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IRG2020 : Plateformes, communautés et écosystèmes à l’ère du numérique 

Thèmes des communications 

Ces dernières décennies, les nouveaux dispositifs et usages associés au numérique n’ont eu de cesse 
d’affecter les organisations publiques comme privées. Parmi les différentes voies de transformation 
explorées pour répondre à ces enjeux, les logiques de « plateforme » se sont imposées dans tous les 
secteurs. Qu’il s’agisse de dispositifs dédiés à l’organisation d’un travail collaboratif (Ansell et Gash, 2018), 
de stratégies de crowdsourcing vers des communautés de consommateurs et d’utilisateurs toujours plus 
actives (Jensen, Hienerth et Lettl, 2014) ou encore de déploiement de nouveaux modèles d’affaires et de 
leadership industriel (Gawer et Cusumano, 2014), à l’ère du numérique, les plateformes sont 
omniprésentes. Parmi les raisons d’un tel succès, leur stabilité, leur flexibilité et leur modularité sont des 
caractéristiques avancées depuis longtemps (Ciborra, 1996). 

Cependant beaucoup de questions demeurent quant aux modes de structuration et d’usage de ces 

plateformes, ainsi que de leurs conséquences parfois délétères au niveau économique et social, par 

exemple sur les nouvelles formes du travail (Cardon et Casilli, 2015) ou les modes de gouvernance 

algorithmique (Benavent, 2016). À la fois symptôme et accélérateur des transformations liées au 

numérique, les plateformes brouillent les frontières traditionnelles des organisations. Elles créent autant 

qu’elles détruisent, provoquant parfois des phénomènes de résistances inattendus (Viseur et Charleux, 

2019). De ce fait, au-delà d’une certaine forme d’efficacité, elles invitent à considérer leurs effets au niveau 

des multiples transformations qu’elles engagent au sein des communautés et des écosystèmes qu’elles 

tendent à générer (Kœnig, 2012 ; Schenk et Guittard, 2016).  

Ce colloque attend des contributions issues de toutes les sous-disciplines de la gestion (ressources 

humaines, stratégie, marketing, innovation, entrepreneuriat, etc.). Dans la mesure où il ne s’agirait pas de 

travaux de spécialistes, le colloque est également ouvert à des contributions issues d’autres disciplines 

(sociologie, économie, anthropologie, etc.) qui pourraient apporter un autre regard sur les phénomènes 

organisationnels. Dans tous ces cas, une perspective critique sera appréciée. 

Les recherches apportant un éclairage théorique et/ou empirique aux questions suivantes sont les 

bienvenues (liste non exhaustive) :  

 Plateformes digitales et innovation ouverte 

 Plateformes CtoC et nouveaux modèles d’affaires 

 Communautés de marques et contrôle par la marque 

 Plateformes digitales et gestion de la réputation 

 Plateformes et transformation des organisations 

 Plateforme collaborative et émergence d’écosystèmes communautaires 

 Écosystèmes et stratégies de platform leadership 

 Effets systémiques des plateformes (bulle informationnelle, trolls et fake, herding behaviors…) 

 Gouvernance algorithmique 
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Date et lieu du colloque 

Le 15 décembre 2020 
 
IAE Gustave Eiffel, UPEC, Place de la Porte des Champs, 94000 Créteil 
Métro Ligne 8 – Créteil Université, suivre « Mail des Mèches » en sortant. 
 

Dates clés prévisionnelles 

Ouverture des soumissions en ligne : 01 avril 2020 

Clôture des soumissions : 31 mai 2020 

Notification aux auteurs : 15 juillet 2020 

Soumission des documents finalisés : 15 septembre 2020 

 

Format des soumissions 

Les propositions de communications peuvent être rédigées en français ou en anglais. Les soumissions 

prendront la forme d’une communication de 5 pages en interligne simple. Une feuille de style est 

communiquée sur le site du colloque. 
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Le document devra si possible présenter : les objectifs de la recherche, la revue de la littérature, les 

questions de recherche, le contexte et la méthode, les résultats et leurs interprétations, une discussion, 

incluant éventuellement des implications managériales et/ou sociétales. 

https://irg2020.sciencesconf.org/ 

Comité scientifique 

Tous les articles feront l’objet d’une double relecture à l’aveugle. 

Le comité scientifique est constitué de : 

Abdelmajid Amine, IAE Gustave Eiffel 
Christine Balagué, Institut Mines-Télécom Business School 
Mathias Béjean, IAE Gustave Eiffel 
Christophe Benavent, Université Paris Nanterre 
Faten Ben Slimane, IAE Gustave Eiffel 
Sébastien Brion, Université AMU 
Thierry Burger-Helmchen, Université de Lorraine 
Luciana Castro Goncalves, ESIEE 
Pauline de Pechpeyrou, IAE Gustave Eiffel 
Jean-Philippe Galan, IAE de Bordeaux 
Sébastien Gand, Sciences Po Grenoble 
Frédéric Garcias, IAE Lille-LEM 
Gilbert Giacomoni, Agro ParisTech 
Thomas Gillier, EM Grenoble 
Sophie Hooge, Mines ParisTech 
Julie Labatut, INRA 
Jean-Fabrice Lebraty, iaelyon School of Management 
Jean-François Lemoine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Paul Muller, Université de Lorraine 
Philippe Odou, Université de Reims Champagne Ardenne 
Valérie Pallas, IAE Gustave Eiffel 
Thierry Rayna, École Polytechnique 
Bérangère Szostak, Université de Lorraine 
 
Présidence du comité scientifique  

Mathias Béjean et Pauline de Pechpeyrou, Université Paris-Est, IRG  
 
Pour toute information concernant le processus de soumission d’une proposition de communication :  
mathias.bejean@u-pec.fr ou pauline.de-pechpeyrou@u-pec.fr 

Comité d’organisation 

Marwa Haddar, Université Paris-Est, IRG 

Pour toute information concernant l’organisation : marwa.haddar@u-pec.fr  

Inscriptions : informations à venir 

https://irg2020.sciencesconf.org/
mailto:mathias.bejean@u-pec.fr
mailto:pauline.de-pechpeyrou@u-pec.fr
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