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AVA N T - P R O P O S

Partenariat RFG-AIMS

Coordonner le numéro spécial RFG-AIMS est une lourde 
responsabilité. Avec Julien Cusin, Thibaut Bardon, Pham 
Hoanh Son Nguyen, Rodrigo Bandeira de Mello, nous 

avons essayé de respecter le mieux possible l’esprit de cette colla-
boration de plus de dix ans entre la Revue française de gestion et 
l’Association internationale de management stratégique. Le postu-
lat de départ est que si une collaboration dure si longtemps, c’est 
qu’elle repose sur des valeurs communes. La revue et l’association 
partagent bien sûr la volonté de diffuser les travaux de la recherche 
francophone en sciences de gestion – et ici plus particulièrement en 
management stratégique. Mais elles ont aussi pour point commun 
d’essayer de le faire de la manière la plus large possible, avec une 
grande ouverture, tant sur le plan théorique que méthodologique, et 
sans jamais sacrifier la qualité.
La difficulté ne vient donc pas de la conciliation de normes diffé-
rentes1 mais des délais limités pour passer d’un grand nombre de 
papiers à fort potentiel à un ensemble cohérent d’articles respec-
tant les exigences d’une revue à comité de lecture et portant sur 
un même thème de recherche. Notre point de départ a donc été 
constitué par les évaluations réalisées pour la conférence AIMS : 
la condition pour être présélectionné était d’avoir deux évaluations 

1. Dans les quelques cas où nous nous posions des questions concernant le respect  
des normes de l’un ou l’autre des partenaires, nous avons pu compter sur Sandra  
Charreire-Petit d’un côté et Jérôme Barthélemy de l’autre pour nous guider. L’équipe de  
coordination a toutefois bénéficié d’une très grande liberté dans ses actions et surtout 
ses décisions, dont elle assume l’entière responsabilité. Merci au conseil scientifique 
permanent de l’AIMS et à la rédaction de la RFG pour leur confiance.
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positivement convergentes sur la qualité et 
le potentiel de l’article. L’avis sur le poten-
tiel de sélection pour la RFG a bien sûr été 
pris en compte mais obtenir deux avis favo-
rables à cette question n’a pas été considéré 
comme une condition sine qua non pour 
cette première phase. Nous avons ensuite 
essayé d’identifier un thème qui ressortait 
plus particulièrement des communications 
présélectionnées. Celui du management des 
relations entre les organisations et leur 
environnement, avec en arrière-plan des 
frontières de plus en plus floues entre les 
deux, s’est imposé assez rapidement. Nous 
avons alors contacté les auteurs concernés 
qui, pour la plupart, ont accepté de se lancer 
dans cette aventure avec nous.
Aventure parce qu’ils avaient assez peu de 
temps pour nous présenter une version amé-
liorée de leur papier, version que nous avons 
relue (au moins deux lecteurs de l’équipe de 
coordination par article) pour prendre une 
première décision. Pour certains, l’aven-
ture s’est arrêtée là. Pour d’autres, elle 
s’est poursuivie avec un nouveau cycle 
d’évaluation en double aveugle. Enfin, pour 
certains, il y a eu une étape intermédiaire 
avec un premier retour de notre part et des 
délais vraiment très serrés pour les intégrer 
avant envoi aux évaluateurs anonymes. Et 
là, il nous faut remercier nos évaluateurs. 
Pas simplement pour la forme mais parce 
qu’eux aussi ont subi nos contraintes de 
délais et que la quasi-totalité d’entre eux ont 
produit des évaluations d’une très grande 
qualité en un temps très court. Beaucoup 
d’auteurs ont souligné la qualité des évalua-
tions qu’ils ont reçues et l’aide que cela leur 
a apporté pour améliorer leur article. Sans 
ce travail, totalement anonyme par défini-
tion, nous n’aurions pu aboutir au résultat 
que vous avez entre les mains.

À la suite de ces évaluations les auteurs 
n’ont disposé que de quelques semaines 
(en incluant la période des fêtes de fin 
d’année !) pour nous proposer une nou-
velle version tenant compte des remarques 
émises à cette occasion. C’est sur cette base 
et avec, pour certains d’entre eux, encore 
un aller-retour très court que nous avons 
pris la décision finale d’inclure ou non 
l’article dans le numéro. À chacune des 
étapes présentées ici, nous avons « perdu » 
un ou deux papiers. Une aventure, donc, 
exigeante en termes de qualité et de rapidité 
pour les auteurs. Un grand merci, donc, à 
ces derniers pour leur réactivité.
Il en résulte un numéro spécial constitué 
de huit articles portant sur différentes pro-
blématiques posées par le management de 
relations avec un environnement en évo-
lution rapide, y compris souvent dans ses 
limites avec l’entreprise ou plus générale-
ment l’organisation : stratégies d’influence 
et « entrepreneuriat politique », opérations 
de ré-internalisation d’activités auparavant 
externalisées, management simultané de la 
concurrence et de la coopération, action sur 
la gouvernance des clusters d’innovation 
pour en tirer le meilleur parti et utilisation 
du potentiel du réseau des anciens salariés. 
On éclaire ici ce phénomène global à partir 
d’angles très différents.
Nous espérons que le résultat de ce tra-
vail sera à la hauteur de vos attentes, que 
vous prendrez plaisir à le lire et que vous 
apprendrez autant que nous en découvrant 
les articles qui le constituent. Ces derniers 
reflètent, du moins l’espérons-nous, la capa-
cité de la recherche francophone en mana-
gement stratégique à produire des réflexions 
et des résultats à la fois rigoureux et origi-
naux et la diversité des voies possibles pour 
y parvenir. Très bonne lecture à tous !
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