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ABSTRACT - RESUME
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PURPOSE - OBJECTIFS
Effacer le texte présent et insérer votre texte.
A l’issue de la soutenance (et dans un délai max de 1 mois après celle-ci), merci d’envoyer
ce document complété (en conservant le format et les consignes de mise en page) en
format WORD à : christine.vicens@dauphine.fr.
Après validation, ce document sera diffusé sur le site de DRM et un recueil de ces résumés
sera régulièrement publié et communiqué sous différents formats (électronique et /ou papier)
auprès des différentes parties prenantes du laboratoire DRM. Ce document vise à
communiquer la recherche auprès d’un public large. La publication des travaux de thèse est
un outil au service de la valorisation du diplôme de doctorat, de la reconnaissance des
compétences acquises au cours de la formation doctorale et de l’utilité sociale de la
recherche académique en Sciences de Gestion.
Vous présenterez dans ce paragraphe (times new roman 12, interligne simple, 300 mots
environ) les objectifs et enjeux de la thèse. Le texte peut être rédigé en anglais ou en
français. Vous pouvez proposer un document dans chacune des langues. Dans ce
paragraphe vous pouvez présenter le champ disciplinaire dans lequel s’inscrit votre thèse,
le/les cadres théoriques, les enjeux théoriques, empiriques et/ou méthodologiques, le ou les
questions de recherche de la thèse. Vous êtes invités à présenter votre travail de manière
claire et synthétique en mobilisant un vocabulaire compréhensible par des non-spécialistes.
Vous pouvez consulter le site de Emerald pour quelques conseils dans la rédaction d’un
résumé structuré, disponible à l’adresse suivante :
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/abstracts.htm
Les deux rubriques OBJECTIFS et DESIGN doivent tenir sur UNE PAGE.

DESIGN / METHODOLOGY - DESIGN / METHODOLOGIE
Effacer le texte présent et insérer votre texte.
Vous présenterez dans ce paragraphe (times new roman 12, interligne simple, 200
mots environ) l’approche méthodologique mobilisée dans la thèse. Dans ce cadre
vous pouvez présenter la posture épistémologique, le design méthodologique, les
outils/ méthodes retenues. La nature et l’ampleur du matériau empirique et des
données collectées pourront être présentées dans ce paragraphe. Vous êtes invités à
présenter votre travail de manière claire et synthétique en mobilisant un vocabulaire
compréhensible par des non-spécialistes.
Vous pouvez consulter le site de Emerald pour quelques conseils dans la rédaction
d’un résumé structuré, disponible à l’adresse suivante :
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/abstracts.htm
Les deux rubriques OBJECTIFS et DESIGN doivent tenir sur UNE PAGE.

FINDINGS - RESULTATS
Nos résultats mettent en évidence l’importance de facilitateurs de l’agilité en termes
de structure, de culture et de technologie. Ils montrent par ailleurs que l’objectif du
transfert d’informations, ainsi que le degré de contrôle sur l’interprétation des
informations influence la coordination des activités qui composent l’agilité.

VALUE - IMPLICATIONS
Notre recherche ouvre la voie à de nouvelles perspectives.
En effet, nous avons vu qu’il existe des sous cultures au sein de l’organisation, et
même au sein du marketing. Il nous semble intéressant de creuser ces sous cultures
et de voir comment elles peuvent cohabiter au sein d’un même département.
De plus, on observe l’influence du management sur l’utilisation des informations, ce
qui est validé par la littérature en marketing, mais on n’a pas d’indications sur le type
d’utilisation. On pourrait alors s’intéresser à l’influence du management sur les
différentes formes d’utilisation.
Enfin nous nous sommes intéressés au transfert et à l’utilisation des informations.
Nous avons vu que l’intérêt réel et perçu des informations a une influence. Nous ne
nous sommes pas intéressés à la phase de vigilance. Nous pouvons nous demander
comment rendre pertinentes les informations transférées par l’émetteur et quelles
sont les modalités de la vigilance.

