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3. Présentation du projet de thèse (1 à 2 pages maximum)
Le sujet proposé doit indiquer explicitement son lien avec l’une des actions du Labex Entreprendre.
Ce travail doctoral s’inscrit dans l’axe 1 Programme 2 du LabEx Entreprendre, Management et évaluation de
l’accompagnement, d’une part (50%), et au sein de la Chaire Jacques Cœur pour l’accompagnement
entrepreneurial, d’autre part (50%).
Le sujet de thèse se concentre sur l’accompagnement à la libération des entreprises. En effet, la libération
des entreprises rencontre de plus en plus d’adeptes depuis quelques années, sans pour autant que les
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processus de libération soient toujours totalement satisfaisants (Getz et al., 2013 ; Druon, 2015 ; Dortier,
2016).
Une entreprise libérée est une entreprise dont le mode de management et d’organisation a été
profondément revu avec une motivation profonde : « placer l’humain au cœur de son activité ». Ces
entreprises prônent des valeurs simples mais souvent oubliées, elles souhaitent mettre en avant leur capital
humain qu’elles reconnaissent comme riche de sa diversité et souhaitent que chacun puisse s’auto-organiser
(Trouvé, 2014). Dans cette vision moderne de l’entreprise, la hiérarchie s’efface puisqu’elle considère que
ses salariés comprennent « pourquoi » et « pour quoi » ils travaillent (Getz, 2012). Ainsi ils sont jugés comme
suffisamment autonomes par la direction pour s’organiser sur « comment » le faire. Hamel (2008) évoque
« la fin du management ».
L’employé, dit libéré, n’est plus contrôlé ni assisté car il est responsabilisé et formé. Il comprend ainsi
comment fonctionne son écosystème, il prend seul les initiatives nécessaires à la réalisation de son travail,
trouve les ressources nécessaires là où il juge que cela est opportun et parle en autonomie aux clients
(Jacquinot et Pellissier-Tanon, 2015). La partie « non-productive » de l’entreprise, jusqu’alors tournée vers le
contrôle et la relance, peut réorienter son temps vers l’essence de son travail d’origine : créer de la valeur
ajoutée pour l’organisation.
Y a-t-il des étapes incontournables, une méthodologie à la libération ? Isaac Getz, précurseur de l’idée
d’entreprise libérée en France, dit à ce sujet, dans une conférence donnée en 2015 à l’UNESCO : « C’est le
graal, quand vous trouvez un modèle que chacun peut appliquer. Malheureusement, nous ne l’avons pas
trouvé ». La libération est donc un processus spécifique à chaque organisation. Il précise ensuite que la
libération de l’entreprise repose sur quelques croyances, « que l’homme est digne de confiance et donc, on
n’a pas besoin de le contrôler, que les gens ont des dons et des potentiels et que les gens aspirent à la
libération ». En bref, le système hiérarchique est abandonné, la nouvelle organisation repose sur une
philosophie, et elle suppose qu’il existe un leader libérateur (Vanhé, 2013). La libération de l’entreprise estelle un leurre ou une réelle innovation ? L’action entrepreneuriale s’en trouve t’elle décuplée lorsque
libération il y a ?
Comment parvenir à cela ? Cela doit provenir de la direction (Holtz, 2016). Pour y parvenir, la direction met
en place les conditions de la libération par un environnement stimulant fondé sur la confiance faisant
converger les intérêts individuels et collectifs, encourageant l’agilité (Townsend, 2007 ; Haylock, 2012). Mais
le processus est complexe (Voegele, 1993), et les entreprises échouent bien souvent, ou interrompent le
processus faute d’un accompagnement approprié (Gilbert et al., 2017).
Aussi, la libération des entreprises est à la fois un enjeu majeur d’un point de vue sociétal, mais aussi une
décision profondément stratégique puisque toute l’organisation est restructurée et potentiellement en
danger (Rojot, 1995 ; Neves, 2009). Il s’agit donc, dans cette recherche, d’identifier dans un premier temps
les écueils à la libération d’une entreprise, et dans un second temps de voir dans quelle mesure un
accompagnement à la libération pourrait faciliter cette restructuration. Quel processus, quelles méthodes,
quels acteurs ?
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COMPETENCES PARTICULIERES SOUHAITEES :
Le ou la doctorant(e) devra posséder une ouverture méthodologique. Cela lui permettra à terme de
maitriser les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives qui seront appliquées dans cette thèse, et
de réaliser du traitement de données.
Une bonne maitrise de l’anglais est également demandée au doctorant afin de pouvoir lire et rédiger des
textes de recherche en anglais.
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Le ou la candidate devra également posséder un intérêt pour les approches transversales.

4. Financement de la thèse
La source de financement prévue sur les 3 années de la thèse doit être précisée (type d’action et
pourcentage de co-financement).
100% A1P2 ou 50% A1P2 et 50% Chaire JC
Financement dans le cadre du Labex Entreprendre

Fichier à retourner par mail: labex‐entreprendre@umontpellier.fr
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