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&
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Organisent un Colloque International sous le Thème :
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Argumentaire du colloque
1- Thème du Colloque
Aujourd’hui, le contexte économique mondial est marqué par une forte extension du champ du numérique.
Il ne s’agit pas seulement de l’essor de la technique informatique mais d’un système beaucoup plus large et
encore plus complexe où la technique, les produits, les processus et les compétences sont engagés dans de
nouveaux modes de création, de capitalisation et de livraison de la valeur.
La puissance du numérique irrigue l’ensemble des secteurs d’activité, elle est associée à ce qu’il est
convenu d’appeler la quatrième révolution industrielle dans la mesure où elle révolutionne les processus,
les comportements et les structures.
Marc Bourreau et Thierry Pénard (2016) expliquent que la révolution numérique en cours repose sur trois
piliers :





Le pilier technologique, à travers notamment, les capacités de transmission et de traitement de
données toujours plus massives, le développement de l’intelligence artificielle et des objets
connectés...dont l’appropriation permet des innovations majeures à la fois sur les procédés (gains
de productivité) et sur les produits (nouveaux marchés, nouveaux produits ou services).
Le pilier économique, avec l’apparition d’acteurs économiques puissants qui sont en mesure de
réorganiser les chaînes de valeur et d’imposer de nouveaux modèles d’affaires et d’intermédiation.
Et, le pilier social avec l’apparition de nouveaux modes de sociabilité et d’actions collectives.

De ce fait, le numérique ne concerne pas seulement les enjeux techniques ou la dématérialisation des
processus, il remet en cause les modèles économiques, sociaux et organisationnels. Pour l’organisation,
quels que soient sa taille, sa nature, et ses objectifs de performance, nous assistons à une transformation
d’ampleur qui exploite le potentiel des technologies numériques de traitement de l’information pour
réinventer son mode de fonctionnement, ses formes, ses métiers (Autissier et al., 2018), et l’ensemble de
ses processus, à commencer par sa gouvernance.
Quels sont l’état des lieux et les domaines du développement du numérique ?
Quels sont ses enjeux opérationnels et concrets, en termes de risques et d’opportunités ?
Comment mettre en place des projets de numérisation efficaces pour une performance globale ?
Quels types de réponses le numérique peut- il apporter aux mutations et défis qui caractérisent le XXIème
siècle ?
Ces interrogations portent aussi impérativement sur les implications que le numérique engendre sur la
performance et surtout sur les modes de gouvernance. Si la numérisation stimule les innovations
techniques, au profit d’une performance globale, elle remet profondément en question les modes de
fonctionnement, voire les pouvoirs centralisés des États, et appelle à de nouvelles formes de régulations
économiques et de gouvernance.
La révolution numérique, à laquelle nous assistons aujourd’hui, c’est une large décentralisation avec des
équipes restreintes, autonomes, connectées en réseau. C’est la réactivité privilégiée par rapport aux
systèmes rigides de planification-budgétisation imposés par la direction. C’est une révolution managériale
qui s’appuie sur la compétence avec un minimum de technostructure et d’encadrement. C’est une
incitation permanente à l’initiative et au non-conformisme. C’est infinie, une remise en cause radicale du
système hiérarchique par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées, et au sein duquel les pouvoirs
sont répartis et les valeurs créées. Quelles en sont donc, les implications sur la gouvernance ?
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D’une relation binaire traitant des problèmes de pouvoir entre dirigeants et actionnaires, la gouvernance
s’élargit pour s’inscrire à de multiples facettes. Maugeri Salvatore (2014) décrypte la notion de
gouvernance et en expose ses multiples définitions et ses implications pour l’économie et la société. Pour
Charreaux (1997), la gouvernance au sens large traite la répartition des pouvoirs en général dans
l’entreprise et s’intéresse à l’ensemble des relations qu’entretient l’entreprise avec l’ensemble des parties
prenantes.
Au-delà de la protection de la valeur actionnariale, les nouvelles théories de la gouvernance, sont fondées
sur la recherche des parties prenantes pertinentes, qui posent de manière utopique les prémisses d’une
nouvelle relation entre l’entreprise et la société. L’approche par la RSE (Responsabilité Sociale de
l’Entreprise) a effectivement ouvert de nouvelles voies et remis en cause le modèle actionnarial par une
recherche d’un modèle partenarial (Carroll, 1979 ; Donaldson et Preston, 1995) où toutes les parties
prenantes seraient prises en considération. Une diversité d’acceptions de la gouvernance a vu le jour pour
attester de cette nouvelle tendance et garantir la performance économique et sociale : gouvernance
sociétale (Pasquero, 2007), gouvernance globale (Pesqueux, 2007), ou encore gouvernance partagée
(Carneyet Getz, 2009). Plus récemment, les crises économiques et financières qui se sont succédées, ont
appelé à une volonté forte d’associer la gouvernance au principe d’éthique. D’où, la gouvernance
éthique et morale.
Aujourd’hui, avec la numérisation de l’économie, les réseaux interconnectés prennent le dessus,
supplantent progressivement les rapports managériaux hiérarchiques, favorisent la dilution des
responsabilités et appellent à de nouveaux modes de gouvernance basés sur l’interaction, les réseaux et
une participation à tous les niveaux. Comment donc, concilier ces points de vue différents au sein de modes
nouveaux ou renouvelés de la gouvernance ? Quelles pratiques de gouvernance dans les différents
contextes organisationnels (institutions publiques, entreprises familiales, entreprises sociales,
startups…) pour une performance globale aujourd’hui, à l’ère du numérique ?
Ces interrogations n’excluent pas les défis pour la gouvernance de mettre en perspective les évolutions
requises à travers l’accompagnement du changement numérique et la gestion de la connaissance ou ce
qu’on peut appeler la gouvernance de la donnée numérique (Boutin, 2014).
En ce sens, la transformation numérique interpelle les dirigeants, les décideurs, les contrôleurs et les
managers soucieux de la performance, et génère des questionnements légitimes appelant à une réflexion
lucide autour du devenir de la gouvernance qui est difficile à saisir à l’ère du numérique.
Dans le cas spécifique du Maroc, la transformation numérique est un pilier clé des stratégies de
diversification économique et d’industrialisation. En témoigne le plan « Maroc Digital », et la panoplie des
programmes ayant pour objectif de favoriser l’usage efficient des technologies de l’information et de la
communication (TIC) au service des organisations publiques, privées et territoriales. Cependant, au-delà de
la prolifération des outils, des portails électroniques, et de la dynamique des start-ups, relayée par les
écosystèmes régionaux, ce sont les pratiques qu'il faut revisiter à travers le prisme de la culture numérique.
Dématérialisation, réactivité, engagement, décentralisation sont les vecteurs de cette transformation qui
doit changer nos modes de fonctionnement conventionnels pour faire basculer notre culture du papier et
de l'autorité vers celle du numérique et de la responsabilité. Qu’en est-il de l’expérience marocaine en
matière de gouvernance du numérique ?
Dans leur rapport sur l’économie numérique, dans les pays en développement, les nations unies énumèrent
un nombre de recommandations, visant notamment à améliorer la gouvernance du développement des
technologies numériques grâce à des modèles de gouvernance ouverts, dynamiques et multipartites
(CNUCED, 2019).
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L’originalité de ce colloque repose sur la contribution scientifique que celui-ci apportera aux débats actuels.
Les intervenants débattront des moyens d’action pour répondre aux transformations induites par le
numérique et proposeront une réflexion sur les trajectoires de gouvernance à l’ère du numérique ainsi que
sur les conditions de maîtrise de la révolution numérique. Ils susciteront les échanges autour des
changements à opérer en faveur d’une gouvernance adaptée ; celle qui correspond aux valeurs, à l’histoire,
à la culture et aux objectifs d’une société, et qui fournit des réponses efficaces aux défis de la numérisation,
auxquels elle est soumise.
Dans ce sens, la dimension internationale du colloque a pour but d’examiner les modèles et structures de
gouvernance présents dans différents pays et dans différentes organisations, sous l’ère de la numérisation,
dans la mesure où ces modèles dépendent fortement de l’environnement institutionnel, économique et
social, ainsi que du poids relatif des différentes parties prenantes. Le caractère international permet aussi
de tirer des enseignements des expériences étrangères à capitaliser pour le cas du Maroc.
Réunissant chercheurs nationaux et internationaux, praticiens des sphères publique et privée, le colloque
constitue un espace fructueux d’échange et de discussion autour d’une thématique récente, concernant
aussi bien les organisations privées et publiques que celles de l’Economie Sociale et Solidaire et les
Territoires. Il est également l’occasion d’entrevoir les perspectives d’évolution de la recherche sur la
gouvernance dans toutes ses dimensions, étant donné son caractère polysémique, pluridimensionnel et
multidisciplinaire.

2- Axes du Colloque
Le comité scientifique invite les chercheurs et les praticiens à présenter, des communications et des retours
d’expériences centrés sur l’un des axes suivants, cités à titre non exhaustif :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La numérisation de l’économie : conception, mise en œuvre, enjeux et implications
La numérisation au service de la performance globale
La gouvernance : trajectoire d’un concept et réalité des pratiques
La gouvernance dans les différents contextes organisationnels
Gouvernance, performance et création de valeur
La numérisation au service de la gouvernance
La gouvernance de la donnée numérique et la gestion de la connaissance
Numérisation et Gouvernance : Expérience et Enseignements

Ces axes n'épuiseront, certainement pas, le thème du colloque mais les débats et les échanges seront
gouvernés par l’impératif de la prise en compte des processus de numérisation en cours dans le système
par lequel les entreprises sont gouvernées.
3- Modalités de Soumission
La soumission au Colloque prendra la forme d’un papier de recherche. L’appel à communication est ouvert
à tous les enseignants-chercheurs et praticiens ayant conduit des réflexions théoriques, des travaux
pratiques ou des études empiriques autour des thèmes proposés. Toutes les communications seront
soumises à une évaluation par le Comité Scientifique du Colloque.
La sélection se fera à partir des intentions à communication, dans un premier temps, et des textes
définitifs, dans un second temps.
Les propositions de communication et les textes définitifs sont à envoyer à l’adresse électronique
suivante : ermot.fsjes@usmba.ac.ma
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4- Consignes de Soumission
-

-

-

-

-

Les communications seront rédigées sous format Word uniquement, en Times New Roman 12, sur
format A4, avec numérotation des pages, des marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm (1
pouce), alignement justifié et un interlignage simple.
Les communications doivent comprendre 35.000 signes maximum (espaces compris), soit 15 pages
maximum (sans compter les notes, graphiques, tableaux, figures, références, annexes, bibliographie et
les deux pages de garde).
Les titres et sous-titres respecteront la hiérarchie suivante :
o Titre principal : centré, gras, Times New Roman 16
o 1. Justifié, Gras, Minuscules, Times New Roman 14
o 1.1. Justifié, Gras, Minuscules, Times New Roman 12
o 1.1.1. Justifié, Italiques, Minuscules, Times New Roman 12
Les pages seront numérotées en bas au centre sous le format 1, 2... à compter de la page 2.
Les notes bibliographiques seront intégrées dans le texte (Auteurs, Année d’édition).
Les titres et les sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée.
La 1ère page de garde contient le titre de la communication, l’axe du Colloque dans lequel elle s’inscrit,
le prénom et le nom du (ou des) auteur(s) avec leur fonction et le nom de leur institution ainsi que les
coordonnées complètes de l’auteur ou des auteurs principaux (adresse postale, téléphone, courriel).
La 2ème page de garde contient le titre de la communication en français et en anglais, un résumé de
250 mots maximum en français et en anglais et les mots clefs (5 au maximum).
Le texte principal sera suivi des annexes. Les tableaux (numérotés) et les figures (numérotées) sont à
intégrer dans le texte.
Les références bibliographiques sont rappelées en fin de document par ordre alphabétique des auteurs.

5- Dates importantes à retenir
Date limite d’envoi des intentions à communication avec résumé : 15 Mars 2021.
Date de notification de la décision d’acceptation : 31 Mars 2021.
Date limite d’envoi des textes définitifs : 15 Mai 2021.
Date de notification définitive : 30 Mai 2021.
Date de tenue du colloque : 18 – 19Juin2021.
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