : les sources du dynamisme se situeraient plutôt dans le haut niveau de savoir faire des
services aux entreprises ; une spécialisation excessive
peut nuire à la croissance, de même qu’un nombre trop
élevé de retraités. Ces résultats suggèrent quelques
pistes aux politiques de développement local des villes
moyennes.

Cet article vise à apporter des éléments de réponse à la
question de recherche suivante : comment se construisent et s’articulent dans le temps les quatre niveaux de
compétences (individuel, collectif, organisationnel et
environnemental) lors d’un processus d’innovation ? Pour
ce faire, notre recherche, de type exploratoire, repose
sur une démarche qualitative, centrée sur l’étude de cas
longitudinale d’une TPE touristique, l’entreprise H2H
(Hotel2Hotel). Notre étude empirique offre une identification des compétences mobilisées lors du processus
d’innovation H2H, à partir des quatre niveaux d’analyse
que sont l’individuel, le collectif, l’organisationnel et
l’environnemental. Elle révèle également l’existence d’un
quatrième modèle de management stratégique des compétences : le modèle de « combinaison temporelle ». Ce
modèle serait une quatrième voie de relations (entre

stratégie et compétences) aux trois autres modèles déjà
existants dans la littérature (déduit, émergent et mixte).
Nos résultats permettent ainsi d’aller au-delà de la
simple identification des compétences requises pour
développer une innovation, en analysant également les
différentes stratégies d’émergence, de développement et
d’articulation des compétences dans un processus
d’innovation.

Internet n’est pas seulement un nouveau canal de distribution pour l’industrie financière car il favorise l’apparition de nouveaux modèles d’affaires inhérents aux technologies utilisées sur ce réseau (electronic business
models) comme les banques par Internet. En dépit de leur
fort potentiel de développement, on constate que globalement la percée de ce type de banque reste faible et leurs
résultats financiers modestes. L’objectif de cet article
est donc d’analyser le modèle d’affaires (business model)
des banques par Internet pour déterminer si il est plus
performant que celui des banques traditionnelles de
réseau.
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