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Appel à Contributions 
 

Accompagnement du  

changement organisationnel 
 

Cet appel à contributions de la RIMHE vise à présenter un état des connaissances et des 

résultats de travaux empiriques récents sur l’une des thématiques centrales des Sciences de 

Gestion : l’accompagnement du changement organisationnel.  
 

Si le changement organisationnel n’est ni une 

valeur, ni un objectif de gestion, il reste toujours 

l’une des préoccupations majeures des managers. 

Les praticiens continuent à se heurter aux mêmes 

résistances les amenant paradoxalement au 

constat que malgré les nombreuses études et 

l’émergence de nouveaux modèles de gestion : 

rien ne semble changer dans une immuable 

reproduction des mêmes mécanismes de blocage. 

Qu’en est-il ?    

Pour cet appel à contributions de la RIMHE, 

nous souhaitons nous focaliser sur l’état des 

connaissances et la présentation de résultats de 

travaux empiriques récents permettant 

d’identifier et d’apporter des éléments de 

réponses aux problématiques de 

l’accompagnement du changement 

organisationnel, en éclairant notamment :  

• Le rôle des différentes parties prenantes de 

l’entreprise ou typologie d’acteurs 

ressortant éventuellement de l’étude ; 

• L’influence de variables encore peu 

explorées qu’il s’agira de clarifier et 

permettant de traitant de façon novatrice le 

rôle des avancées technologiques ou les 

croyances des acteurs ; 

• Le processus de changement et ses 

différents leviers (enclenchement, 

progression, blocage, …)  

Ces orientations ne sont pas limitatives des 

soumissions attendues. Le comité de rédaction 

constitué pour cet appel à contributions 

accueillera avec grand intérêt toutes les pistes de 

réflexion sur cette thématique en privilégiant les 

études empiriques menées par recherche-action 

dans les organisations ou en appui sur des études 

longitudinales et permettant de tirer des 

enseignements pour le développement des 

pratiques de management.  

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de publier 

sous forme numérique et imprimée des articles 

de recherche sur le management des entreprises 

dans tous les domaines de gestion et suivant une 

conception plaçant les êtres humains au cœur de 

ses préoccupations. 

Une priorité est accordée aux travaux menés par 

des équipes pluridisciplinaires sur les 

problématiques propres aux sciences de gestion. 

En complément des contributions sélectionnées 

après évaluation en double aveugle par deux à 

trois membres de notre comité scientifique et 

plusieurs tours de relecture, trois autres rubriques 

peuvent être ouvertes dans chaque numéro publié 

pour : - des chercheurs d'autres disciplines ou des 

experts reconnus sollicités en « auteurs invités » ; 

- une « note de lecture » sur un nouvel ouvrage 

de référence ; - un « retour d'expérience » rédigé 

par des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, été, 

automne. 
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