WORKSHOP

Apprendre dans les équipes au travail et dans les projets collaboratifs :
Quelle place pour l’intelligence collective ?
Partages d’expériences et de connaissances entre praticiens et chercheurs.
Les 18 & 19 décembre 2017 à l’ESM IAE METZ
Appel à participation et communication
C’est avec grand plaisir que nous lançons la troisième édition du Workshop Cybèle CEREFIGE afin
de promouvoir un réseau durable et de favoriser des moments d’échanges. Comme pour les deux
précédentes éditions, ce workshop est ouvert aussi bien aux chercheurs qu’aux praticiens car c’est
dans la rencontre, la recherche et l’articulation entre théorie(s) et pratique(s) que les connaissances
progressent. Organisé dans le cadre du programme « compréhension des processus, conditions et
effets économiques et sociaux du développement territorial et régional » de l’appel à projets conjoint
Université-CNRS-Région, et en partenariat avec le Centre Européen de Recherche en Économie
Financière et Gestion des Entreprises (CEREFIGE) et l’UFR Études Supérieures de Management
(ESM) – IAE de METZ, le Workshop « Apprendre dans les équipes au travail et dans les projets
collaboratifs : quelle place pour l’intelligence collective ? » se tiendra à Metz (France) les 18 et 19
décembre 2017. Il a pour objectif de réunir des acteurs qui souhaitent partager des connaissances et
des retours d’expériences sur le management de projets collaboratifs en lien avec le travail en équipe et
l’émergence d’une intelligence collective. L’intelligence collective est un processus dynamique et
collaboratif de production de savoirs réflexifs. Elle va donc se transformer, s’adapter et évoluer en
différents stades. Elle est liée à la motivation, aux compétences et à l’interaction entre les acteurs. Ce
sujet, sans être novateur, demande à être mieux circonscrit autant au niveau théorique que dans sa
manifestation empirique. Dans les projets collaboratifs, l’intelligence collective (Collective Mind) peutelle éclairer le travail en équipe ? Quelle est sa place, ses conditions, ses enjeux ?
Lors des deux premières éditions, nous nous sommes intéressés au management de projets
collaboratifs (3 et 4 décembre 2015) puis aux projets collaboratifs inscrits dans les territoires (7 juin
2016). Le workshop organisé en décembre 2015 avait donné lieu à des échanges passionnants autour
de l’importance de révéler les tensions et de dépasser les frontières de connaissances, du rôle social du
langage, des outils de management et des dispositifs tels que la sociocratie et la communication non
violente, et de retours d’expériences de projets collaboratifs variés autours des paysages, des énergies
renouvelables, des défibrillateurs, des pôles de compétitivité, des partenariats d’innovation
d’entreprises… La journée de juin 2016 a permis de se pencher sur les managements de projets
innovants ancrés dans leur territoire. Elle a donné lieu à un ouvrage collectif aux PUN-Editions
Universitaires de Lorraine, et à une captation vidéo disponible sur le site de l’Université de Lorraine
(https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=288).
À travers cette troisième édition, nous continuons à nous questionner sur les projets collaboratifs, cette
fois-ci-sous l’angle particulier du travail collaboratif et de l'intelligence collective dans une démarche de
Participatory Action Research (PAR) ou Recherche Action Participative (RAP). La PAR est une modalité
particulière de conduire la recherche en sciences sociales qui associe dans un même travail
d’investigation les praticiens et les académiques. Le terme de co-chercheurs caractérise cette modalité
qui, sans nier les rôles respectifs, jette un pont pour mieux associer l’activité des praticiens et celle des
laboratoires de recherche. Les Workshop Cybèle CEREFIGE s’inscrivent dans cette perspective.
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Cette troisième édition sera l’occasion d’aborder, d’explorer ou de préciser certains
questionnements, notamment :
– En quoi le management de projet classique est-il inadapté aux projets collaboratifs ?
– Le développement de projets collaboratifs est-il favorisé (ou non) par la culture (d'un territoire,
d'une organisation, ...) ?
– Quel est le rôle des représentations et des artefacts dans l'avancée des projets collaboratifs ?
– Comment développer la génération de connaissances et l'apprentissage collectif au sein de
projets collaboratifs ?
– L’intelligence collective peut-elle être appréhendée comme un levier de la RAP (Recherche
Action Participative) ?
– Quels sont les enjeux de l’intelligence collective dans les projets collaboratifs ?
– Existe-t-il des conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’intelligence collective dans les
projets collaboratifs ?
– Quels sont les freins à la mise en œuvre de l’intelligence collective dans les projets
collaboratifs?
– Quels outils ou méthodes de gestion mettre en œuvre pour travailler ensemble
intelligemment dans les projets collaboratifs ?
– Quels types de prise de décision et de leadership (distribué ?) sont à privilégier au sein des
projets collaboratifs afin de travailler ensemble intelligemment?
– Quelle est la place de la communication dans un projet collaboratif afin de travailler ensemble
intelligemment ? Et comment assurer son efficacité dans ce contexte ?
– Le langage, à travers les discours officiels et les conversations banales, entretient les routines
… et génère leurs bifurcations… comment étudier "ce qui se dit" ?
– Quelle est la place de la confiance pour travailler ensemble intelligemment dans les projets
collaboratifs ?
– Comment identifier le rôle de certains acteurs (incubateurs, start-up) dans le développement et
la réussite du montage des projets collaboratifs ?
– Comment les acteurs de projets collaboratifs identifient-ils d'autres pistes d'innovation en
travaillant ensemble?
– Comment le développement durable peut-il accélérer le processus d'innovation collectif dans
les projets collaboratifs ?
Dans cet objectif, que vous soyez praticiens ou chercheurs, vous êtes invités à envoyer un
résumé de 2/3 pages à : olfa.greselle@univ-lorraine.fr) pour le 15 novembre 2017 au plus tard.
Dès réception des retours des organisateurs, merci de vous inscrire et d’envoyer un support de
type PowerPoint (8 diapos environ, 20 mn de présentation / échange) pour le 7 Décembre 2017
au plus tard à : olfa.greselle@univ-lorraine.fr
Il est également possible de s’inscrire pour simplement participer aux échanges proposés.
Inscription :
Frais d’inscription : comprenant les consommations (accueil, pauses café, repas de midi) ; le cocktail
dînatoire, les actes et la documentation remise aux participants.
• 50 € Enseignants, chercheurs et praticiens ;
• 20 € Doctorants et étudiants.
Le bulletin d’inscription sera disponible sur le site du CEREFIGE début novembre 2017.
http://cerefige.univ-lorraine.fr/fr/realisations/manifestations-scientifiques
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Lieu du workshop :
UFR ESM-IAE. Bâtiment IPEFAM, 1 rue Augustin Fresnel, BP 15100, 57073 METZ Cedex 3.
Tel : 03 72 74 88 40 / Fax : 03 72 74 88 41.
Contact : olfa.greselle@univ-lorraine.fr
Nous invitons tous ceux qui sont intéressés, doctorants, chercheurs, praticiens, … à venir nous
rejoindre les 18 et 19 décembres 2017. Au plaisir de vous retrouver pour collaborer !
Valorisation des meilleures contributions
À la suite du workshop, le comité d’organisation soumettra les meilleures contributions pour un cahier
spécial dans la Revue Projectique (https://www.cairn.info/revue-projectique.htm). Cette valorisation
concernera également le partage d’expériences et les échanges au cours de ces deux journées.
Comité d’organisation :
Membres de CYBELE (de l’axe SORH du CEREFIGE)
Olfa Gréselle-Zaïbet, Elise Marcandella, Khoudia Guèye, Delphine Wannenmacher, Alain Antoine et
Klaus-Peter Schulz.
Avec le soutien logistique et très apprécié de Simone Nowak, Valérie Pluvinier, Manon Craincour,
Josselin Daux, Xavier Lopez, Cindy Servais, Philippe Maguin (ESM IAE Metz) et Laurence Contois
(CEREFIGE).
Comité scientifique :
Antoine Alain, Maître de Conférences HDR Émérite, Université de Lorraine
Beeler Betty, Enseignante-Chercheure, ESC Saint Etienne
Benedic Michael, Enseignant, Université de Lorraine.
Besseyre des Horts Charles-Henri, Professeur Émérite HEC Paris
Bornarel Fréderic, Maître de Conférences, Université de Lorraine
Bourgain Marina, Enseignante-Chercheure, ESC Clermont Ferrand
Chédodel Frederique, Professeure des Universités, Université de Rennes 1.
Chouki Mourad, Enseignant, Université de Lorraine
Colin Thierry, Maître de Conférences HDR, Université de Lorraine
De Bovis Camille, Maître de Conférences, Université de Lyon 3
Dejoux Cécile, Professeure des Universités, CNAM Paris.
Gilson Adeline, Maître de Conférences, Université de Tours
Goujon Belghit Anne, Maître de Conférences, Université de Bordeaux
Grasser Benoît, Professeur des Universités, Université de Lorraine
Gréselle-Zaïbet Olfa, Maître de Conférences, Université de Lorraine
Guèye Khoudia, Maître de Conférences, Université de Lorraine
Horvath Isabelle, Maître de conférences, Université de Bourgogne
Husson Julien, Maître de Conférences HDR, Université de Lorraine
Lecomte Philippe, Enseignant-chercheur, Toulouse Business School
Lethielleux Laetitia, Maître de Conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne
Mack Manfred, Consultant en stratégie et organisation.
Mahy Isabelle, Professeure, UQAM, Canada.
Marcandella Elise, Maître de Conférences, Université de Lorraine
Perretti Jean-Marie, Professeur des Université, Université de Corse
Persson Sybille, Enseignante-Chercheure HDR, ICN Business School, Nancy
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Picq Thierry, Professeur, Directeur académique, EM Lyon Business School.
Ribette Régis, Ingénieur de l’École Centrale de Paris, Professeur Honoraire du Conservatoire National
des Arts et Métiers Paris.
Saboune Khaled, Maître de Conférences, Université Aix Marseille
Schmitt Christophe, Professeur des Universités, Université de Lorraine
Schulz Klaus-Peter, Enseignant-Chercheur, ICN Business School, Nancy
Virgili Sandrine, Maître de Conférences, Université de Lorraine
Wannenmacher Delphine, Maître de Conférences, Université de Lorraine
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