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Présentation
Les défis d’une économie numérique ont été annoncés au début de ce siècle par Zimmermann
(2000). Basée sur la numérisation de l'information et le développement d’importantes
infrastructures d'information et de communication (Zimmerman, 200O) l’économie numérique,
oblige désormais les organisations à surmonter les barrières imposées par la transformation
numérique et à saisir les opportunités qui en découlent. Bien que les PME et ETI aient pris
progressivement conscience du potentiel des ressources numériques pour leur développement et
de la nécessité de mettre en place une stratégie commerciale numérique (Bharadwaj et al., 2013),
nombre d’entre elles n’ont pas encore véritablement négocié ce virage stratégique qu’est la
transformation numérique.
Notre hypothèse est que les PME et ETI voient la transformation numérique comme une source
de déséquilibres au sein de leur organisation, de remise en cause majeure de leurs spécificités
(figure centrale du dirigeant, gestion des ressources humaines centrée sur la proximité…) et, ainsi,
une menace à leur développement durable. Certaines PME et ETI renonceraient à inscrire les
innovations digitales dans leur stratégie car elles craindraient ces déséquilibres et ces remises en
cause. La digitalisation conduirait, en effet, à une transformation organisationnelle qui nécessite
de déployer de nouvelles capacités telles que celle de transformation et de maturité digitale
(Besson et Rowe, 2012), d’agilité stratégique ou encore de reconfigurer leurs ressources
(Nambisan et al., 2017) par définition limitées (Ngoasong, 2018), soit un ensemble d’éléments qui
peuvent remettre en cause la continuité dans les PME ou les déséquilibrer. Dès lors, comment
les PME, dont l’activité est fondée sur un modèle d’affaires souvent bien établi, peuvent-elles saisir
les opportunités de l’économie numérique sans se dénaturer ? Comment peuvent-elles se
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transformer technologiquement sans remettre en cause les équilibres ou les îlots de rationalité
organisationnelle qu’elles ont réussi à construire au cours des années ? Comment, tout en
continuant à exploiter leurs ressources spécifiques, leur savoir-faire, peuvent-elles explorer les
nouvelles opportunités technologiques proposées par l’économie numérique ? En d’autres termes
quelles peuvent être les voies ou les fondements d’un entrepreneuriat stratégique digital qui les
conduisent à un renouveau technologique et stratégique pour maintenir leur position compétitive
(Kay et al., 2019) tout en leur assurant un développement durable respectueux de leur singularité ?
Selon Ireland et al. (2003) les petites entreprises (tout comme les grandes) peuvent tirer profit de
l'interdépendance entre l'entrepreneuriat et la gestion stratégique (i.e l'entrepreneuriat stratégique)
pour leur développement durable (Hitt et al., 2001 ; Ireland et al., 2003 ; Kuratko et Audretsch,
2009) notamment dans une économie numérique source de nombreuses opportunités
entrepreneuriales (Shane et Venkataraman, 2000) que ces entreprises doivent pouvoir saisir. Ces
entreprises doivent alors mettre en place des actions entrepreneuriales autour des innovations
numériques en les inscrivant dans une perspective stratégique (Hitt et al., 2001). Or, saisir
l’opportunité d’innover a, comme toute innovation, des effets complexes (Andriopoulos et Lewis,
2009) supposant une certaine forme d’ambidextrie pour l’organisation qui les développe et
d’apprendre à « naviguer dans le vent » (Boumgarden et al., 2012.). Plus largement,
l’entrepreneuriat stratégique se préoccupe des conséquences sociales et sociétales des
transformations auxquelles sont soumises les organisations. Comment les PME et ETI qui
réussissent leur transformation numérique parviennent-elles, dès lors, à combiner une
transformation technologique et une transformation organisationnelle permettant l’inclusion de
l’ensemble de leurs parties prenantes ?
Cet appel à communications invite les chercheurs à débattre et à formuler des pistes pour
répondre aux questions posées ci-dessus et qui pourront aider les PME et ETI à inscrire les
opportunités numériques dans leur stratégie de développement durable et, en conséquence, à
entreprendre, avec moins de réticences, leur transformation numérique. Il invite les chercheurs qui
travaillent au croisement de l’entrepreneuriat de la stratégie, de la GRH et des systèmes
d’information, à soumettre des communications de nature théorique, épistémologique ou
empirique. Ces communications peuvent porter notamment sur :

-

-

-

Des problèmes d’alignement stratégique, des questions d’agilité organisationnelle
numérique ou de maturité organisationnelle digitale ou de la reconfiguration des ressources
pour exploiter les opportunités numériques ou d’ambidextrie (Andriopoulos et Lewis ;
2009 ; Stubner et al., 2012 ; Voss & Voss, 2013) de ces PME ;
Des questions concernant le développement de capacités dynamiques, d’apprentissage
organisationnel et de mémoire organisationnelle pouvant fonder l’entrepreneuriat
stratégique digital (Paek & Lee, 2018).
Des questions d’inclusion et d’exclusion des salariés dans la transformation numérique des
PME et des ETI ;
L’étude du rôle clé que peuvent occuper le dirigeant ou l’équipe de direction dans cet
entrepreneuriat stratégique digital (Lubatkin et al ; 2006 ; Mihalache et al., 2014 ; Volery et
al, 2015.) ;
La question de la compatibilité des modèles d’affaires entre ceux établis et ceux issus de
la transformation numérique (Ghezzi & Cavallo, 2020) ;
L’étude d’objets empiriques tels que des PME traditionnelles ou des ETI qui ont réussi ou,
au contraire, échoué dans la construction d’un avantage compétitif à travers la saisie de
telles opportunités ;
Des recherches visant à mieux articuler les systèmes d’information et l’innovation sociale
et managériale en considérant la dimension organisationnelle et la dimension sociale de la
transformation numérique (Standing & Mattsson, 2018) ;
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-

Des recherches qui pourraient contribuer à développer les fondements d’un champ de
recherche autour de l’entrepreneuriat stratégique digital ou à en définir les limites ou les
problèmes épistémologiques que ce champ de recherche peut poser.
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
Calendrier

Réception des communications (papiers courts/longs)
Avis du comité scientifique
Soumission des versions définitives
Inscription au colloque
Dates du Congrès
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Avant le 30/03/2021
Avant le 30/04/2021
Avant le 30/06/2021
Avant le 15/09/2021
13-15 Octobre 2021

Soumission
Les soumissions sont à faire directement sur le site de l’AEI2021 en cliquant sur le lien suivant :
http://www.aei2021.com/soumission.php
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