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INTRODUCTION
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1

Liminaires
Juillet 1999 : Ludovic Bonneton conçoit l’idée d’un site « portail Internet »

concentrant les offres et les demandes de transactions immobilières. Décembre
1999 : avec un effectif de 10 personnes et l’appui financier de 50 MF provenant
de différents investisseurs, ImmoStreet est lancé. Les professionnels de
l’immobilier peuvent y déposer gratuitement leurs annonces de location et de
vente de biens neufs ou anciens. Pour cela, ils bénéficient d’un logiciel et d’une
assistance gratuite pour la mise en ligne et l’actualisation de leurs offres ainsi
que de la possibilité de créer leur propre site Internet. Pour l’acheteur, l’accès à
ce service est gratuit. Il peut effectuer une recherche multicritères (localisation,
types d’habitation, superficie, fourchette de budget, etc.) dans la base de
données alimentée par les 3 500 agences immobilières partenaires. Après avoir
effectué une « visite virtuelle » des offres proposées, l’internaute peut être
directement informé, via sa messagerie électronique, de l’arrivée de nouvelles
offres… sélectionnées en fonction de ses préférences. En cela, ImmoStreet
développe une activité de veille. De plus, en naviguant sur ce site, l’internaute
peut accéder à un bouquet d’autres services que proposent les partenaires du
portail ImmoStreet : solutions de financement, assurances, services de
déménagement avec estimation du coût, conseils pratiques ou juridiques, idées
de décoration, etc. Avec un cumul de 300 000 annonces et 5 000 transactions
réalisées en moins d’un an pour une moyenne de 12 000 visiteurs quotidiens,
ImmoStreet est le premier portail de l’immobilier en France. Cette société
travaille actuellement sur son développement à travers l’Europe1 !
Le concept d’organisation virtuelle est souvent associé dans la littérature
scientifique, comme dans la presse économique, informatique ou quotidienne, à
des entreprises dont l’existence même des activités est liée à celle des Nouvelles

Sources : rubrique de
(http://www.immostreet.fr).
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d’ImmoStreet

Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Du célèbre cas
de la société Amazon.com2, aux sites « portails » qui foisonnent sur Internet, les
NTIC semblent devenir le principal média d’accès aux services de ces nouvelles
formes d’organisations.
Le champ d’application de ces NTIC ne se résume pas à la réalisation de
processus d’information, mais s’étend dorénavant à la livraison directe des
produits ou services proposés par l’entreprise3. Par exemple, des articles, des
ouvrages, des films, des disques musicaux, etc., sont téléchargeables sous forme
de fichiers numériques dans les librairies électroniques4. Les « bouquets de
services » que proposent certains portails Web représentent une autre
illustration5.
Au-delà de ces « vitrines virtuelles » que perçoivent les clients, du point de
vue des Sciences de Gestion et du management, que peut-on dire de ces formes
d’organisations ? Il semblerait que ces dernières se développent à partir d’une
réticulation d’acteurs (fournisseurs, partenaires, sous-traitants, organismes
financiers, etc.) dont la participation aux activités réalisées est, elle aussi pour
une large part, médiatisée à distance via les NTIC (au travers d’un système
Extranet par exemple). Les processus de coordination ou de coopération
tendent alors à s’émanciper des contraintes spatio-temporelles. Par un système
de Workflow, par exemple, la commande d’un client peut automatiquement
enclencher des processus de gestion correspondants auprès des fournisseurs et
partenaires concernés, sans que la distance géographique les séparant n’exerce
un caractère discriminant.

Le cas de cette librairie électronique sera évoqué au cours du premier chapitre (p. 73).
Si toutefois les produits en question peuvent être numérisés (textes, photos, films, musiques,
etc.) et n’impliquent donc pas de flux physiques pour pouvoir être délivrés.
4 Voir par exemple le site http://www.electric-library.com
5 Voir par exemple le site http://www.devis.com qui, en fonction des besoins saisis par
l’internaute établit le devis considéré comme le plus avantageux, après avoir activé pour cela
son réseau de renseignements auprès de différents fournisseurs et partenaires.
2
3
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Si l’organisation virtuelle peut donner l’apparence d’une organisation
« classique » (perceptible selon ses locaux, son personnel salarié, etc.) elle n’en
possède pas a priori l’essence6. Les NTIC ouvrent une « porte d’entrée
imaginaire » à un lieu de travail qui devient une abstraction de la réalité. Celuici ne se confine et ne dépend plus d’un emplacement physique dans un espace
géographique déterminé7. L’organisation virtuelle se détache de l’approche
territoriale de la notion de réseau et prend davantage « forme » au travers des
processus d’information qui composent son activité.
En ce sens, l’essor des NTIC représente un vecteur de développement de
nouvelles formes d’organisations réticulées cherchant à s’émanciper des
contraintes spatio-temporelles. Ces systèmes de communication autorisent
effectivement des processus informationnels évolués (systèmes de Workflow,
multimédia, commerce électronique, simulations virtuelles, communication
synchrones et asynchrones, etc.). De fait, les acteurs ressentent moins le besoin
de se rencontrer en face-à-face pour se coordonner ou bien coopérer autour de
leurs projets communs. Qu’en est-il dans la réalité ? Quelle effectivité et
efficience peut avoir ce concept ?
Si le XXIè siècle sera celui de la communication, de la globalisation et des
rencontres virtuelles, l’organisation virtuelle peut être attendue comme un des
modèles d’entreprise des années à venir. Certaines appellations dérivées,
comme « entreprise virtuelle », « usine virtuelle », « corporation virtuelle », etc.,
font d’ailleurs référence à des organisations du style « start-ups internautes »
affranchies du développement des technologies de l’information considérées
alors comme l’incontournable outil de travail de la société de l’information.
Cependant, comme le précise M. Kalika (2000, p. 68), même si l’intégration des
NTIC dans les processus de management concerne au premier chef ces

6
7

L. D. Introna & B. Leng Tiow, 1997
S. E. Bleeker, 1994 ; F. N. Crandall & M. J. Wallace Jr., 1997
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« sociétés modèles » de la nouvelle économie, l’éventail des possibilités ainsi
ouvert touche également, directement ou indirectement, toutes les entreprises.
Le caractère récent des travaux scientifiques menés sur les organisations
virtuelles incite donc à émettre certaines réserves. Les premières recherches
datent du début des années 19908 et ce manque de recul théorique attire notre
attention sur nombre d’ambiguïtés et d’interrogations méritant de sérieux
éclairages.

2

Problématique de recherche
Une

lecture

des

différentes

définitions

rattachées

au

concept

d’organisation virtuelle révèle, en effet, des incertitudes, des zones d’ombres,
voire des contradictions dans les approches par lesquelles le concept peut être
abordé :
• Ces définitions sont-elles suffisamment précises pour permettre de
distinguer l’organisation virtuelle d’autres formes d’organisations
pouvant présenter des caractéristiques voisines (comme les réseaux
d’entreprises) ?
• En quoi ce concept est-il réellement novateur ? Est-ce simplement le fait
que les réticulations d’acteurs soient, en grande partie, médiatisées par
l’utilisation des NTIC ?
• D’autres caractéristiques ne méritent-elles pas d’être soulignées et
étudiées ?
Nous venons de l’illustrer, le concept est souvent utilisé comme
l’identifiant de certains types d’entreprises dont l’existence est étroitement liée à
celle des NTIC (« start-ups internautes », sites portails sur le Web, etc.). Cette

8

Voir en particulier Davidow & Malone, 1992 ; Byrne, 1993
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seule perspective institutionnelle est-elle satisfaisante ? Une telle attention
accordée aux formes d’organisations virtuelles les plus abouties, ne nous
conduit-elle pas à négliger d’autres perspectives plus ingéniériques ? Ne
convient-il pas de se demander si un ensemble plus large d’entreprises ne se
situerait pas dans une période de transition ?
« L’interface technologique » que les entreprises développent avec leur
environnement, via les NTIC, contribue-t-elle à soutenir leurs capacités
d’adaptation ? C. Marmuse (1992, p. 206) ou plus récemment V. Giard (2000) et
M. Kalika (2000) rappellent que face à la complexité de leur environnement, les
entreprises cherchent à construire de nouveaux outils visant à jouer en faveur
de leur réactivité. Dans quelle mesure, la mise en œuvre de l’organisation
virtuelle satisfait-elle cette quête ?
Les deux paragraphes précédents nous conduisent aux questions
suivantes : existe-t-il un type particulier d’organisation virtuelle ? Sinon
lesquels pourrions nous distinguer et, d’un point de vue ingéniérique, comment
pourrions-nous les caractériser ? Quels sont leurs impacts et les facteurs
organisationnels qui semblent être associés à leur mise en œuvre ?
Ainsi, sans prétendre apporter des réponses simples à des problèmes
complexes, cette recherche propose de définir, de conceptualiser et d’étudier
différentes formes d’organisations virtuelles dans les entreprises. En les
confrontant afin, d’une part, d’établir certaines comparaisons et, d’autre part,
d’analyser les logiques et les contextes organisationnels sous-jacents, elle mettra
en perspective différentes inférences théoriques et managériales, reliées à ce
concept émergent en Sciences de Gestion.

3

Structuration de la recherche
Une première partie est consacrée à une analyse de la littérature sur le

concept d’organisation virtuelle ainsi qu’aux principaux thèmes qui lui
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semblent liés (systèmes d’information, stratégies d’entreprises, théories des
organisations, etc.).
Tout d’abord, le premier chapitre propose une caractérisation du concept
d’organisation virtuelle. La confrontation des définitions et des courants repérés
dans la littérature nous permettra de relever les traits généraux qui constituent
une base théorique. Nous serons conduits à retenir que l’une des principales
caractéristiques de l'organisation virtuelle correspond à une activité dont la
réalisation implique une réticulation d’acteurs médiatisée, pour une large part,
par l’utilisation des NTIC9. Dans le prolongement de ces travaux, nous
pourrons toutefois dépasser cette approche descriptive pour en retenir une
autre plus « processuelle ». Il s’agira alors d’analyser comment (selon quelles
dimensions) une organisation peut « virtualiser » son activité. Ceci permettra de
considérer le concept d’organisation virtuelle comme un projet, a priori, non
« réservé » à des types d’entreprises particuliers (comme, par exemple, des
start-ups internautes ou des sites portails Internet). En définitive, il convient de se
demander si les entreprises ne peuvent pas afficher, sous différentes formes,
certains « degrés de virtualité »10.
Ainsi, sachant que les NTIC (en particulier celles liées à Internet)
soutiennent la capacité, comme le projet, des entreprises à « virtualiser » leur
activité, le deuxième chapitre analysera la contribution qu’est susceptible d’offrir
une telle configuration organisationnelle aux capacités de réactivité de
l’entreprise. Pour cela, nous pourrons vérifier que le concept d’organisation
virtuelle semble être en cohérence avec les principales orientations suivies par

Au cours de ce chapitre, nous pourrons toutefois vérifier que l’existence de l’organisation
virtuelle n’est pas conditionnée à celle des NTIC et que les caractéristiques du concept peuvent
se retrouver auprès de formes d’organisations préexistantes (entreprises en réseaux, districts
d’entreprises, etc.). Toutefois, les leviers que représentent ces technologies dans le
développemement de ces formes réticulées d’entreprises, nous permettra de justifier la
concentration de notre regard sur ce sous-ensemble.
10 Dans la partie empirique, nous serons conduits à construire un indice permettant de calculer
ce « degré de virtualité » afin de comparer les entreprises étudiées.
9
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les théories des systèmes d’information et de la pensée stratégique. Nous
verrons en quoi « virtualiser » son activité via les NTIC peut catalyser une
interface interactive entre l’entreprise et les acteurs clés de son environnement.
L’organisation peut alors s’ouvrir, plus largement, à une pluralité de stimuli et
de perspectives relatifs à la réalisation de l’activité de l’entreprise, voire à son
évolution.

Ainsi,

le

concept

d’organisation

virtuelle

est

susceptible

d’intensifier un « touché de l’environnement » et de favoriser des démarches
stratégiques tâtonnantes11. En ce sens, une organisation virtuelle peut être
tenue pour une configuration permettant aux acteurs d’enrichir leurs réflexions
mutuelles au regard des évolutions perçues de l’environnement.
Toutefois, avant d’approfondir notre réflexion, il sera important de
s’interroger sur les types d’échanges et de relations inter-firmes méritant d’être
développés afin de soutenir ou de favoriser l’émergence de cette « richesse
signalétique ». Dans un environnement (perçu) turbulent, la « virtualisation »
d’une activité mériterait certainement de ne pas être réduite à une simple
logique de valorisation de routines organisationnelles existantes. En d’autres
termes, n’est-il pas pertinent de supposer que le concept gagnerait, dans sa
mise

en

œuvre,

à

dépasser

une

perspective

d’exploitation

ou

d’approfondissement par la virtualisation des activités actuelles (processus
électroniques d’achat, de vente, gestion de production, etc.) ? Des tâches
relevant davantage de l’exploration de nouveaux domaines (activités de veille
économique et technologique, conception de nouveaux produits, R&D, etc.)
méritent également d’être considérées afin que l’entreprise puisse stimuler ses
capacités de réactivité et réduise les risques de repli sur son existant. Aussi, le
troisième chapitre insistera sur la pertinence de la conciliation des stratégies
d’exploitation et d’exploration12… souvent disjointes dans les pratiques
managériales comme dans la théorie. Nous développerons ensuite ce que la
mise en œuvre de cette « double perspective » implique, en particulier au

11

Au sens de M.-J. Avenier, 1997
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niveau de la nature des relations que l’entreprise devra s’efforcer d’entretenir
avec les acteurs externes concourant à la « virtualisation » de son activité.
Cette première partie théorique permettra ainsi d’analyser les potentiels
de cette notion de « virtualisation organisationnelle » et de supposer certaines
des modalités de sa mise en œuvre. En d’autres termes, nous serons conduits à
émettre l’hypothèse que les capacités de réactivité des entreprises développant
une organisation virtuelle sont liées à leur capacité à concilier des perspectives
d’exploitation et d’exploration13. Mais, qu’en est-il dans la réalité économique ?
Eprouver cette recherche sur des « formes abouties » d’organisations virtuelles
permettrait peut-être, d’apporter un terrain d’étude « novateur »… Pourtant,
au-delà du « prestige technologique », il semble également opportun de
confronter notre sujet auprès d’entreprises, d’une part, représentatives du
paysage économique français, et, d’autre part, se situant dans des périodes de
transition dans la virtualisation de leurs activités.
Compte tenu de ces arguments, l’analyse empirique de la recherche
(seconde partie) focalisera son terrain d’étude sur les PME. En effet, si ces
dernières peuvent révéler des « degrés de virtualité » souvent modestes, elles
représentent néanmoins, sur l’Europe, 99% des entreprises et emploient 70% de
la main d’œuvre14. Souvent concentrées sur un segment d’activité précis, ces
petites organisations ont tendance à développer une complémentarité de leurs
compétences en formant des réseaux (Paché & Paraponaris, 1993)15. Elles
présentent donc une prédisposition à tirer parti de la diffusion des NTIC dans
le cadre de la réticulation de leur activité (Malecki & Veldhoen, 1993). Si les
PME sont attendues comme les principaux acteurs du capitalisme du XXIème
siècle (Piore & Sabel, 1989 ; Marchesnay, 1993), des études de ce type peuvent

Au sens de J. G. March (1991b)
A cet effet, hormis les travaux de J. G. March (1991b), nous mobiliserons ceux de M. E. Porter
& V. Millar (1985) ou encore ceux de R. Reix (1995).
14 Source : C. Turner, 1997
12
13
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permettre de dresser un état des pratiques actuelles. En ce sens, une analyse de
la « virtualisation » des activités des PME semble pertinente.
Au préalable, le quatrième chapitre expose les hypothèses de recherche ainsi
que le dispositif de recherche retenu dans le cadre de notre participation au
projet de recherche européen DEVNET. Une centaine de PME situées dans la
région des pays de la Loire (sélectionnées sur la base d’un premier
questionnaire effectué sur un échantillon de 562 entreprises) ont pu être
interrogées à l’aide d’un entretien téléphonique portant sur les modalités
organisationnelles et les impacts rattachés aux utilisations des NTIC16. Ce
dispositif a permis d’éprouver notre argumentation en faveur des organisations
virtuelles conjoignant exploitation et exploration, puis de l’enrichir par les
enseignements inférés des observations menées sur le terrain.
L’exploitation des données est détaillée dans le cinquième chapitre. En
fonction de la nature des tâches réalisées via les NTIC avec les acteurs externes
de l’entreprise, nous constituons quatre sous-populations en référence à la
dialectique exploitation - exploration17. Les comparaisons effectuées mettent en
perspective les différences « d’impacts » déclarés par les entreprises (en termes
de réduction des coûts, d’accroissement de la qualité et de diversification de
l’activité) ainsi que les facteurs organisationnels permettant d’interpréter ces
résultats.
Le dernier chapitre synthétise enfin les inférences théoriques et
managériales qui peuvent être retirées de cette étude empirique. A partir des
confirmations, des infirmations, voire des enrichissements théoriques qui
peuvent être formulés, nous proposons un « cadre ingéniérique à la gestion de

Voir également le cas des districts marshallien italiens dans le n° spécial 3/1990 de la revue
RIPME.
16 Voir le questionnaire correspondant en annexes, p. 326.
15
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projet d’organisation virtuelle ». Il s’agit de structurer les points soulevés par
cette recherche qui méritent d’attirer l’attention des chercheurs comme des
managers intéressés par la mise en œuvre du concept d’organisation virtuelle.

Les organisations virtuelles relevant de la perspective d’exploitation, celles relevant plutôt de
l’exploration, celles cherchant à concilier ces deux dimensions, et celles qui ne peuvent être
rattachées à aucune d’elles.

17
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1 ERE PARTIE : ANALYSE THEORIQUE

18

L’analyse théorique présentée dans cette partie a pour principal objectif de
proposer une perspective par laquelle il semblerait pertinent de mettre en
œuvre un projet d’organisation virtuelle. Comme nous allons le constater dès le
premier chapitre, le concept est assez récent dans les Sciences de Gestion et l’on
dispose encore de peu de recul sur le cadre ingéniérique qui peut lui être
assorti. Toutefois, nous pourrons profiter tout au long de cette partie, des
enseignements issus des différents domaines des Sciences de Gestion qui lui
sont liés : stratégie d’entreprises, théories des organisations, systèmes
d’information, etc.
Le premier chapitre développe la caractérisation de l’organisation virtuelle
que nous retiendrons pour les besoins de notre étude. La confrontation des
définitions repérées dans la littérature nous permettra de relever les traits
généraux qui semblent, a priori, caractéristiques des perspectives stratégiques
par lesquelles, et pour lesquelles, une organisation virtuelle peut être mise en
œuvre.
Une analyse du caractère novateur de notre sujet semble ensuite
nécessaire pour essayer de le distinguer de formes d’organisations réticulées
plus classiques. Bien que les « fondations » de l’organisation virtuelle reposent
sur des bases théoriques connues (comme les réseaux d’entreprises et le travail
à distance), les NTIC représentent des systèmes de communication susceptibles
d’induire des « ruptures » dans les systèmes d'information et le mode de
réticulation des acteurs. Certains des paramètres par lesquels les entreprises
exercent leur activité (la nature du marché sur lequel la compétition s’exerce, ou
encore les frontières des organisations) peuvent alors être largement être remis
en cause voire redéfinis.
Un « détour » par des domaines liés aux Sciences de Gestion (la
psychologie et la sociologie en particulier) s’avèrera également intéressant pour
appréhender « l’essence du concept ». En effet, une interrogation semble n’avoir
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été, jusqu’à présent, que peu soulevée : qu’entend-on par « virtuel » ? Pourquoi
utilise-t-on ce terme riche en ambiguïté1 plutôt qu’un autre pour qualifier les
organisations

concernées ?

Ne

pourrait-on

pas

parler

d’organisation

« immatérielle » ou encore « artificielle » sans que le sens du concept paraisse
sensiblement différent ? Quelles particularités organisationnelles l’utilisation de
ce qualificatif recouvre-t-elle ?
Enfin, ce concept ne semble pas pouvoir être réduit à une approche
manichéenne. Le premier chapitre dépassera alors la description topologique
du concept par la présentation d’une perspective processuelle selon les « axes »
et les degrés avec lesquels une entreprise peut « virtualiser » son organisation.
Lorsqu’elle est, en particulier, médiatisée par l’utilisation des NTIC, cette
réticulation de l’activité de l’entreprise tend à constituer une interface
interactive avec les acteurs clés de l’environnement. Le deuxième chapitre mettra
en perspective le soutien qu’est alors susceptible d’offrir cette configuration
organisationnelle à la démarche stratégique de l’entreprise et indirectement à
ses capacités de réactivité aux évolutions de l’environnement. Afin d’éviter tout
déterminisme technologique, il nous semble important de rappeler l’ambiguïté
qui caractérise le lien entre informations et décisions managériales. Nous
montrerons ensuite comment l’organisation virtuelle crée des conditions a priori
favorables pour assortir une certaine « dynamique organisationnelle » dans et
par laquelle le sens des informations - et des processus de décisions sous-tendus
- sont plutôt co-construits entre les acteurs. De ce fait, nous pourrons éloigner le
concept d’organisation virtuelle de démarches stratégiques prédéterminées

La définition du terme « virtuel » est, à elle seule, ambiguë du fait de la pluralité des
significations selon le domaine auquel il s’adresse : sens général : « Qui n’est qu’en puissance ;
potentiel ; possible » ; en physique : « Particule élémentaire de durée de vie trop courte pour être
détectable » (dictionnaire Larousse) ; en informatique : « Ce qui apparaît fonctionnellement à
l’utilisateur indépendamment de la structure physique et logique utilisée. » (dictionnaire Petit Robert).
Bien qu’il puisse être regrettable qu’il n’existe pas, à ce jour, une définition appliquée aux
Sciences de Gestion, nous interprèterons le sens qui peut être accordé au terme lorsqu’il fait
référence à une organisation.

1
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pour le raccorder à des cheminements tâtonnants2 au regard de la réticulation
d’acteurs ainsi mobilisés pour concourir à la réalisation de l’activité de
l’entreprise.
Après avoir discuté des potentiels que présente a priori le concept, nous
appréhenderons ensuite sa mise en œuvre dans le troisième chapitre. De façon
assez récurrente dans la littérature, deux principales perspectives apparaissent
en ce qui concerne l’implantation et l’utilisation des technologies de
l’information : l’exploitation de l’activité existante (exemple : processus d’achat,
de vente, de gestion de production, etc.) et l’exploration de nouveaux débouchés
(exemple : veille stratégique, R&D, etc.)3. Ne pas se réduire à la première de ces
dimensions, semble nécessaire pour éviter les risques de repli sur l’existant…
Toutefois, concilier les deux semble être un exercice délicat dans la pratique des
entreprises (March, 1991b ; Reix, 1995). Pour autant, il semble plausible
d’argumenter l’idée selon laquelle une organisation virtuelle gagnerait à
conjoindre des tâches relevant de ces deux dimensions… Le chapitre proposera
alors des éléments de réponses en analysant dans quelle mesure les relations
inter-firmes peuvent satisfaire de tels échanges.
Cette première partie nous sera donc utile pour :
• Considérer l’organisation virtuelle comme un projet pouvant se
retrouver auprès des entreprises, d’une façon plus ou moins développée
et sous différentes formes (chapitre 1).
• Appréhender les potentiels de ce concept sur la capacité de réactivité de
l’entreprise face aux évolutions de son environnement (chapitre 2).

Au sens de M.-J. Avenier, 1997
Pour cela, nous mobiliserons en particulier les travaux de J. G. March (1991b) et ceux de
M. Porter & V. Millar (1985). Voir chapitre 3, Quand Exploitation et Exploration se rejoignent,
p. 145

2
3
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• Et, dans cette optique là… privilégier une des perspectives selon
lesquelles ce projet peut être mis en œuvre (chapitre 3).
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Chapitre 1 :
Caractérisation et définition de l’organisation vi rtuelle
La littérature consacrée au concept de l’organisation virtuelle est assez
récente. Toutefois, depuis les travaux initiés par des auteurs comme Davidow &
Malone (1992), John Byrne (1993) ou encore Nagel & Goldman (1993), on
observe un foisonnement quant aux différentes définitions proposées. Dans un
premier temps, cette diversité peut être perçue comme une richesse quant aux
possibles perspectives liées à ce concept. Dans un second temps, les ambiguïtés
voire les contradictions qui en sont en même temps issues semblent appeler un
éclairage (Saaksjarvi, 1997 ; Favier & Coat, 1997 ; Belcheikh & Su, 2000).
Un simple examen de différentes références bibliographiques révèle, en
effet, plusieurs interrogations. En particulier, deux questions reviennent de
façon récurrente dans la littérature1 :
! en quoi l’organisation virtuelle est-elle un concept novateur par rapport
à d’autres formes d’organisations plus « classiques » (entreprise réseau par
exemple) ?
" à partir de quel moment une organisation peut-elle être considérée
comme « virtuelle » ?
A la lecture des différentes définitions, l’organisation virtuelle semble se
distinguer par une utilisation intensive des NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication : Intranet, Extranet, EDI2, etc.) entre
acteurs pouvant appartenir à plusieurs entreprises. Pour répondre à la première
question, nous proposons donc d’analyser les « ruptures » que ces systèmes de

Voir en particulier les travaux de M. Favier & F. Coat, 1997, 1999 ; M. Saaksjarvi, 1997 ;
N. Venkatraman & J. C Henderson, 1998 ; N. Belcheikh & Z. Su, 2000

1
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communication

représentent

en

matière

de

conception

de

systèmes

d’information, et indirectement en termes de processus organisationnels.
La deuxième question nécessite tout d’abord qu’une analyse de la
signification du terme « virtuel » soit faite. En effet, pourquoi utilise-t-on cet
adjectif plutôt qu’un autre (comme « immatériel » ou « artificiel ») ? Quelles
caractéristiques organisationnelles suggère-t-il ? A cet effet, certains travaux
menés en sociologie et en psychologie cognitive nous conduisent davantage à
interpréter l’organisation virtuelle comme un processus de transformation
organisationnelle que comme une forme d’institution. Le modèle des axes de
« virtualisation » qui est alors proposé, peut servir de ligne conductrice à la
mise en œuvre du concept. Nous comprenons alors ce dernier comme un projet
d’entreprise.

1

Première lecture : qu’est-ce que l’organisation virtuelle ?
Différentes appellations se retrouvent dans la littérature pour définir et

appréhender des formes d’organisations virtuelles. Le Tableau 1 (page 25)
présente les autres terminologies qu’emploient également les auteurs pour
décrire des formes réticulées d’acteurs ou d’entreprises via les NTIC.

2

Echanges de Données Informatisés
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Tableau 1 : Idées principales et expressions aux alentours de l’organisation virtuelle
3
(selon différents auteurs )

Idées principales
La fabrication d’un produit est
réalisée par un réseau
d’entreprises utilisant les NTIC
pour se coordonner et
« optimiser » les processus de
production (CAO, PAO,
automatisation, etc.), de gestion
administrative et de soutien (SAP,
système de Workflow).

Appellations
rattachées

Auteurs

Entreprise
virtuelle

Davidow & Malone (1992) ; Ettigoffer
(1992) ; Hardwick et al. (1996) ; Bartoli
(1996) ; Gebauer (1996) ; Lebrun
(1996) ; Favier & Coat (1997) ;
Venkatraman (1999)

Corporation
virtuelle

Malone (1992) ; Davidow & Malone
(1992) ; Miller, Clemons & Row (1993) ;
Byrne (1993) ; Semich J. W. (1994) ;
Powell & Gallegos (1998) ; Christie &
Levary (1998)

Industrie virtuelle Upton & McAfee (1996) ; Hardwick &
Bolton (1997)
Compagnie
virtuelle

Goldman & Nagel (1993) ; Shields
(1994) ;

Usine virtuelle

Kiosur (1996)

Réalisation d’un projet par une
équipe (dont les membres
peuvent appartenir à plusieurs
organisations) et qui utilisent les
NTIC (Groupware par exemple)
pour réaliser leur travail commun.

Equipe virtuelle

Favier & Coat (1997, 1999) ; Mayère &
Monnoyer (1997) ; Perlo & Hills (1998)

Remise en cause du lieu de
travail par le travail à distance via
les NTIC.

Bureaux virtuels

Berger (1996) ; Davenport & Pearlson
(1998)

Commercialisation d’une activité
via les NTIC (Internet en
particulier : notion de « cybermarché »)

Organisation
imaginaire (ou
« cyberentreprise »)

Hedberg & al. (1997) ; Gatarski (1999),
Baumard (1998)

Facilitation et valorisation de la
rencontre de l’offre et de la
demande entre fournisseurs et
4
clients

CyberSarkar & al. (1995) ; Bailey & Bakos
intermédiaire (ou (1997) ; Golfinopoulos & Talbot (1998) ;
« virtual broker ») Timmers (1998) ; Burn (1998) ; Hagel
III J. & Singer M. (Mc Kinsey, 1999)

Ce tableau n'est pas limitatif, mais reprend les expressions qui nous semblent les plus
couramment utilisées dans la littérature.
4 Voir le cas de différents portails Internet (ex : www.procar.com, www.autovalley.fr, ou encore
www.carboulevard.com) de vente d’automobiles qui centralisent les offres de constructeurs. Et
qui proposent également de par des relations partenariales des bouquets de services
complémentaires (solutions de financement bancaires, assurances, etc.).
3
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Ces terminologies font généralement référence à des modes de
coordination à distance entre acteurs pouvant appartenir à des institutions
différentes. Les variantes que l’on retrouve portent souvent sur des
caractéristiques comme :
• Le type de réticulation5 : s’agit-il de réseaux d’individus (comme c’est le
cas pour les équipes virtuelles), de réseaux d’entreprises (cas des
corporations ou compagnies virtuelles, etc.)
• La façon dont la réticulation résultante est apparue : suite à une stratégie
d’externalisation des activités (sous-traitances de quantité et d’expertise),
de coopération (alliance stratégique, joint-venture, etc.)
• La pérennité : réseau temporaire versus réseau stable.
• L’objectif recherché par ce mode de travail à distance : réaliser un projet
commun, accroître le marché géographique couvert, optimiser les
processus de production (exemple : développer un système de Juste A
Temps par une technologie de Workflow), etc.
Ces appellations ne sont, en fait, pas exclusives les unes par rapport aux
autres et peuvent au contraire se compléter. Une même organisation pourra
mettre en œuvre une réticulation d’acteurs (avec ses sous-traitants ; clients,
fournisseurs, partenaires, etc.) passant par la constitution d’équipes virtuelles,
tout en proposant les produits ou services ainsi fabriqués via le Web. Parler
d’organisation virtuelle présente alors l’avantage de ne pas réduire le champ
des possibles à une de ces formes particulières de l’utilisation des NTIC dans le
cadre d’un travail à distance. Nous verrons dans la deuxième partie de ce
chapitre, que cette « encapsulation » sous un terme assez générique est
nécessaire du fait de la signification que peut avoir ici l’adjectif « virtuel ».
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1.1

Définitions
Ce concept se retrouve dans la littérature à travers les travaux de

différents auteurs dont le Tableau 2 offre une lecture des principales
contributions.

Bien que le terme « réticulation » n’ait pas une définition propre pour les sciences sociales,
nous proposons de le considérer, d’une façon générale, comme l’action de relier entre eux
différents éléments pour en faire un réseau (d’après le dictionnaire Larousse).

5
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Tableau 2 : Définitions de l'organisation virtuelle

Auteur(s)

6

Définition proposée

S. L. Goldman &
R. N Nagel (1993)

“(…) groups of agile manufacturing enterprises.”

S. Bleeker (1994)

« Par l’utilisation intégrée d’ordinateurs et de technologies de
communications, les entreprises seront de moins en moins définies par
des murs concrets ou par un espace physique, mais par des réseaux de
collaboration reliant des centaines, des milliers et mêmes des dizaines
de milliers de personnes ensemble. »

D. Upton &
« (…) une communauté de douzaines voire de centaines d’entreprises,
A. Mc Affee (1996) chacune concentrée sur ce qu’elle sait faire le mieux, toutes reliées par
un réseau électronique qui leur permet d’opérer de façon flexible et non
onéreuse, sans se soucier de leurs emplacements respectifs. ».
J. Gebauer (1996)

« (…) au moins deux organisations indépendantes ou unités
organisationnelles, formant une relation coopérative afin de d’atteindre
un but commun. »

B. Travica (1997)

“VO refers to a temporary or permanent collection of geographically
dispersed individuals, groups, organizational units – which do or do not
belong to the same organization –or entire organizations that depend on
electronic linking in order to complete the production process.”

D. Kiosur (1997,
p. 177)

« Une organisation virtuelle est une entité composée de membres
géographiquement dispersés, qui partagent le même travail et
communiquent exclusivement par le biais de l’électronique, les
rencontres physiques étant quasiment, voire totalement supprimées. »

D. Robey & al.,
(1998, p. 277)

“We define the virtual organization as a temporary, flexible arrangement
of dispersed components, contributed my multiple organizations and
linked together with information technologies.”

R. Bultje & J. Van
Vijk (1998, p. 16)

“A Virtual Organization is primarily characterized as being a network of
independent geographically dispersed organization with a partial mission
overlap. (…) Further, a Virtual Organization is secondarily characterized
by a single identity with loyalty being shared among the partners and the
co-operation based on trust and information technology.”

7

P. Sieber (1998, p. “(…) I define a Virtual Organization as any institutionalized form of the
258)
ability to provide its products and services more time and location
independent than its competitors.”
J. Burn (1998, p. 3) “Virtual organizations are electronically networked organisations that
transcend conventional organisational boundaries, with linkages witch
may exist both within and between organisations.”

L’objet de ce tableau n’est pas de proposer de façon exhaustive l’ensemble des définitions liées
au concept d'organisation virtuelle. Il s’agit plutôt de présenter, dans un ordre chronologique,
celles que nous tenons pour les plus pertinentes et représentatives.
7 NDLR : Virtual Organization
6
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Le travail à distance via les NTIC est présenté comme le trait distinctif de
l’organisation virtuelle par rapport aux réseaux d’entreprises « plus classiques »
dont la réalisation de l’activité économique est supposée être moins dépendante
de l’existence de ces systèmes de communication8.
L’organisation virtuelle met en œuvre des processus de travail sans que
l’unité de lieu et de temps exerce un caractère discriminant pour cela :
• Les membres se retrouvent rarement en face-à-face, sans véritable
périodicité (Drexler & Sibbet, 1988 ; Hofstede et al., 1997 ; Favier & Coat,
1997), ou du moins ont peu l’occasion de le faire (Knoll & Jarvenpaa,
1995 ; Jones & Bowie, 1998).
• Ils travaillent ensemble à distance essentiellement via les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
• L’activité ainsi réalisée présente un caractère ubiquitaire (Davidow &
Malone, 1992 ; Favier & Coat, 1999).
Vu de l’extérieur, l’organisation virtuelle donne l’apparence d’une
organisation classique sauf qu’elle n’en a pas l’essence (Introna & Leng Tiow,
1997). Le lieu de travail devient ainsi une abstraction de la réalité dans la
mesure où celui-ci ne se confine et ne dépend plus d’un emplacement physique
dans un espace géographique déterminé (Bleeker, 1994 ; Crandall & Wallace,
1997). L’organisation virtuelle remet ainsi en cause les préceptes physiques
(bâtiment, locaux, terrains, etc.) que l’on utilise souvent pour se représenter ce
qu’est une entreprise (Greiner & Mates, 1996 ; Favier & Coat, 1997).

Nous aurons toutefois l’occasion de développer au cours de ce chapitre le fait que le concept
d’organisation virtuelle mérite d’être détaché de ce genre d’approche manichéenne et qu’il peut
au contraire se retrouver auprès des entreprises à des degrés différents (voir Une virtualisation à
différents niveaux, p. 73)

8
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L’organisation virtuelle se détache d’une approche territoriale de la notion de
réseau. L’activation des processus d’activité est plus déterminante que la
circonscription de ceux-ci dans un espace donné. L’organisation virtuelle a un
effet mais pas réellement de forme (Birchall & Lyons, 1996).
Nous aurons l’occasion au cours de cette recherche d’analyser en quoi les
NTIC caractérisent une forme de travail à distance différente de celles qui
peuvent être réalisées par des systèmes de communication plus classiques
(téléphone, fax, etc.)9. Ce que nous pouvons retenir pour l’instant est que
l’organisation virtuelle correspond tout d’abord à :
• un

réseau

d’acteurs

impliquant

des

individus

de

différentes

organisations considérées comme indépendantes10 ;
• ces acteurs poursuivent ensemble la réalisation d’un projet ou d’une
activité économique commune ;
• les processus de communication et d’information sont soutenus à
distance via les NTIC ;
• l’organisation est ainsi constituée sans une véritable unicité de lieu et de
temps.
La mise en œuvre de cette réticulation selon les acteurs peut tendre vers
différentes perspectives stratégiques (formulées ou implicites) que de
nombreux travaux ont mises en exergue.
1.2

Perspectives autour de l’organisation virtuelle
En rattachant l’organisation virtuelle à la théorie économique des réseaux

d’entreprises (Thorelli, 1986 ; Miles & Snow, 1992 ; Gebauer, 1996), ou bien aux

9

Voir en particulier Les ruptures apportées par les NTIC aux systèmes d'information, p. 43.
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axes possibles de valorisation des NTIC (Porter & Millar, 1985 ; March, 1991),
deux principales perspectives peuvent être dégagées quant à la mise en œuvre
du concept. La première vise des objectifs de rationalisation de l’activité. La
seconde cherche davantage à faire évoluer cette dernière.
1.2.1 L’organisation virtuelle en tant que rationalisation de l’activité exercée
L’organisation virtuelle est souvent présentée, en premier lieu, comme le
résultat d’une démarche stratégique de la part d’une entreprise désireuse de
rationaliser son outil de production11. Pour que celle-ci puisse mieux maîtriser
les fluctuations du marché, réduire ses frais fixes, et se concentrer sur ce qui fait
sa valeur ajoutée, une démarche consiste à ne conserver en interne que les
fonctions considérées comme essentielles, par lesquelles un avantage compétitif
peut lui être conféré (Quinn, 1994). Les autres fonctions (en particulier celles de
support : informatique, comptabilité, etc.) sont alors confiées à une soustraitance d’expertise permettant à l’entreprise de se concentrer sur sa
compétence centrale (Hamel & Prahalad, 199512).
En considérant que l’usage des NTIC peut faciliter la mise en œuvre de
cette réticulation de l’activité (sous-traitance à l’étranger, découverte de
nouveaux partenaires, accélération des processus de coordination, etc.)
l’organisation virtuelle est alors décrite comme une configuration pouvant
correspondre pleinement à cette démarche (Gebauer, 1996 ; Upton & Mc Affee,
1996). En tant que réseau d’entreprises, l’organisation virtuelle hérite de la
flexibilité organisationnelle que les Sciences de Gestion reconnaissent dans les

Nous aurons l’occasion en conclusion de ce chapitre de douter de l’argument qui consiste à
privilégier un mode de travail entre des acteurs supposés indépendants.
11 Voir en particulier les travaux initiateurs de Davidow & Malone (1992), et également ceux de
Bradley (1993), Upton & McAffee (1996), Harwick & Bolton (1998).
12 La notion de compétence centrale est présenté par ces auteurs dans une perspective
d’obtention d’avantage concurrentiel. La compétence centrale correspond au segment principal
de son activité sur lequel elle peut asseoir sa compétitivité et sa profitabilité.
10
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réseaux par rapport à une entreprise privilégiant l’internalisation des activités
(Davidow & Malone, 1992 ; Schwarzer, 1996, Gebauer, 1996)13.
Ce recours à la réticulation de l’activité du travail peut constituer le levier
d’une plus grande souplesse organisationnelle. En cas de réorganisation ou bien
de réorientation de l’activité, les éventuels plans sociaux tendent à être
remplacés par des permutations contractuelles (Quinn, 1994). Outre le facteur
humain, l’intensité capitalistique14 peut également être réduite dans le cadre
d’une organisation virtuelle. Le PIMS (1987) observait à ce titre que les
entreprises ayant les ratios les plus élevés, avaient, par rapport à celles ayant les
plus faibles, un retour sur investissement plus de deux fois inférieur15. Recourir
aux prestations d’un réseau de partenaires plutôt que de développer en interne
ces mêmes activités favorise une minimisation des coûts fixes et permet ainsi de
réduire les pertes financières en cas de sous activité. Selon ce principe, la
création de valeur par l’organisation virtuelle implique donc moins
d’immobilisations préalables.
Face à un environnement turbulent, le soutien des NTIC à cette
réticulation permet aux entreprises de tabler sur des stratégies de croissance
externes, plutôt que sur le développement de compétences internes pas toujours
maîtrisées (Kalika, 2000, p. 70).
Si ces notions étaient déjà reconnues d’une manière générale pour le
recours au marché par rapport à la hiérarchie16, il est intéressant de souligner que

La notion de flexibilité organisationnelle revient dans la majorité des travaux abordant les
enjeux stratégiques et organisationnels de l’organisation virtuelle (voir Byrne, 1993 ; Goldman &
Nagel, 1993 ; Venkatraman & Henderson, 1998 ; Upton & McAffe, 1996 ; Burn, 1998).
14 L’intensité capitalistique correspond au rapport entre les actifs bruts de l’entreprise et son
chiffre d’affaires. Selon le PIMS, un ratio supérieur à 1 reflèterait une marque de rentabilité de la
part de l’entreprise.
15 R. D. Buzzell & G. T. Bradley, 1987.
16 En référence à O. E. Williamson, 1975. Cette théorie sera analysée dans le chapitre 3 (p. 157).
Pour l’instant, nous pouvons retenir que l’externalisation correspond plutôt à une logique de
recours au marché, alors que l’internalisation implique davantage le contrôle de la réalisation de
l’activité par la hiérarchie.
13
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l’organisation virtuelle est attendue comme un catalyseur de cette tendance via
l’utilisation des NTIC (Bleeker, 1994 ; Rockart & Short, 1995, p. 236-237). Des
systèmes de Workflow ou d’EDI peuvent tendre vers une homogénéisation
voire une automatisation de processus logistiques en intégrant alors les
partenaires concernés (clients, fournisseurs, sous-traitants, etc.) dans le système
d’information (Davidow & Malone, 199217 ; Siebel & Malone, 199618 ; Gallegos
& Powell, 1997). De ce fait, les activités ainsi externalisées, n’induisent pas pour
autant une perte totale de la maîtrise des processus. Au contraire, l’utilisation
des NTIC inscrite dans une logique de rationalisation de l’activité courante
(Porter & Millar, 1985 ; March 1991b) associe l’organisation virtuelle à un
vecteur de valorisation des processus de coordination et de production
(Rayport & Sviokla, 1995 ; Benjamin & Wigand, 1995).
Selon cette perspective, une de ses formes possibles peut correspondre aux
faits d’une entreprise fédérant un réseau de sous-traitants dispersés
géographiquement (Davidow & Malone, 1992 ; Bartoli, 1996 ; Upton & Mc
Affee). La production globale tend ainsi à migrer d’un système de fabrication
interne vers des processus d’assemblage de composants modulables (Baldwin
& Clark, 1997 ; Venkatraman & Henderson, 1998).
L’organisation virtuelle peut donc concerner, en premier lieu, le mode de
coordination d’une activité économique dont la production serait réalisée par
un réseau d’entreprises interconnectées par les NTIC. En même temps, ces
systèmes peuvent également catalyser des échanges de connaissances, des
confrontations d’idées. A ce titre, ils peuvent être tenus pour des catalyseurs de
réticulations d’acteurs davantage basées sur des logiques de développement et
d’innovation.

A ce titre, les auteurs développent l’idée selon laquelle une organisation virtuelle peut créer
par ce biais des systèmes de flux tendus de production, une production minimaliste, etc. C’est
ce qu’ils appellent fabriquer des « produits virtuels », virtuels dans la mesure où leur mode de
fabrication repose en grande partie sur une utilisation intensive des NTIC.
18 Idem
17
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1.2.2 L’organisation virtuelle en tant que coopération inter-entreprises
En se fondant sur des travaux menés sur les systèmes d’information
(March, 1991; Porter & Millar, 1985 ; Malone, & al., 1987 ; Hammer, 1990 ;
Davenport, 1993 ; Bradley, 1993 ; Benjamin & Wigand, 1995), on peut considérer
que si les NTIC permettent de créer de nouvelles relations, elles peuvent
également renforcer les liens coopératifs entre acteurs (Amami & Thévenot,
2000)19.
Un autre champ littéraire a ainsi mis en lumière comment l’organisation
virtuelle pouvait être initiée par des logiques de coopération entre entreprises
(Byrne, 1993 ; Saakjarvi, 1997 ; Hardwick & Bolton, 1997 ; Venkatraman &
Henderson, 1998 ; Richman, 1996). Ces stratégies ne se limitent pas ici à la
recherche d’une efficience des processus de coordination avec les partenaires. Il
s’agit de chercher à partager des connaissances et des compétences dans le but,
par exemple, d’exploiter ou de créer un nouveau marché (Sieber, 1996 ;
Mowshowitz, 1997), de créer des synergies dans une optique de développement
ou d’innovation20. Les NTIC constituent alors le « support cognitif » de
l’organisation virtuelle en permettant de « capitaliser les connaissances
organisationnelles produites par l’activité du réseau de partenaires »21. Des systèmes
tels que les Groupware ou les Systèmes Interactifs d’Aide à la Décision de
Groupe permettent, par exemple, d’alimenter et de rendre accessibles des bases
de connaissances communes, abstraction faite des unités de temps et de lieu
entre les acteurs (via un système Extranet par exemple)22. W. Baets (1998, p. 184)
précise que si ces systèmes ne peuvent être considérés comme des remèdes

N. Venkatraman & J. C. Henderson (1998, p. 38) ajoutent que la forme de coopération la plus
exacerbée par les NTIC correspond certainement aux « communautés virtuelles ». Une
communauté correspond à un engagement d’acteurs, en référence à des visions partagées, sans
que la nature des projets soit alors précisée (Cucchi, 1999, p. 25).
20 Voir par exemple le cas de « Rosembluth International Alliance » présenté par Miller,
Clemons & Row (1993).
21 J.-A. Bartoli & J.-L Le Moigne, 1996, p. 224.
22 Dans son ouvrage collectif de 1997, M.-J. Avenier mettra en exergue comment ces systèmes de
communication permettent de soutenir le Co-pilotage de Projet Co-conçus.
19
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absolus, leur utilisation n’est toutefois pas sans soutenir la participation des
acteurs aux échanges de connaissances.
Dans leur article de 1989, G. Hamel, Y. L. Doz & C. K. Prahalad
présentaient la coopération inter-entreprises comme l’un des moyens dont
disposent les entreprises pour pouvoir affronter la mondialisation de la
concurrence et de l’économie. Les alliances avec les fournisseurs, les clients, les
partenaires et même les concurrents dépassent alors les allégories guerrières
longtemps assimilées au système libéral23. K. J. Arrow (1974) avait ainsi noté
que la coopération est parfois moins onéreuse que ce que nécessiteraient des
stratégies individuelles pour parvenir au même résultat.
Une littérature abondante24 traite ainsi les différentes stratégies d’alliances
et de partenariats par lesquelles les entreprises partagent des ressources
(humaines, financières, matérielles, cognitives, etc.) ainsi que les risques
associés au projet commun. Ces rapprochements peuvent s’opérer entre
entreprises n’appartenant pas forcément à la même branche d’activité
(Dulbecco & Rochhia, 1995) mais possédant des compétences complémentaires
(Baudry, 1995). Les positions des entreprises sont alors plus coopératives et
moins asymétriques comme la perspective précédente pouvait en donner
l’impression25.

G. Koenig (1996) explique d’ailleurs que l’idée de coopération choquait parce qu’elle remettait
en cause le postulat d’indépendance économique des acteurs (p. 264). Elle était accusée
d’annihiler les processus créatifs inhérents à la dynamique du système libéral (p. 296).
La coopération ne doit pas, en effet, être assimilée à la collusion qui correspond davantage à
une stratégie d’entente entre entreprises sur des variables clés du marché telles que les prix, les
quantités et les marges (Cucchi, 1999, p. 24).
24 Voir en particulier Adler (1979), Brenner (1993), Ingham (1994), Puthod (1994, 1995), Dulbecco
& Rocchia (1995), Koenig (1996) ou encore Garette (1995).
25 Des travaux comme ceux de Guilhon & Gianfaldoni (1990) ou Paché (1996) permettent de
distinguer la « firme réseau » du « réseau de firmes ». Le premier s’articule de différentes
entreprises autour d'une firme centrale à travers laquelle s’identifient et s'allouent des
ressources mobilisées en vue de la réalisation d'un projet productif. On parle alors d'un réseau
de type V (V comme verticale). En revanche, le réseau de firmes (réseaux d'alliances ou de
coopération) est qualifié de réseau de type H (H comme horizontale).
23
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Les résultats font souvent apparaître des avantages potentiels sur le plan
financier (économies d’échelles, réductions des coûts) en ce qui concerne des
activités comme la R & D qui peuvent alors être mises en œuvre de concert par
les partenaires. Sur un plan cognitif, les coopérations permettent de faire
émerger des réflexions croisées entre acteurs ayant des référentiels différents
(sur le plan organisationnel, culturel, professionnel, etc.). Elles peuvent être
tenues comme un moyen de « combiner des connaissances tacites et complémentaires
détenues par les firmes, d’acquérir ou d’échanger ces connaissances. »26 Les
interactions ainsi développées génèrent potentiellement des « synergies
intellectuelles » influençant l’évolution de l’activité exercée. Outre les processus
d’innovation qui peuvent être alimentés (par exemple, par des activités de
recherche R & D), la coopération peut porter sur une des activités de veille27. En
s’alertant et en interprétant mutuellement les signaux relevés par les uns et les
autres, le réseau d’acteurs favorise l’élargissement du champ d’attention
couvert. Une attention « trans-focale multi-acteurs » (Le Moigne, 1994 ;
Amabile, 1997, 1999) de l’environnement peut ainsi se développer et être
soutenue par les NTIC28.
Les organisations virtuelles mettant en scène ces stratégies (explicites ou
implicites)

de

coopérations

inter-entreprises

(Bartoli,

1996)

sont

particulièrement intéressantes pour notre étude. Elles médiatisent par les NTIC
une variété de compétences et connaissances dont les effets peuvent être
observables quant à l’exploitation d’opportunités sur le marché29. Ces
coopérations pourront être mises en œuvre et disparaître en même temps que
lesdites opportunités. Pour certains auteurs, l’organisation virtuelle est ainsi
une forme temporaire qui parvient à exploiter rapidement un marché et qui se
dissout une fois que l’objectif fixé est atteint, pour éventuellement se

M. Ingham, 1994, p. 105.
Voir en particulier S. Amabile, 1997, 1999.
28 J. Zuboff (1988) parle de possibilités d’un contrôle-panoptique via les NTIC.
29 Birchall & Lyons, 1995 ; Davidow & Malone, 1992 ; Goldman & al., 1995 ; Malone & Rockart,
1993 ; Sieber, 1996 ; Sieber & Griese, 1998.
26
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reconstituer différemment la fois suivante30. Pour d’autres, le réseau demeure
simplement dynamique ou semi-stable sans que sa constitution ne soit associée
a priori à une durée de vie limitée31.
1.3

Synthèse des caractéristiques
Les différences que peuvent laisser transparaître ces perspectives (voir

Tableau 3) sont certainement plus la marque d’un vaste champ de possibilités
ouvert par le sujet, que de réelles oppositions de points de vue.
Les deux dimensions qui viennent d’être développées (rationalisation des
processus d’activité et exploration de nouveaux potentiels) peuvent très bien
être cumulées. De même, une entreprise donnée peut faire partie de plusieurs
organisations virtuelles de différentes formes (Sieber & Griese, 1998). Les
potentiels stratégiques et organisationnels ne sont donc pas a priori exclusifs les
uns des autres.

Voir Byrne, 1993 ; Goldman & Nagel, 1993 ; Coyle & Schnarr, 1995 ; Greiner & Metes, 1996 ;
Chersbrough & Teece, 1996 ; Hardwick & al., 1996 ; Travica, 1997 ; Robey & al., 1998.
31 En effet, bon nombre de travaux ne se prononcent pas sur la pérennité d’une organisation
virtuelle, laissant ainsi entrevoir une indétermination (voir en particulier : Sieber, 1996 ;
Venkatraman & Henderson, 1998 ; Powell & Gallegos, 1998). Certains (J. Burn, 1998 ; Belcheikh
& Su, 2000) présentent pourtant plusieurs formes possibles d’organisations virtuelles pouvant
relever des deux possibilités. Pour notre part, nous ne voyons pas pourquoi il convient
d’associer systématiquement aux organisations virtuelles une durée de vie temporaire. Il est
vrai que dans le domaine de la physique le terme virtuel fait référence à quelque chose
d’éphémère. Notons toutefois que s’appuyer sur la définition correspondante annihilerait
l’intérêt même de notre recherche : « particule de durée de vie trop courte pour être détectable. û
(définition du dictionnaire Larousse). De plus, dans les autres domaines on ne retrouve pas ce
caractère éphémère dans les définitions : (sens général) « Qui n’est qu’en puissance ; potentiel ;
possible » ; (en informatique) « Ce qui apparaît fonctionnellement à l’utilisateur indépendamment de la
structure physique et logique utilisée. » ; (objets virtuels / image virtuelle) « dont les points se
retrouvent sur le prolongement des rayons lumineux. » ; (réalité virtuelle) « simulation d’un
environnement réel par des images de synthèse tridimensionnelles. »
30
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Tableau 3 : L’organisation virtuelle selon deux principales perspectives

L’organisation virtuelle selon une
perspective d’exploitation

L’organisation virtuelle selon une
perspective d’exploration

Stratégie d’une entreprise de développer un
réseau de partenaires autour de son activité.

Stratégies de coopération inter-entreprises
autour d’un projet commun ou d’une activité
économique commune.

La réticulation s’inscrit dans une recherche
d’efficience des processus de coordination et
de production.

La réticulation passe par un partage de
ressources et de connaissances dans une
logique de développement ou d’innovation.

Flexibilité organisationnelle accrue pour
l’entreprise.

Relations inter-firmes plus solidaires que
concurrentielles.

Exemple : organisations fédérant un
portefeuille de sous-traitants via les NTIC

Exemple : stratégies d’alliances ou de
partenariats par un réseau d’entreprises.

Certaines caractéristiques apparemment contraires peuvent également se
compléter. L’intensification des relations de coopération peut être perçue
comme une forme d’accroissement des dépendances entre acteurs (Julien &
Marchesnay, 1988). De ce fait, la flexibilité organisationnelle reconnue à
l’organisation virtuelle peut alors être remise en question. Il est toutefois
possible d’imaginer des configurations cherchant à concilier souplesse et
coopération : un réseau d’entreprises relativement stable pouvant faire appel à
des prestations ponctuelles ou temporaires d’acteurs périphériques selon les
orientations à prendre.
Les caractéristiques qui peuvent, elles, être communes aux différentes
formes d’organisations virtuelles relèvent de la configuration du réseau luimême, du mode organisationnel qui lui est associé, des potentiels stratégiques
de cette nouvelle forme d’organisation, etc. Toutefois, nous pouvons remarquer
que ces aspects qui sont largement associés aux réseaux organisationnels ne
retranscrivent pas pour autant la singularité du concept d’organisation
virtuelle. Ces notions qui gravitent autour du travail à distance dans les réseaux
organisationnels ont effectivement dans la littérature des Sciences de Gestion,
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une antériorité (depuis l’invention du téléphone, du fax, voire depuis celle du
télégraphe) qui peut amener à s’interroger sur le caractère foncièrement
novateur du concept.

2

Quels changements ?
Le concept d’organisation virtuelle semble, en effet, hériter d’une grosse

partie de l’histoire des réseaux d’entreprises. Si des changements, voire des
transformations, sont inoculés par l’utilisation des NTIC, il conviendra alors de
les étudier.
2.1

Un héritage organisationnel connu
Si les réseaux organisationnels ne sont pas, pour le moins, propres à la fin

du XXe siècle, il n’est pas non plus besoin d’attendre l’ère des NTIC pour
assister à un soutien de la technologie au contournement des contraintes spatiotemporelles.
2.1.1 L’héritage de bases organisationnelles
Dès la révolution industrielle, des formes de réseaux inter-entreprises
apparaissaient déjà en Europe, autour de la réalisation de nombreux projets de
constructions de l’époque (construction de chemins de fer, urbanisation,
industrie manufacturière, etc.)32. En Italie, certains marchands transalpins se
regroupaient en réseau dès la Renaissance (Meschi, 1996). Les districts
industriels décrits par Marshall dès 1919, faisaient état de myriades de petites
entreprises, regroupées autour d'une ville ou d’un bourg et spécialisées dans
une phase de production d’un secteur industriel (textile, chaussures, lunettes,
etc.).

Cf. les travaux de Hatchuel (1999) lors des ateliers du CEFAG à l’IAE d’Aix-en-Provence
(1999).
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Le concept d’organisation virtuelle fait ainsi référence à des pratiques
managériales rodées au fil de l’histoire (Shields, 1994 ; Zimmermann, 1997). Les
stratégies de partenariat, de coopération, d’externalisation, etc., sont des
pratiques professionnelles que les NTIC ont permis, tout au plus,
d’intensifier. La notion de réseau peut alors simplement être davantage
émancipée d’une approche territoriale.
2.1.2 Le travail à distance : des pratiques contemporaines ?
L’essor des réseaux d’entreprises a eu pour corollaire, celui des systèmes
de communication. A. Chandler (1988) montre ainsi que les technologies de
l’information ont été mises en œuvre dès le XIXe siècle pour accroître la
coordination. J. Benniger (1986) soutient effectivement l’idée que ces systèmes
de communication ont été impulsés par le besoin de contrôler les
développements d’activités induits par la révolution industrielle.
L’apparition du télégraphe inaugurait le transport de données à la vitesse
de l’électricité. Celui-ci permettait déjà de communiquer à travers le territoire
sans plus être totalement dépendant des contraintes spatio-temporelles qui
affectaient particulièrement les services de messagerie de l’époque comme le
célèbre Pony Express33. L’information pouvait alors voyager plus vite que les
hommes ou les marchandises.
En amorçant l’ère de l’interaction à distance, la radio, allait ensuite
autoriser des processus de coordination en temps réel, au point de devenir un
outil de travail indispensable pour certaines activités (transport aérien ou
maritime, par exemple).

Le Pony Express était une organisation postale fondée en 1860 aux USA pour établir une
liaison de près de 3000 km entre Fort Joseph (Missouri) et Sacramento (Californie).
L’acheminement du courrier s’effectuait, jour et nuit, grâce à des relais de chevaux.
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Le téléphone puis le fax, n’ont fait pour leur part que généraliser cette
tendance. Par leur standardisation et leur diffusion autour du globe, les
communications à distance, n’étaient plus l’apanage de réseaux professionnels,
mais s’ouvraient également aux particuliers. Outre les processus de
coordination, les systèmes de communication pouvaient alors servir les activités
de marketing pour l’accès à de nouveaux marchés ou bien la fidélisation du
consommateur (voir, par exemple, le cas particulier des entreprises de ventes
directes par téléphone).
De même, en France, l’utilisation des ordinateurs à partir des années 70
pour émettre, via des cartes perforées, des bons de commandes et de livraisons ;
ou encore l’apparition du minitel en 1976 et sa distribution gratuite aux
particuliers témoignent que le commerce électronique n’est pas une réelle
nouveauté (Akoka & al., 1998).
Les caractéristiques fondamentales de l’Organisation virtuelle (réseau
d’acteurs, travail à distance via les systèmes de communication) se retrouvent
donc dans des formes d’organisations préexistantes dont l’évolution de la
réticulation a suivi celle des systèmes de communication. En fait, on peut donc
considérer que l’organisation virtuelle existait en filigrane de formes
réticulées pré-éxistantes aux NTIC. Ou encore, qu’il s’agit d’une nomination
créée ex post pour désigner une forme d’organisation qui ne serait « nouvelle »
que dans la mesure où les technologies de l’information utilisées le sont
également…
Notre intention n’est donc pas ici de chercher à démontrer que des
organisations qualifiables de virtuelles ne pouvaient préexister aux NTIC.
Toutefois, le tournant que celles-ci ont marqué sur l’évolution des technologies
de l’information est associé à l’intensification de la réticulation opérée par les
entreprises quant à la réalisation de leur activité.
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2.2

Les ruptures apportées par les NTIC aux systèmes d'information
Les NTIC sont issues du couplage de nombreux composants « hard » et

« soft »34 de l’informatique (Scott-Morton, 1995) : les différents logiciels,
matériels

et

périphériques

informatiques

(ordinateurs,

calculateurs

et

simulateurs, stations de travail, imprimantes, etc.), les composants réseaux, etc.
D’un point de vue technique, elles peuvent donc être considérées comme
le fruit des différents progrès enregistrés dans l’informatique au fil du temps
(Nolan & Crosson, 1995). Cependant, les nouveaux produits qui apparaissent
sur le marché témoignent peut-être plus d’une réelle convergence de différents
domaines technologiques que de la simple évolution d’un seul (Mc Farlan &
Mc Kenney, 1983). Par exemple, le développement d’Internet, n’est plus
seulement le fait de la micro-informatique, mais concerne désormais d’autres
secteurs d’activités comme celui de la téléphonie (voir à ce titre les nouveaux
téléphones avec accès au Web et à la messagerie électronique), le système
bancaire (avec le cas des solutions de paiement sécurisées par commerce
électronique) ou encore de l’audiovisuel (accès Internet via la télévision par
exemple). Une des particularités des NTIC est ainsi de tendre, en ce qui
concerne leur utilisation, vers une forme d’indépendance par rapport à leur
support mère qu’est l’informatique (pour peut-être le bonheur des personnes
non encore affranchies).
En dehors de ces aspects « utilitaires », les NTIC ont pu inoculer des effets
dans la conception des systèmes d'information qui témoignent de véritables
ruptures et mutations organisationnelles. C’est ce que nous suggèrent des
travaux comme ceux de Baumard en 1998 ou encore auparavant, ceux de ScottMorton (1995, p. 10) qui déclarait qu’une « telle puissance est nouvelle par essence,
elle représente un saut qualitatif par rapport à ce qui existait auparavant ».

En informatique, la distinction est faite entre le hardware qui correspond à l’ensemble des
éléments matériels (ordinateurs, imprimantes, etc.) et le software qui fait référence à
l’immatériel (les logiciels, les programmes et les fichiers).

34
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De telles emphases gagneraient certainement à être relativisées et
témoignent, en tout cas, de l’euphorie que peuvent susciter les NTIC... Mais, ces
systèmes sont, malgré tout, liés à de véritables ruptures dans la conception des
systèmes d’information (voir Figure 1, ci-après). Ils n’en sont pas pour autant
les seules causes, mais ont toutefois servi d’instruments technologiques à ces
changements.

Figure 1 : Les ruptures induites par les NTIC dans la conception des systèmes
d'information

Ruptures dans
l'architecture
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représentation

architectures
organiques

représentations
multi-formats

architectures
hiérarchisées

représentations
mono-formats

Traitements
différés

systèmes
dédiés

Traitements en
temps réels

systèmes
interopérables

Ruptures dans
le temps

Ruptures dans
l'espace

2.2.1 Rupture dans l’architecture
L’architecture des systèmes d’information a suivi la migration adoptée par
les organisations de structures hiérarchiques vers des structures plus souples et
organiques (Malone & Rockart, 1993 ; Eccles & Nolan, 1993 ; Scott-Morton,
1995 ; Baumard, 1999). Les anciennes bases de données centralisées par
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mainframes ont d’abord migré vers des réseaux plus modulaires de type clientsserveurs, avec des bases de données réparties, laissant entrevoir plus de liberté
aux utilisateurs quant aux manipulations et au traitement des informations.
Selon P. Baumard (1998, p. 7), ce reflet de l’évolution des structures
organisationnelles

dans

les

architectures

des

systèmes

d’informations

s’explique par la conjonction de différents facteurs ayant, entre autres, eu pour
effet d’accroître l’imprévisibilité des évolutions de l’environnement des
entreprises : dérégulation de cadres légaux, socioculturels et fragilisation accrue
de la pérennité des avantages concurrentiels des entreprises. Dans ce contexte
turbulent, il semblerait alors que les grosses structures font preuve d’une trop
grande rigidité (Huber, 1984 ; Malone & al., 1987 ; Drucker, 1988 ; Schein, 1989 ;
Mintzberg, 1990 ; Serieyx, 1993). Des structures moins formelles, avec peu de
niveaux

hiérarchiques,

apporteraient

en

revanche

plus

de

réactivité

organisationnelle (Lawrence & Lorsch, 1967 ; Mintzberg, 1979 ; Dertouzos,
Lester & Solow, 1990, p. 123). Starbuck, Nystrom & Hedberg (1976) utilisaient
l’expression de « self designing organization » pour exprimer la faculté d’autoorganisation que développent les entreprises de ce type.
Au même titre que pour une organisation, un système d’information
structuré de façon plus organique semble permettre de meilleures adaptations
et réactions aux turbulences environnementales. La mise en œuvre de certaines
NTIC, comme les systèmes Intranet ou Extranet, illustre l’aboutissement de
cette tendance. Au-delà de simples logiques de décentralisation de bases de
données – dont l’objectif premier était surtout d’optimiser la circulation des
informations sur le réseau informatique -, on assiste maintenant à l’essor de
systèmes d'information nourris directement par les utilisateurs. Via le Web, la
messagerie électronique, les autres services Internet, etc., l’acteur peut mobiliser
le moment venu, les sources d’informations perçues comme pertinentes. Se
définit ainsi, au cours de l’action, une architecture temporaire de système
d’information local. Ces mêmes moyens de communication et de diffusion
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peuvent en même temps rendre ces informations directement accessibles aux
autres acteurs de l’organisation. Ce nivellement social dans les communications
(Kiesler & Sproull, 1992) ne peut alors que limiter les risques de déformation
des informations issues des nième mains des perceptions des autres (March & Simon,
1979).
Ce passage d’une logique amont (fédération du système d'information par
la hiérarchie) à une logique aval (orientée utilisateur) tend donc à reconnaître
qu’il n’est pas pertinent de prédéterminer l’utilité potentielle que les
informations peuvent avoir dans l’organisation35 (Simon, 1947 ; March & Simon,
1960 ; Cyert & March, 1963 ; Le Moigne, 1973, p. 60). Les récents travaux
remettant en cause la pertinence de certains services de veille, centralisateurs
d’informations dans les organisations, sont là pour en témoigner36 :
« (…) l’architecture opérationnelle des systèmes d'information ne peut plus
être définie a priori, mais doit être en permanence ajustée aux besoins des
utilisateurs, eux-mêmes faisant face à une turbulence et à une variété des
besoins toujours plus grande. »37
Cette modularité architecturale des systèmes d’information ne doit pas
être réduite à des choix stratégiques de la part des organisations. Elle est
rendue, entre autres, possible sur un plan technique par la migration de
systèmes dédiés vers des systèmes inter-opérables.
2.2.2 Rupture dans l’espace
Un des facteurs liés à l’adoption d’une technologie est sa diffusion. Par
son intermédiaire, l’opportunité se crée pour les acteurs d’utiliser cette
technologie en étant conscients que d’autres l’utilisent (Goodman & Sproull,

Nous aurons l’occasion au cours du chapitre suivant de développer largement ces arguments
dans le cadre du système d'information qui peut être associé à une organisation virtuelle.
36 Voir en particulier : Amabile (1997, 1999) et Baumard (1997).
35
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1990). Cette diffusion est nécessaire pour créer un consensus normatif autour de
la technologie.
La diffusion des technologies de l’information repose sur l’interopérabilité
des différents systèmes informatiques dont elles sont issues (via, par exemple,
des systèmes d’EDI ou des protocoles de communication). Celle-ci correspond à
la capacité du système d'information à opérer simultanément avec d’autres
systèmes hétérogènes dans la poursuite d’un but commun (Baumard, 1998, p.
20). Sur un plan purement technique le succès de la diffusion d’Internet réside
certainement dans la standardisation de son protocole de communication
TCP/IP38.
L’adoption de ces passerelles facilite donc la réticulation (par câbles,
satellites, etc.) des systèmes d’information. Via ces systèmes de communication
affranchis des distances géographiques entre les acteurs, l’organisation peut
ainsi se « répandre » dans l’environnement et impliquer les acteurs externes
dans son activité afin de développer par exemple des stratégies de qualité
totale, de Juste A Temps, etc. (Davidow & Malone, 1992). L’environnement
cesse alors d’être représenté comme une variable externe mais fait partie
prenante du système d'information (Galliers, 1997).
A ce titre, les systèmes de Workflow représentent des vecteurs de
reconfiguration des processus de gestion avec les clients, les fournisseurs et
autres partenaires conférant alors au système d'information un caractère interorganisationnel (Akoka & al., 1997). De même, les technologies de Groupware
permettent la mise en œuvre « d’équipes virtuelles » dont les membres

P. Baumard, 1998, p. 8.
Le TCP/IP (“Transfer Control Protocol / Internet Protocol”) est le protocole de
communication quasi universel de communication sur Internet. La passerelle qu’il représente
permet à tous les systèmes d’exploitations informatiques d’échanger des données.
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disséminés dans plusieurs organisations se retrouvent rarement en face pour
accomplir leur travail commun (Favier & Coat, 1999).
La distance peut ainsi tendre à disparaître dès lors que l’on ne s’occupe
que des flux d’information (Scott-Morton, 1995). La part croissante de ces
derniers dans l’activité de l’organisation en rend alors les frontières plus
malléables dans une unité de lieu et de temps revisitée.
2.2.3 Rupture dans le temps
Du fait de l’interopérabilité des systèmes de communication, le temps
devient, dans l’exécution des processus de communication et d’information,
indépendant de la distance géographique à couvrir. La réduction des délais de
transmission d’informations et des coûts associés (voir Tableau 4) tend à
montrer que les véritables contraintes quant à la réalisation de processus de
communication sont de moins en moins techniques.

47

Tableau 4 : Délais et coûts de transmission (pour une page de texte entre New York et
39
Chicago)

Avant le rail
(vers 1840)

Par rail
(vers 1850)

Par télégraphe
(vers 1850)

Transmission
de données
(vers 1988)

Durée (heures)

252

48

0,083

0,0019

Vitesse (miles /
heure)

3,37

17,7

10240

447000

Coût ($)

0,25

0,03

7,5

0,31

Miles par heure /
40
$

13,5

590

1370

1440000

Par le couplage de communications synchrones (conversations en mode
“chat” par exemple) et asynchrones (messagerie électronique par exemple), le
temps peut alors s'annuler ou prendre une valeur jugée plus intéressante (ScottMorton, 1995). Les systèmes de réservation des compagnies aériennes
fournissent un exemple marquant des NTIC intervenant dans des processus
sensibles au temps. Des organisations situées dans des fuseaux horaires
différents qui doivent travailler ensemble font appel au stockage temporaire
(”store-and-forward”) et aux bases communes de données comme moyen de
compenser les différences horaires.
Mais, cette impression de compression du temps et de l’espace inoculée
par les NTIC s’explique peut-être plus par une augmentation de la largeur de la
bande passante des réseaux de communication, que par l’augmentation des
vitesses de transmission proprement dite (Madnick, 1995, p. 88). La possibilité
de combiner différents supports d’information (textuels, visuels et auditifs) via

Dans S. E. Madnick (1995) p. 87
Tous les coûts sont exprimés en dollars courants (non constants). Les effets de l’inflation entre
les années 1850 et 1988 augmenteraient encore les ratios miles par heure/dollar et rendraient la
comparaison encore plus parlante.
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les NTIC peut effectivement aider l’esprit humain à se forger un aperçu et une
intelligence de situations ou contextes distants (Reix, 1995 ; Boland & al., 1994).
La dernière rupture qui nous semble donc importante correspond au
mode de représentation des informations via le système d'information. De ce
fait, la perception du caractère novateur de l’organisation virtuelle dépasse les
classiques remises en cause des variables spatio-temporelles.
2.2.4 Rupture dans la représentation
Les médias de communication « classiques » (téléphone, fax, télex, etc.) de
même que les systèmes informatiques des anciennes générations (« gros
systèmes » par exemple) sont souvent associés à un type de communication
(synchrone / asynchrone) pour souvent un seul support d’information (image /
son / texte). Outre leurs capacités de calculs héritées des systèmes
informatiques parents, les NTIC se distinguent justement en permettant
d’utiliser conjointement chacun de ces supports pour représenter les
informations à communiquer : fonctions multimédia, par exemple (Aston &
Schwarz, 1994). Les NTIC sont à ce titre le fruit de la convergence des
technologies informatiques avec les technologies de la communication prises
dans leur ensemble (Mc Farlan & Mc Kenney, 1983).
La liberté d’utiliser alternativement ces supports peut aider les acteurs à
comprendre ou interpréter les informations échangées. Pour Bateson (1972), un
message transmet à la fois, une information syntaxique (le contenu « tel quel »)
et une information sur la nature de la relation créée à cet effet (par l’énonciation
qui en est faite dans le cas d’une communication verbale, la ponctuation utilisée
dans le cas d’un texte, etc.). Les supports de communication utilisés ne
restituent pas les mêmes « stimuli périphériques » au contenu syntaxique du
message et ne sollicitent donc pas toujours les mêmes interprétations
(Giordano, 1994). Dans une communication orale ou visuelle, l’énonciation
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aura, par exemple, beaucoup d’importance, alors qu’un mode écrit offre une
distance favorisant le raisonnement, l’analyse et la critique.
Avec les NTIC, les acteurs peuvent disposer, de ce fait, d’une palette
importante de supports de communication (texte, images, sons) qu’ils peuvent
sélectionner selon leurs propres préférences, la nature des informations à
échanger et le contexte relationnel créé à cet effet. L’interface se rapprochant des
modèles de représentation humains, offre une ergonomie plus naturelle
(Madnick, 1995).
Mais, outre une utilisation alternative, ces supports de communication
peuvent également se compléter offrant alors des représentations dont la
« richesse informationnelle » ne pourraient plus alors être obtenue autrement
(Zuboff, 1988 ; Scott-Morton, 1995). Des technologies du type simulations
virtuelles, CAO, etc., ont permis, par exemple, à Renault de développer le projet
CANET41. Les acteurs « clés » de la conception d’une automobile (ingénieurs,
designers, fournisseurs, etc.) co-élaborent, à distance et en simultané, sur une
maquette virtuelle dont la représentation est reproduite par informatique sur
écran. Via un réseau ATM (Asynchronous Transfer Mode), les acteurs peuvent
se voir, s’entendre et co-agir directement sur cet objet imaginaire,
représentation de leurs interactions et « prescriptions réciproques »42. S’offre
ainsi la possibilité de modifier en temps réel la maquette et de demander au
logiciel d’en estimer les effets induits sur les principaux paramètres du véhicule
(coefficient de pénétration dans l’air, consommation, etc.). Cette méthode de
travail est attendue comme devant permettre d’augmenter la productivité de
20%.
L’espace et le temps dans le travail ne sont donc pas les seules variables
dont la perception est remise en question par l’essor des NTIC. La façon dont

41
42

Collaborative Automotive Network, source : R&D, n°6, juillet 1997, p. 8.
Expression utilisée par A. Hatchuel (1996).
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les informations sont également rendues accessibles et présentées sont aussi à
l’origine de profonds changements dans les référentiels organisationnels.
2.3

Remise en cause de certains référentiels
Certains des repères avec lesquels les organisations ont jusqu’alors réalisé

leur activité, tendent progressivement à se modifier. La globalisation des
systèmes de communication représente des vecteurs de commercialisation de
produits ou services. Un marché électronique, parallèle au marché classique
peut ainsi être considéré. Les frontières des organisations, souvent assimilées à
un espace géographique limité, tendent à pouvoir être repoussées au point de
remettre en cause leur signification.
Certains des paramètres économiques et organisationnels dans lesquels
une organisation virtuelle exerce son activité peuvent donc être différents de
ceux de l’entreprise « classique » du XXe siècle.
2.3.1 Emergence d’un marché électronique
On peut considérer qu’Internet (et les différentes NTIC qui lui sont liées :
Intranet, Extranet, etc.) correspond à une concrétisation des ruptures qui
viennent d’être présentées. De fait, il devient important d’analyser les
changements qu’il implique sur le commerce des entreprises. L’abondante
littérature récemment développée à ce sujet43 permet de percevoir un
changement « d’identité » dans le marché dans lequel les entreprises entrent en
compétition : la migration d’un marché physique vers un marché virtuel
(Rayport & Sviokla, 1995).
Le développement de solutions de paiement sécurisées sur Internet,
depuis le milieu des années 90, a donné au commerce électronique (« B to C » et

Voir en particulier : Benjamin & Wigand, 1995 ; Hoffman & al., 1995 ; Sterne, 1995 ; Alpar,
1998 ; Griese, 1996 ; Quelch & Klein,1996 ; O’Connor & O’Keefe, 1997 ; Loebbecke & Sieber,
1998 ; Loebbeccke & al.).
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« B to B »44), l’instrument de paiement propriétaire qui lui faisait défaut45. On
peut dès lors, par exemple, faire ses achats via un chariot virtuel dans des
boutiques virtuelles. Le processus ne se limite plus à l’émission d’un bon de
commande, mais inclut également le règlement. Dans la mesure où le produit
ou service peut être numérisé (chansons de CD, articles de journaux, films, etc.),
le média de communication peut même devenir un vecteur de « livraison »
dépassant alors sa fonction première de communication.
A en croire Scott-Morton (1995), ce marché électronique est une des formes
d'intégration les plus évoluées. En effet, l’essor des entreprises qui offrent leurs
services par Internet (courtiers financiers, bibliothèques virtuelles, journaux
électroniques, etc.) tend à montrer que le « cybermarché » prend sa propre
identité et autonomie par rapport au marché classique. Les animations créées
pour attirer et retenir le « cyber-consommateur » (publicités, jeux, concours,
mise à disposition d’accès Internet gratuits46, etc.) constituent « une différence
notable avec les systèmes d’information traditionnels. »47
Selon les estimations, le volume d’affaires ainsi réalisé pour l’année 2000
représenterait plus de 20 milliards de dollars48. Selon d’autres projections, le
commerce électronique pourrait atteindre un volume global de 1000 milliards
de dollars en 2003 (cf. la figure ci-après)49.

On distingue généralement le commerce électronique Business to Business (“B to B”) qui
concerne les achats et ventes entre entreprises, et le Business to Consumers (“B to C”) qui
s’adresse aux consommateurs finaux.
45 Le système bancaire sur lequel repose le commerce électronique met en œuvre une « monnaie
électronique » que la Commission Européenne définit comme « une valeur monétaire stockée sur
un support électronique, tel qu’une carte à puce, ou une mémoire d’ordinateur et acceptée comme moyen
de paiement par des entreprises autres que l’institution émettrice » (source D. Bounie, 2000, p. 65). Par
cet instrument, les transactions commerciales électroniques n’ont plus besoin d’être, au
préalable, assorties d’ordres de virements bancaires établis entre les parties.
46 Voir par exemple l’offre d’OREKA (http://www.oreka.com)
47 Akoka J. & al., 1998, p. 513
48 Dans Amami & Thévenot (2000, p. 7).
49 Sources : Alternatives Economiques, 1999
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Figure 2 : Projections sur le commerce électronique
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Plus de 2700 journaux peuvent maintenant être lus « en ligne » à travers le
monde50. Aux USA, seulement 3 des 50 magazines les plus vendus ne peuvent
pas être achetés via le net51. En 1996, les réservations via le Web auprès des
compagnies aériennes américaines représentaient 276 millions de dollars, en
1997 : 816 millions et en 2000, elles devraient atteindre 5 milliards, soit 7% du
volume d’affaire global52. Sans que l’on puisse pour autant conclure sur de
meilleures profitabilités pour les entreprises, les processus rattachés à ce genre
de prestation de services peuvent générer des frais moins importants (voir
Tableau 5).

Nombre de journaux sur le World Wide Web au 17 mars 1998. Source :
http://www.mediainfo.com/ephome/npaper/nphtm/stats.htm
51
Calculs établis au 30 juin 1997 par Audit Bureau of Circulations and BPA.
http://www.adage.com/dataplace/archivers/dp169.html The three
Les trois magazines en questions sont : ”the Cable Guide”, “Home & Away” et “American
Rifleman”.
52 Source : Jupiter Communications Press Release. “Top End of Online Travel Market Closing as
Bottom Tier Opens to New Players - - Online Travel Sites Must Differentiate or Die.” April 16,
1997.
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Tableau 5 : coûts moyens associés à l'achat d'un billet d'avion aux USA

Coût global de la réalisation
du processus
L’agence de voyage fait la réservation en utilisant un système de
réservation informatique

8.00$

L’agence de voyage effectue directement la réservation auprès
d’une compagnie aérienne prédéterminée.

6.00$

Le client effectue directement la réservation auprès de la
compagnie aérienne via l’achat d’un « ticket électronique »

1.00$

Source : Rapport ”The Emerging Digital Economy”, U.S. Department of Commerce,
Washington, D.C. 20230 http://www.ecommerce.gov

Des travaux comme ceux de J. F. Rayport & J. J. Sviokla (1995) ou de
Benjamin & Wigand (1995) présentent ainsi une création de valeur pour les
consommateurs basée sur ces médias de communication. Les freins physiques
et temporels liés à la manipulation d’éléments tangibles, peuvent de fait être
contournés s’il est possible de faire migrer ces derniers vers une chaîne de valeur
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virtuelle53. C’est le cas, par exemple, des journaux papiers qui proposent
également à leurs lecteurs, l’envoi de dépêches d’informations directement par
liste de diffusion de messagerie électronique. Outre les économies potentielles
des coûts d’édition, un vecteur de fidélisation des lecteurs peut être mis en
œuvre par ce biais.
C’est ainsi que le New York Times a à lui seul investi 350 millions de
dollars pour son édition électronique. Les éditions qui peuvent être lues en
ligne ou téléchargées, ne sont alors pas associées à des coûts d’impression ou de
livraison dans des kiosques. De plus, outre le fait d’offrir une présentation plus
chatoyante que le classique noir & blanc, le lecteur peut également écouter des
interviews audio, interagir sur l’actualité avec d’autres lecteurs, etc.54 Le
cybermarché ne fait donc pas que modifier les niveaux logistiques ou
organisationnels du processus de production, mais peut tendre à transformer le
produit lui-même.

La chaîne de valeur correspond à une analyse de l’activité de l’entreprise en sous-activités
économiques et technologiques perçues comme pertinentes au plan de la stratégie. La valeur de
ces sous activités est mesurée par le montant que les acheteurs sont prêts à payer pour le
produit ou le service offert (Porter & Millar, 1985, p. 150 ; Porter, 1986, p. 49-50). Rayport &
Sviokla (1995) considèrent que ce modèle est limité par la place relative qu’y occupe
l’information : « le modèle de la chaîne de valeur traite l’information comme un élément support du
processus de création de valeur, non comme une source de valeur elle-même ». Nous pourrions
toutefois remettre en cause la pertinence d’un tel argument du fait qu’un support
informationnel au produit peut lui-même représenter une source de valeur. Porter & Millar
(1985) ne se limitent pas aux processus de coordination que les nouvelles technologies de
l’information peuvent assurer dans la chaîne de valeur. Ils les présentent également comme un
vecteur de mise en exergue des composantes informationnelles des produits fabriqués : “the new
information technology is enhancing product performance and is making it easier to boost a product’s
information content Electronic control of the automobile, for example, is becoming more visible in
dashboard displays, talking dashboards, diagnostic messages, and the like. There is an unmistakable trend
toward expanding the information content in product” (p. 154). Nous retrouvons donc ici plus un
faux débat qu’une divergence fondamentale d’idées entre les travaux respectifs de ces différents
auteurs. Toutefois, ce qui nous paraît pertinent dans ces “échanges” n’est pas réellement la
notion de chaîne de valeur virtuelle en elle-même dont de nombreux travaux sur la relation
NTIC / performance avaient basé les fondations (Rockart, 1979 ; Parsons, 1983 ; McFarlan,
1984 ; Benjamin & al., 1984 ; Wiseman, 1985 ; Cash & Konsynski, 1985 ; Clemons, 1986 ; Powell &
Dent-Micallef, 1997 ; Cron & Sobol, 1983 ; Turner, 1985 ; Weill & Olson, 1989 ; Alpar & Kim,
1990 ; Powell, 1992, etc.). Il s’agit plus de cette notion de « migration » d’éléments d’un marché
physique (marketplace) vers un marché virtuel (maketspace) de ce fait clairement identifié comme
parallèle.
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A l’exception des flux physiques, on peut dès lors imaginer que des
processus d’achat ou de vente puissent être entièrement réalisés via les NTIC
sans avoir à recourir à d’autres médias. A partir des travaux de Gatarski (1999)
ou de Brenner & al. (1997, p. 132) et en se limitant à une relation
achat / livraison, il devient possible de proposer une typologie représentant les
« virtualisations » possibles de l’activité commerciale exercée (voir Figure 3).

Figure 3 : virtualisation de l'activité commerciale

Livraison du produit

En ligne

Cas spécial
(ex : fournisseur
55
d’accès Internet )

Activité
commerciale
virtuelle
(ex : journaux
électroniques)

Activité
commerciale
traditionnelle

Activité
commerciale
virtuelle
« contrariée »
(ex : Amazon.com)

Classique
Classique

En ligne
Achat du produit

Les autres processus qui pourraient ici s’ajouter (renseignements
complémentaires, négociation, fidélisation, etc.) pourront également être plus
ou moins soutenus par les NTIC (Gatarski, 199956). Les axes de cette matrice
doivent donc être considérés plus comme des continuums que comme des
situations exclusives les unes des autres.

Source : Rapport ”The Emerging Digital Economy”, U.S. Department of Commerce,
Washington, D.C. 20230 http://www.ecommerce.gov
55 La souscription à un fournisseur Internet se fait souvent par téléphone ou courrier. Un CDROM est ensuite adressé au client qui peut alors s’inscrire en ligne et prendre ainsi « livraison »
du service offert.
56 L’auteur présente différents cas où le processus de vente peut être plus ou moins
déshumanisé : vente classique par vendeurs (Personal selling), vendeurs assistés par les NTIC
pour aider les vendeurs dans leur travail (Sales Force Automation), et enfin les processus quasi
automatisés par la mise en ligne d’agents informatiques intelligents (Artificial Seller).
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L’organisation virtuelle peut donc se distinguer de formes d’organisations
classiques dans la mesure où son activité épousera plus ou moins le marché
électronique (en ce qui concerne les solutions de commercialisation électronique
de ses produits, d’achat en ligne de biens ou de services pour pouvoir les
produire, etc.). Outre la rapidité avec laquelle des transactions pourront être
opérées, ce marché électronique a la propriété d’être global, moins circonscrit
par des zones géographiques.
2.3.2 Vers une autre représentation des frontières de l’organisation
Sous l’impulsion des NTIC, la perception traditionnelle des frontières
organisationnelles tend à être remise en question (Hirschhorn & Gilmore, 1992 ;
Konsynki, 1993 ; Nohria & Berkley, 1994 ; Ashkenas et al., 1995 ; Avenier &
Amabile, 1997). Toutefois, l’étude du thème conduit à relativiser « l’idéologie de
la communication » (Breton & Proulx, 1989) nous suggérant de croire à la
disparition de celles-ci. De telles assertions risquent en effet d’induire une
vision réductrice de la complexité de la notion de frontière. La virtualisation
autorise simplement un transfert de la fonction frontière sur les NTIC, qui
transforme du coup sa nature et sa signification (Robert, 1996). L’évacuation des
aspects organisationnels et territoriaux dans la notion de frontière laisse alors,
dans sa définition, une place plus importante aux côtés psychologiques
(Hirschhorn & Gilmore, 1992, p. 105).
La migration des structures organisationnelles hiérarchiques vers des
formes plus souples et organiques a d’abord remis en question les frontières
« institutionnelles »

des

entreprises.

Le

développement

d’équipes

transfonctionnelles orientées projets, produits, etc. a modifié les barrières
internes qui avaient tendance à isoler les fonctions classiques des entreprises.
Ces frontières basées sur la division du travail (dont l’organigramme
officialisait la représentation) se sont ainsi effacées au profit de nouvelles que
les acteurs sont amenés à définir dans le cadre de leur coopération : la
reconnaissance des compétences de chacun et de leaders (frontière d’autorité),
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qui est considéré comme membre du groupe versus qui ne l’est pas (frontière
d’identité), les objectifs à atteindre (frontière des tâches), etc. (Hirschhorn &
Gilmore, 1992, p. 107-109). La définition de ces « nouvelles frontières » est ainsi,
en quelque sorte, déléguée au niveau des équipes ou des unités.
Les frontières institutionnelles de l’entreprise ont ainsi peu de rapports
avec celles que va se représenter l’acteur pour prendre ses décisions (Varela,
1980). Ce dernier a tendance à inclure et à exclure dans ses représentations les
positions et avis d’acteurs internes et externes à l’entreprise. Les stratégies
d’alliances, les joint-ventures, l’ingénierie concourante, obscurcissent ainsi la
dialectique interne / externe (Weiss, 1994 ; Avenier & Amabile, 1997). Les
frontières ne sont donc pas données d’elles-mêmes, mais sont cognitivement et
politiquement construites et décidées (Martinet, 1993). L’une des différences
qu’impliquent les NTIC est que leur construction est moins justifiée par des
arguments d’ordre géographique…
La notion de frontière n’est donc pas une simple démarcation objective
(Robert, 1996). Plutôt que de réduire sa caractérisation à une approche
structurelle ou territoriale, J.-L. Le Moigne (1984) élargit la problématique en
abordant le concept selon la dialectique différenciation / coordination. La
frontière en « s’ouvrant » ou se « refermant » - entre des acteurs dont on ne se
préoccupe alors plus de leur appartenance organisationnelle - travaille aussi
bien pour l’une que pour l’autre. Elle joue donc un rôle d’interface. Cette
perspective permet d’échapper au piège d’une vision statique de la frontière en
lui conférant un caractère processuel et fonctionnel. Cette méthode dite du
« gonflement de la membrane » (Le Moigne, 1984) conduit à privilégier dans la
modélisation, l’examen des transactions du système avec son environnement.
La frontière s’élargit ainsi, prend corps de ses propres fonctions. Ces fonctions
peuvent alors être mises en œuvre par un système d’information (Robert, 1996,
p. 220).
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Différents dispositifs soutenus par les NTIC (les systèmes d’information
inter-organisationnels, les systèmes de veille, etc.) peuvent exercer ce rôle
d’interface active entre l’organisation et son environnement. Un contrôle
stratégique étendu peut se développer (Konsynski, 1993). Toutefois, il serait de
nouveau réducteur de penser que ces aspects fonctionnels puissent à eux seuls
caractériser ces nouvelles frontières organisationnelles. Les capacités d’attention
humaines aux informations accessibles via ces systèmes d’information semblent
représenter

la

véritable

ressource

rare

au

niveau

individuel

puis

organisationnel (Simon, 1947, 1983 ; March & Simon, 1979 ; Le Moigne, 1990 ;
Mayère, 1993 ; Amabile, 1997, 1999). C’est ce que nous rappelle Simon :
« (…) dans le passé, les organisations ont eu surtout à faire face à la rareté
de l’information appropriée, des informations dont les gens avaient besoin
pour prendre leurs décisions ; (…) ces dernières années tout a
formidablement basculé du fait de l’ordinateur et des moyens de
communication. Le problème des organisations, aujourd’hui, est de
préserver l’attention humaine afin qu’elle ne se perde pas dans des
informations triviales (…). Nous avons à repenser nos organisations en
termes de gestion de l’attention, dès lors que l’attention humaine est une
ressource bien plus rare que l’information. »57
Les effets de surabondance signalétique, les rationalités limitées des
acteurs font que l’attention humaine représente le goulet d’étranglement des
activités organisationnelles (Amabile, 1997). La gestion de l’attention pourrait
alors être un autre moyen de modélisation des frontières organisationnelles...
Pour W. Davidow & M. Malone (1992), l’organisation virtuelle doit être capable
de jouer sur l’attention des acteurs pour les impliquer dans son activité. Les

Commentaires de H. A. Simon en conclusion du Colloque de la Grande-Motte (février 1984)
sur l’exploitation interdisciplinaire du Paradigme du Système de Traitement de l’Information
(p. 290 dans A. Demailly, 1986).
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frontières organisationnelles peuvent alors se mouvoir « chemin faisant »58 au
gré des foyers d’attention sur lesquels se porte l’attention humaine via cette
interface environnementale que représentent les NTIC, conciliant ainsi
différenciation et coopération :
« (…) l’entreprise crée ses propres confins à travers la production de ce
qu’on peut appeler des relations constitutives afin de maintenir une identité
et une distinction par rapport à un environnement qui lui serait extérieur,
mais qui n’exclut point, dans la mouvance actuelle, des agrégations plus
amples en groupes ou en réseaux. »59
Les frontières ainsi revisitées nous conduisent donc à retenir l’idée que les
nouvelles formes d’organisations, comme l’organisation virtuelle, peuvent être
circonscrites

selon

la

dialectique

différenciation

/

coopération

avec

l’environnement dans laquelle des systèmes comme les NTIC peuvent servir
d’interface. Par tâtonnement, le réseau d’acteur se composera, se recomposera
sans qu’il soit possible d’en prédéterminer le fonctionnement, les objectifs et la
forme.
Les changements induits par les NTIC sur la conception des systèmes
d’information (en termes d’architecture, de temps, d’espace, de présentation)
sont ainsi associés à des changements globaux sur le marché économique ainsi
que sur les frontières organisationnelles par lesquelles celui-ci était jusqu’alors
circonscrit. Cette analyse permet donc d’appréhender les spécificités des NTIC.
En quoi elles représentent des technologies différentes de systèmes de
communication antérieurs. Bien que, comme nous l’ayons développé
précédemment, l’organisation virtuelle existait en filigrane d’autres formes
réticulés plus anciennes (entreprise réseau, districts d’entreprises, etc.),
l’utilisation des NTIC confère au concept certaines particularités novatrices qui,
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Au sens de M.-J. Avenier, 1997.
D. Weiss, 1994, p. 49.
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comme nous l’avons vu, ne sauraient être réduites « simplement » à
l’émancipation du facteur spatio-temporel. La structure informelle et organique
du système d’information, ainsi que les possibilités de représentation des
informations, semblent également être des facteurs déterminants.

3

L’organisation virtuelle revisitée
Cette configuration technologique « novatrice » que les NTIC peuvent

conférer à l’organisation virtuelle, ne nous permet pas pour autant
d’appréhender toute l’essence du concept. Pourquoi parle-t-on de virtuel ?
Pourquoi n’utilise-t-on pas un autre qualificatif ? Celui-ci abriterait-il une autre
spécificité organisationnelle qu’une analyse sémantique du terme nous
permettrait d’appréhender ?
3.1

Qu’est-ce que le virtuel ?
Nous pourrions utiliser un autre qualificatif que celui de « virtuel » pour

notre concept organisationnel, sans que les caractéristiques qui viennent d’être
dépeintes en paraissent pour autant entachées. Pourquoi ne parle-t-on pas de
façon moins ambiguë d’organisation immatérielle ou « imaginaire » (comme le
fait « l’école suédoise » que représentent Hedberg & al., 1997 ou encore
Gatarski, 1999) pour formuler la remise en cause des facteurs spatio-temporels
inoculés par l’utilisation des NTIC ? Une analyse sémantique de ce qu’est le
virtuel et de la virtualité est alors intéressante. Elle permet de mettre en lumière
les particularités de ce concept dont on cherche à tort à prédéterminer l’essence
ou les finalités.
Jusqu’alors discret dans le vocabulaire, le terme virtuel a été de plus en
plus utilisé par adjonction à différents objets dont les progrès technologiques
parvenaient à simuler la réalité. Le terme de réalité virtuelle apparaît ainsi en
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1989 sous la plume de Jaron Lanier60 et Joël de Rosnay le définit comme des
espaces immatériels « dans lesquels les opérateurs peuvent se déplacer et agir sur
trois aspects : l’immersion, l’interactivité et la navigation. »61 Cette description (qui
n’est pas sans nous rappeler ce que nous vivons lorsque nous « surfons sur le
Web ») s’est ensuite répandue dans les différents espaces auxquels les réseaux
informatiques ont donné accès (Lebrun, 1996).
Le terme virtuel vient du latin virtualis : qui n’est qu’en puissance ; sans
effets actuels62 : une vertu en somme. Quelque chose de virtuel contient ainsi en
ses germes, un potentiel pour donner naissance à quelque chose dont on ne
peut pas prédéterminer le résultat final. Dans chaque enfant, il y a un homme
virtuel. Cette expression populaire ne fait pas que préciser le potentiel qu’a
l’enfant à devenir un homme, mais également le fait que malgré l’éducation que
l’on pourra lui infliger, les conditions de réussite qu’on lui assurera, ce qu’il
deviendra n’est pas une donnée actuelle du problème.
Les travaux de Gilles Deleuze (1968)63 repris ensuite par Pierre Lévy
(1995)64 apportent à ce titre un éclairage sur une confusion de sens qui est
souvent faite lorsque l’on oppose le réel au virtuel. Pour cela une distinction
entre possible et virtuel doit ici être précisée.
Le possible est en lui-même « tout constitué », il possède déjà les
caractéristiques qui le feront devenir réel. Le possible est une réalité latente. Lévy
ajoute d’ailleurs que « le possible est exactement comme le réel : il ne lui manque que
l’existence. »65 Quelque chose qui est possible est, par nature, prédéterminé : on
sait à l’avance ce qu’elle sera si son occurrence se produit.

Cité dans C. Lebrun (1996, p. 24).
J. De Rosnay, p. 134.
62 Définition donnée par le dictionnaire Larousse.
63 Voir en particulier les pages 169 à 176.
64 Voir en particulier les pages 13 à 19.
65 P. Lévy (1995), p. 14.
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Contrairement au caractère ontologique du possible, le virtuel correspond à
un problème complexe dont l’issue ne peut pas être prédéterminée depuis sa
configuration initiale (Lévy, 1995, p. 14). Le processus de résolution de ce
problème correspond à l’actualisation qui apparaît alors comme une « solution
qui n’était pas contenue à l’avance dans l’énoncé. »66 En effet, les facteurs
d’influence qui émergent au fur et à mesure de la résolution du problème
conduisent plus à développer une démarche « chemin faisant » qu’à appliquer
une stratégie planifiée. L’auteur illustre cette idée avec l’exemple d’une graine :
« Le problème de la graine, par exemple, est de faire pousser un arbre.
La graine « est » ce problème, même si elle n’est pas seulement cela.
Cela ne signifie pas qu’elle « connaisse » exactement la forme de
l’arbre qui finalement épanouira son feuillage au-dessus d’elle. A
partir des contraintes qui sont les siennes, elle devra l’inventer le
coproduire avec les circonstances qu’elle rencontrera. » (Lévy, 1995,
p. 14)
A la différence de la réalisation d’un possible, le virtuel implique donc une
certaine capacité de co-construction de sens, de connaissances, et d’actions en
interaction avec l’environnement (Deleuze, 1968). Sur un marché virtuel, les
produits ou services sont encore plus le fruit d’interactions entre acheteurs et
offreurs que sur le marché classique (Levy, p. 61). La littérature reconnaît ainsi
une capacité de l’organisation virtuelle à développer une personnalisation de
ses produits selon ses clients (Goldman & Nagel, 1993 ; Powell & Gallegos,
1998).
A la différence de celles que la graine va développer, les interactions d’une
organisation ne sont pas mues par une sorte d’instinct végétal n’obéissant
qu’aux seules lois de la nature. Une multitude de facteurs (d’ordre social,
politique, culturel, etc.) complexifie ses relations avec son environnement,
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P. Lévy (1995), p. 15.
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d’autant que son système de décision est multi-acteurs. Le système fait donc
appel à toute la créativité et l’originalité qu’une réponse à la complexité peut
nécessiter (Morin, 1977).
Selon cette perspective, les membres d’une organisation virtuelle ne
doivent pas être, entre eux, bridés par une hiérarchie formalisatrice par laquelle
un mode organisationnel, des objectifs ainsi qu’une stratégie pourraient être
prédéterminés et canalisés (Sieber & Griese, 1998). Certains réseaux
d’entreprises fédérés ou intégrés par le poids économique et autoritaire d’un
élément centralisateur (une maison mère, un donneur d’ordre, etc.) peuvent
représenter un mode organisationnel s’éloignant des préceptes du virtuel.
La configuration relationnelle doit donc accorder aux acteurs une liberté
d’auto-organisation suffisante pour qu’ils puissent, le cas échéant, modifier,
voire transformer, les objectifs initiaux qu’ils s’étaient fixés mais qui ne
pouvaient être réduits à de simples possibles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation virtuelle, quel rôle
peut alors être assigné aux NTIC sans risquer pour autant de cristalliser la
réticulation des acteurs ? En d’autres termes, que peut-on attendre a priori des
NTIC dans le cas d’une organisation virtuelle ?
Pourrait-on raisonnablement pré-programmer leur mise en œuvre dans le
cadre d’une stratégie de croissance précise (développement de l’exportation,
accélération des processus de commercialisation, etc.) et risquer de réduire le
champ des possibles ? Même si la stratégie se forme de manière délibérée par
l’exercice marqué du dirigeant, elle apparaît également de façon émergente au
gré des opportunités, des événements imprévus, et du jeu des acteurs
(Mintzberg & Waters, 1985 ; Marmuse , 1992 ; Laroche & Nioche, 1994 ; Avenier,
1997). La stratégie est ainsi encline à une certaine réactivité qui rompt avec la
rigidité du triptyque prévision - planification - programmation (Martinet, 1991).
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Lorsque les résultats ou objectifs d’une organisation se dessinent « chemin
faisant », au fil des interactions et co-constructions de sens entre acteurs, c’est
peut-être sur la capacité des NTIC à médiatiser ces processus qu’il convient
avant tout de s’interroger67.
3.2

Vers un espace d’intermédiation électronique
Le rôle médiateur que peut jouer le système d’information dans

l’organisation a été développé dans de nombreux travaux (March & Simon,
1979 ; Le Moigne, 1984 ; Avenier, 1999 ; Teulier, 1997 ; Giordano, 1994 ; Vidal,
2000). Celui-ci, alors vu comme un « facilitateur » d’échanges et d’interactions,
permet de caractériser les apports des NTIC aux partages des représentations
cognitives des acteurs.
3.2.1 Les représentations cognitives
En référence au domaine de la psychologie cognitive, J. F. Richard (1990)
définit la représentation comme « une construction circonstancielle faite dans
un contexte particulier et à des fins spécifiques, élaborée dans une situation
donnée et pour faire face aux exigences de la tâche en cours ». Ceci renvoie ainsi
à l’idée de construction de modèle par l’acteur pour réaliser une tâche (Falzon,
1989, p. 11) ou encore à des moyens ou instruments que les acteurs mettent en
œuvre afin de s’adapter à la situation (Piaget, 1987, p. 22).
Les représentations correspondent à des sortes de médiations ou d’objets
intermédiaires68 entre l’agent cognitif (acteur ou groupes d’acteurs) et son
environnement, de par la perception et l’interprétation qu’il en fait (Teulier,
1997, p. 95). Elles se développent, plus souvent au fur et à mesure du

En effet, selon Levy (1995, p. 126), le virtuel met en œuvre une intelligence collective
médiatisée par un objet. C’est alors ce rôle-là que nous pouvons conférer aux NTIC.
68 La notion d’objet intermédiaire est ici entendue au sens de A. Jantet (1998, p. 292) : objets
produits ou utilisés par les acteurs lors d’un processus de réalisation (traces, supports de
l’action, outils, etc.)
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raisonnement que construit l’individu, qu’elles ne lui préexistent (Avenier,
1999). La représentation est en ce sens différente de la connaissance. Si cette
dernière est souvent décontextualisée et revêt un caractère général, la
représentation est plus contingente, liée à l’action du sujet, aux spécificités des
situations locales et à leur variabilité (Dubois, 1993, p. 14). La représentation est
ainsi contextuelle de par l’objet auquel elle se rapporte, et subjective dans la
mesure où elle est le fruit de l’interprétation d’un acteur. Les représentations, en
elles-mêmes, ne peuvent donc être considérées comme des images fidèles de la
réalité. Certaines pourront être simplement perçues comme plus pertinentes
que d’autres (Avenier, 1999).
Se pose alors la question de la communicabilité des représentations entre
elles de façon à permettre la confrontation et la co-construction de sens entre
acteurs. Il est en effet nécessaire qu’un « jeu » dans les représentations puisse
s’établir hors des raisonnements figés de façon à ce qu’un raisonnement
innovant en résulte (Teulier, 1997, p. 105). Il s’agit dès lors de l’introduction
d’un tiers pour favoriser le partage des représentations des acteurs. Apparaît
alors la notion d’intermédiation.
3.2.2 Système d’intermédiation
Une intermédiation consiste à « introduire délibérément au sein d’un processus
collectif un tiers (personne, outil cognitif, lieu spécifique, etc.) destiné à faciliter le
rapprochement des différents participants sur une question qui les concerne, en les
aidant à expliciter leurs présupposés et à co-construire du sens à propos de cette
question à partir d’éléments et d’éclairages apportés par chacun d’eux. »69
Autrement dit, l’intermédiation cherche à établir des conditions favorisant
l’évolution des représentations cognitives et des interprétations des acteurs sans
chercher à les prédéfinir pour ne pas risquer de les cristalliser. L’intermédiation
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vise ainsi à capter la créativité des acteurs ainsi que l’élaboration de différentes
solutions possibles (Avenier, 1999, p. 12).
Cette intégration des processus cognitifs individuels dans les processus
organisationnels se combine à différents niveaux que Teulier (1997, p. 122-127)
structure comme suit :
• Le premier niveau correspond aux premiers processus par lesquels
l’acteur cherche à établir des interactions avec les autres pour
communiquer ses représentations : il s’agit par exemple de la
formulation, des opinions, des argumentations.
• Un deuxième niveau correspond aux processus interactifs entre les
acteurs (reformulation, négociation). L’imbrication des processus
cognitifs individuels lui confère une dimension organisationnelle qui sert
alors de moteur aux actions individuelles. Les acteurs cherchent à
participer afin de pouvoir crédibiliser leur stratégie au sein du groupe.
• Le dernier niveau est celui des représentations qui influencent
intuitivement les acteurs du fait de leur adhésion à l’organisation
(culture d’entreprise par exemple). Ces représentations sont souvent plus
introverties, échappent aux interactions immédiates des acteurs, et font
plus office de background communicationnel.
Avenier (1999) suggère que certains facteurs peuvent, à chacun de ces
niveaux, catalyser cette intermédiation (motivation, intérêts partagés, etc.) alors
que d’autres peuvent l’inhiber (manque de confiance, conflits antérieurs,
comportements opportunistes, prégnance de l’existant face au changement,
etc.). Toutefois, même si la coopération correspond à une vision intégratrice qui
conjoint plus qu’elle ne disjoint (Le Moigne, 1994, p. 212), la confrontation
d’intérêts divergents n’enlève en rien le caractère constructif que peuvent
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revêtir des situations de « lutte-coopération » (Martinet, 1993). Les formes de
compétitions internes peuvent effectivement être porteuses de tensions
créatrices (Hamel, Doz & Prahalad, 1989), de même que des conflits modérés
peuvent installer les bases d’interactions constructives (Hirschhorn & Gilmore,
1992, p. 106).
Du fait que ces différents processus de coopération impliquent les
interactions de plusieurs personnes, les systèmes d’intermédiations sont
souvent rattachés dans la pratique, à une même unité de temps et de lieu :
réunion, débats, etc. Les NTIC, quant à elles, peuvent dans ce cadre-là avoir un
caractère d’intermédiation entre individus ou des unités désirant être plus
interdépendants (Nohria & Berkley, 1994 ; Ciborra, 1993, 1996). Leurs
différentes fonctionnalités (communication synchrone / asynchrones, outils de
PAO, CAO, etc.) tendent à proposer des « espaces d’intermédiations virtuels »
dans lesquels le référentiel spatio-temporel est moins influent.
3.2.3 L’intermédiation et les NTIC
Tout d’abord, les systèmes informatiques permettent de mémoriser les
représentations qui ont pu être formulées. Les supports informatiques offrent
alors différents types de mémorisation et d’homogénéisation de celles-ci
(Teulier, 1997, p. 132). Toutefois, une des difficultés de la constitution de cette
« mémoire de l’organisation » est le fait de pouvoir garder la trace des
différentes représentations ayant mené au résultat final : les étapes du
raisonnement qui ont été suivies, les erreurs, etc. Sans un minimum de
traçabilité, les informations risquent d’être décloisonnées de leurs sources
primaires d’appartenance (Baumard, 1997 ; Ballay ; 1998).
La Critical Social Theory (Lyytinen, 1992 ; Truex, 1993 ; Hirschheim & Klein,
1994 ; Ngwenyama & Lee, 1997) a permis selon cette même perspective de faire
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évoluer la « théorie de la richesse des médias »70. Selon les auteurs, la richesse
d’un média de communication ne se limite pas à la capacité de restitution du
signal mais comprend sa capacité à restituer toutes les informations
périphériques relatives à l’authenticité du signal et au contexte de sa création.
Ainsi, les Data Ware House et les Data Mining vont dans ce sens d’exploitation
des données centrées sur les représentations des utilisateurs (Fabbe-Costes,
1997).
Mais, avant que les représentations puissent être ainsi institutionnalisées,
les NTIC peuvent servir de support à leur partage entre les acteurs. Outre les
fonctions de conservation et d’exploitation des informations de l’organisation,
le

système

d’intermédiation

fait

ici

référence

aux

composantes

communicationnelles des NTIC. Différentes études, comme celles de M. Favier
(1993, 1996), de F. Coat (1995) ou de J.-L. Peaucelle (1998c) se sont ainsi
intéressées aux performances que des systèmes de réunions électroniques
(comme des Groupware), pouvaient apporter auprès de groupes de travail par
rapport à des réunions en face-à-face.
Toutefois,

le

rattachement

de

cette

notion

d’intermédiation

à

l’organisation virtuelle demande de dépasser ce genre de comparaison. D’un
côté, il n’y a pas forcément lieu d’opposer ainsi communication via les NTIC et
face-à-face. Les deux ne représentent pas forcément des possibilités exclusives
en termes de choix. Elles peuvent au contraire se compléter, voire s’enrichir.
L’intermédiation via les NTIC n’a donc pas lieu, a priori, d’exclure d’autres
médias de communication. D’un autre côté, le mode de travail utilisé entre les
acteurs (distant ou en face-à-face) ne relève pas toujours d’un choix. Si l’on
considère que les frontières de l’organisation tendent aujourd’hui à disparaître,
alors on peut dire que la coordination à distance tend à devenir le référentiel
communicationnel entre acteurs répartis géographiquement. Les contraintes
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spatiales et temporelles que les NTIC permettent de contourner les font souvent
apparaître comme la solution la plus satisfaisante, même si des réunions en
face-à-face auraient peut-être permis d’échanger plus de stimuli. Des
« communautés virtuelles » émergent de ce fait à travers le monde lorsqu’un
nombre conséquent d’individus interagissent sur différents thèmes pour le
meilleur… comme pour le pire… (Rheingold, 1995).
Les NTIC peuvent également soutenir l’intermédiation entre les acteurs de
par la rupture qu’elles marquent dans la représentation des informations (voir
Rupture dans la représentation, p. 49). Les individus savent, en effet, souvent plus
de choses qu’ils ne parviennent à dire (Polanyi, 1967). De fait, des services de
PAO ou d’imageries virtuelles peuvent parfois aider à instancier leurs
représentations cognitives. L’exemple du projet CANET (décrit à la page 50)
témoigne de ce genre de situation où l’objet de travail (la voiture) représenté
virtuellement est de ce fait plus manipulable (qu’une maquette en plâtre ou
qu’une planche à dessin) et permet donc de simuler un plus grand nombre de
propositions. En effet, les activités de conception (et donc de co-conception) se
traduisent souvent par des combinaisons de primitives selon des démarches
heuristiques (Simon, 1987). Un gain en interactions autour des instanciations
des représentations cognitives des acteurs peut donc faciliter le cheminement
vers des solutions perçues comme satisfaisantes.
L’intermédiation par les NTIC ne résulte ainsi pas seulement de
l’abstraction des contraintes d’unité de lieu et de temps, mais également des
possibilités de représentations qui pourraient difficilement être réalisées
autrement. La conjonction des ruptures qu’elles marquent dans les systèmes
d'information71 autorise la mise en œuvre d’une plate-forme électronique dont
les fonctionnalités peuvent aider les acteurs pour interagir et co-construire du
sens autour de leurs représentations cognitives.
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Pour une organisation virtuelle, les NTIC peuvent représenter un
système « d’intermédiation électronique » plus ou moins développée, (via un
site Web, un Intranet, un Extranet, etc.). Celui-ci pourrait être considéré comme
la « matérialisation » de l’organisation virtuelle. Vue de l’extérieur, cette plateforme électronique peut alors représenter une « porte d’entrée imaginaire » qui
ne serait pas rattachée à un lieu géographique. L’organisation virtuelle peut, par
son intermédiaire, afficher une certaine identité. Par exemple, Amazon.com est
« visible » et « accessible » principalement via son site Internet. Cette vitrine
donne l’impression au consommateur d’une certaine « unicité de lieu » des
acteurs directement rattachés à cette activité. Ce système correspond en fait à
une plate-forme électronique à partir de laquelle une réticulation de processus
de coordination (avec les maisons d’édition, les fournisseurs, entreprises de
livraisons, etc.) permettra de satisfaire le besoin du client sans que celui-ci ait
pour autant l’impression de solliciter un réseau d’entreprises dispersées
géographiquement.
En ce sens, sous des formes assez abouties, l’organisation virtuelle est
agencée et gérée de telle sorte que les clients et les autres parties prenantes
extérieures la perçoivent comme une organisation identifiable et complète (Van
Acken, 1998).
3.3

Une virtualisation à différents niveaux
Le concept ne saurait pour autant être appréhendé de façon manichéenne.

Loin des utopies du « tout communicant » (Ballay, 1998), les NTIC peuvent très
bien ne soutenir qu’une partie de l’activité économique exercée et/ou n’être
utilisées que par un nombre restreint d’acteurs.

Rappel de la section Les ruptures apportées par les NTIC aux systèmes d'information, page 43 :
rupture dans l’architecture, dans le temps, dans l’espace et dans la représentation
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La virtualisation peut donc se tramer à différents niveaux de
l’organisation et être plus ou moins prononcée72. Les travaux développés à ce
sujet, notamment par Venkatraman (1995a, 1995b), Saaksjarvi (1997) ou encore
Venkatram & Henderson (1998)73 permettent de dégager différentes strates
pouvant être concernées par l’utilisation des NTIC : un niveau individuel, un
niveau local, un niveau organisationnel et enfin un niveau interorganisationnel
(voir Tableau 6).

Tableau 6 : Les niveaux de virtualisation

Niveaux de virtualisation

Fonctions associées à
l’utilisation des NTIC

Exemples

Tâches locales

Processus de communication
à distance autour de la
réalisation d’une opération
commune.

Conception d’un nouveau
produit par une équipe
virtuelle via un système de
Groupware ou un système de
messagerie électronique.

Utilisation des NTIC de façon
intégrée au niveau de
l’organisation

Coordination des tâches pour
la réalisation de la ou des
activités concernées

Intégration des processus de
commande, livraison de
produit via un système de
Workflow ou d’EDI

Utilisation des NTIC au niveau Soutien à la coopération avec
inter-organisationnel
les organisations extérieures
partenaires

Soutien d’un système
Extranet à la réalisation
d’activités commune à
différentes entreprises.

Il semble important dès maintenant de considérer que différent « degrés
de virtualité » peuvent se retrouver dans les organisations. Des acteurs externes
peuvent, en effet, être impliqués à chacun des niveaux retenus. Par exemple, la
conception d’un nouveau produit par une équipe virtuelle (niveau 2) peut comme nous l’avons vu dans l’exemple du projet CANET (voir page 50) - faire

Mowshowitz, 1994 ; Dubé & Paré, 1997 ; Venkatraman & Henderson, 1998, p. 34.
Les stades décrits ici se retrouvent également au travers du modèle des « Cinq niveaux de
reconfiguration provoqués par les technologies de l’information » à la page 158 dans N.
Venkatraman, 1995b.
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appel à des fournisseurs, des clients, etc. De toute façon, un angle d’approche
selon les frontières de l’organisation serait-il pertinent lorsque l’on n’est pas
capable de déterminer de façon objective, les acteurs qui relèvent de l’entreprise
et ceux qui en sont externes ? Par exemple, dans le cadre d’une grande
entreprise, comment devrait-on qualifier les employés d’une de ses filiales ?
Les travaux ici retenus sont intéressants dans la mesure où l’angle
d’approche considéré est essentiellement la fonction que remplissent les NTIC à
chacun des niveaux : exécution de tâches locales (tâches administratives, vente
en ligne d’un produit, etc.), coordination de l’activité (agendas partagés, bases
de données, etc.), coopération inter-entreprises (système de veille réticulée74).
Cette modélisation reste ainsi ouverte aux multiples enchevêtrements des
processus de communication, intra et inter-organisationnels, qui peuvent être
mobilisés à chacun des niveaux.
3.3.1 Niveau 1 : virtualisation de tâches locales
Pour Saaksjarvi (1997), la « virtualité » peut toucher d’abord le travail des
acteurs pris de manière isolée. C’est le cas de l’employé travaillant à distance
avec son entreprise, les clients de celles-ci, etc. Il réalise son activité de façon
autonome, reçoit les instructions, envoie les résultats, etc.
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Voir à ce titre la thèse de S. Amabile, 1997
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Différentes formes de télétravail75 peuvent donc être identifiées
(Saaksjarvi, 1997, p. 8). Outre l’image classique de l’employé travaillant à son
domicile, on peut retrouver ici le staff de personnel nomade (commerciaux,
agents détachés chez les clients) coordonnant son travail avec l’entreprise via
les NTIC (exemple : par ordinateur portable avec modem).
Lorsque ces tâches ont un caractère plus systémique et que leur réalisation
implique le travail en commun de plusieurs personnes (appartenant
éventuellement à plusieurs organisations), des équipes virtuelles peuvent alors
émerger (Saaksjarvi, 1997 ; Favier & Coat, 1999 ; Greiner & Metes, 1996).
Des systèmes comme le Groupware, cherchent à soutenir ainsi les
interactions et la coopération autour d’une activité ou d’un projet donné
(Saaksjarvi, 1997, p. 9). Ils favorisent l’amélioration des processus de décision
sur lesquels les acteurs peuvent intervenir de façon synchrone ou asynchrone
dans un contexte distribué (Coleman & Khanna, 1996 ; Favier & Coat, 1996, p.
30). Pour R. Reix76, « il est nécessaire de développer de tels systèmes d’information et
de décision intelligents, pour rendre les phases collectives du processus décisionnel plus
productives… et de manière générale, pour augmenter la performance des groupes. »

La définition du télétravail est donnée ci-dessous. Nous n’utiliserons pas cette notion au cours
de notre étude du fait de sa connotation - travail d’un individu avec son entreprise – qui risque
de réduire le champ des possibles de l’organisation virtuelle. Pour plus d’informations sur le
télétravail, nous renvoyons le lecteur vers l’ouvrage de Thierry Breton (1994).
« Le télétravail est une modalité d’organisation et / ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par
une personne physique, dans les conditions cumulatives suivantes :
D’une part, ce travail s’effectue : à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le
résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d’ordre de
surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur.
D’autre part, ce travail s’effectue au moyen de l’outil informatique et / ou des outils de
télécommunication et implique nécessairement la transmission au moyen d’une ou de plusieurs
techniques de télécommunication au sens de l’article L 32 de Code des P & T, y compris au moyen de
systèmes informatiques de communication à distance : des données utiles à la réalisation du travail
demandé et / ou...du travail réalisé ou en cours de réalisation ». (Sources : Liaisons sociales n° 126/93
vendredi 3 décembre 1993).
76 R. Reix, 1991, p. 13 et 14.
75
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Les NTIC touchent ici, de façon isolée, des opérations précises :
commercialisation d’un produit, conception d’un nouveau produit, R&D, etc.
Leur utilisation n’a pas obligatoirement une influence directe sur la réalisation
des opérations voisines, comme cela tend à être le cas lorsqu’elles font l’objet
d’une intégration au niveau de l’organisation (Venkatraman, 1995, p. 158).
3.3.2 Niveau 2 : virtualisation de la coordination
Ce niveau correspond à celui de l’intégration interne (Venkatraman, 1995,
p. 158). Une plate-forme électronique commune héberge les différentes
applications exploitées à des niveaux locaux. Les informations sont de ce fait
plus facilement partageables au niveau global de l’organisation.
Des processus de coordination de l’activité peuvent être mis en œuvre, via
l’intégration de ces NTIC, entre les différents départements ou unités de
l’entreprise en liaison éventuelle avec des partenaires externes. Des systèmes
comme l’EDI ou des applications de Workflow peuvent alors permettre la
réalisation de processus de coordination entre les différentes unités de
l’entreprise avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et autres
partenaires externes.
Le système de réservation électronique de billets d’avions SABRE intègre
et coordonne les processus des différentes compagnies aériennes et agences de
voyages qui se sont regroupées autour de ce projet77.
Même si des acteurs externes de l’organisation peuvent ainsi être
impliqués dans ces processus, les NTIC s’inscrivent ici principalement dans une
logique de coordination de l’activité de l’entreprise (Venkatraman, 1995 ;
Saakjarvi, 1997).
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Exemple cité par Malone & Rockart (1993, p. 41).
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3.3.3 Niveau 3 : virtualisation de la coopération
A un dernier niveau, l’utilisation des NTIC peut également soutenir la
coopération de l’organisation avec ses partenaires externes (Venkatraman &
Henderson, 1998, p. 35). Il ne s’agit plus ici seulement de coordonner des
processus souvent routiniers dans le cadre de la production d’un produit ou
d’un service, mais d’interagir autour d’un projet commun dans une optique de
croissance ou d’innovation (Saaksjarvi, 1997).
Cette coopération pourra se traduire par des alliances entre partenaires, la
mise en œuvre d’un consortium, etc., pouvant, à leur tour, mettre en œuvre des
équipes virtuelles (Plamer & Speier, 1997), des systèmes de bases de
connaissances communes (Favier & Coat, 1999), etc.
Tous ces niveaux ne doivent pas être assimilés à des phases séquentielles
d’un « processus de virtualisation ». L’utilisation des NTIC peut très bien, selon
les cas, ne concerner que les relations avec les partenaires extérieurs de
l’entreprise. C’est par exemple le cas des petites entreprises dans lesquelles la
coordination entre les acteurs demeure classique du fait de leur faible effectif.
Rien n’empêche non plus la cohabitation de ces différents niveaux. Ils peuvent
s’imbriquer et se compléter. Ils ne sauraient donc être perçus comme exclusifs
les uns par rapport aux autres. Les processus accomplis entre acteurs, via les
NTIC, pourront concerner conjointement les niveaux locaux, organisationnels et
interorganisationnels. Une équipe virtuelle, impliquant par exemple des
fournisseurs et des clients, travaille en premier lieu sur la réalisation d’une
tâche précise (niveau 1 du modèle) mais œuvre en même temps pour la
coopération inter-entreprises (niveau 3). De même, une activité de commerce
électronique ne pourra concerner que certaines des activités proposées par
l’entreprise (niveau 1 : tâche locale) mais en même temps nécessiter une certaine
intégration de l’opération dans les processus de coordination globaux : liaison
avec les services trésorerie, comptabilité, achats, etc. (niveau 2).
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Pour Venkatraman & Henderson (1998, p. 35), une organisation virtuelle
passe ainsi par une plate-forme électronique qui intègre et rend inter-opérables
des applications adaptées au contexte de chacun de ces niveaux78. Le site
Extranet d’une organisation pourra par exemple donner accès aux forums
électroniques développés par des équipes virtuelles (niveau 1 du modèle), à des
services de suivi de commande entre fournisseurs et clients (niveau 2), à des
bases de connaissance inter-entreprises (niveau 3), etc. Cet « espace
d’intermédiation électronique » ne doit pas alors être perçu comme un vecteur
d’uniformisation. Différents sous-systèmes d’information et de décisions de
l’organisation (Le Moigne, 1973) pourront être catalysés par son intermédiaire
tout en y étant intégrés.

4

Caractéristiques de l’organisation virtuelle
Les NTIC permettent donc de mettre en œuvre des technologies par

lesquelles intégration et personnalisation du système d’information peuvent
être conciliées (Madnick, 1995, p. 80).
Il est en effet important qu’une telle conjonction puisse enfin à un niveau
informatique être respectée dans le cadre d’une intermédiation. P. Levy (1995,
p. 128) explique, en effet, qu’un objet médiateur « (…) doit être le même pour tous.
Mais dans le même temps, il est différent pour chacun, au sens où chacun est à son
égard dans une position différente. » Ainsi, les acteurs doivent pouvoir disposer
d’une même représentation des sous-systèmes d information de l’organisation
(intérêt d’une plate-forme intégrée). La manipulation de ceux par lesquels ils
sont, ou se sentent, concernés (intérêts d’applications personnalisées) doit donc

A partir du chapitre 3 nous reviendrons sur ces niveaux de façon à pouvoir ensuite distinguer
et comparer des types d’organisations virtuelles sur le terrain (2e partie). Toutefois, pour éviter
les ambiguïtés liées à l’enchevêtrement possible de ces axes, nous privilégierons une autre
dialectique exploitation/exploration (voir chapitre 3, p. 145). L’établissement d’un indice du
« degré de virtualité » permettra, pour sa part, d’évaluer le niveau de développement de
l’organisation virtuelle au sein de l’entreprise (voir chapitre 5, p. 239).
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pouvoir se faire de façon transparente sans que l’accès ne suppose la
connaissance préalable de la structure du système79.
Dès lors, cette approche permet de nous éloigner d’une définition
topologique pour nous rapprocher d’un aspect plus fonctionnel. En premier
lieu, l’organisation virtuelle ne peut être tenue pour un simple réseau
d’acteurs. Elle peut s’initier également par une plate-forme d’intermédiation
électronique plus ou moins développée sur l’ensemble de l’activité de
l’entreprise. Celle-ci pourra être utilisée à des niveaux autant locaux (exemple :
développement d’un produit, activité de R&D), qu’organisationnels (exemple :
application

de

Workflow

avec

les

fournisseurs

et

les

clients),

qu’interorganisationnels (exemple : base de connaissance répartie dans le cadre
d’une alliance stratégique). A chaque niveau, des acteurs internes et externes
pourront être associés.
En s’inspirant, en particulier, des modélisations de M. Favier & F. Coat
(1999, p. 23) puis de N. Venkatraman & J. C. Henderson (1998, p. 34), nous
proposons la schématisation, ci-dessous, pour représenter les différents axes de
virtualisation qui peuvent se développer via une plate-forme électronique
d’intermédiation (voir Figure 4).

Le Petit Robert définit d’ailleurs le virtuel comme ce qui « apparaît fonctionnellement à
l’utilisateur indépendamment de la structure physique et logique utilisée ».
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Figure 4 : L'intermédiation électronique et les 3 axes de la virtualisation
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Il est alors possible à l’intérieur de chacune des unités virtualisées qui
viennent d’être présentées (équipe, organisation, réseau d’organisations) de
retrouver encore certains degrés de virtualité au regard de la prégnance exercée
par les NTIC dans le cadre des processus de communication. De ce fait, le
concept d’organisation virtuelle ne fait pas référence à des types particuliers
d’entreprises. Il peut au contraire se retrouver de façon plus ou moins
développée auprès d’entreprises utilisant, entre autres, les NTIC pour
médiatiser leurs relations avec les acteurs externes.
Notre détour de littérature par la sociologie et la psychologie cognitive a
permis, pour sa part, de mettre en exergue des caractéristiques qu’une simple
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analyse techno-centrée n’aurait pas pu mettre en lumière (voir le Tableau 7 qui
en offre une synthèse.)

Tableau 7 : Les caractéristiques de l'organisation virtuelle

Caractéristiques
topologiques
Absence de prédéterminisme
quant à l’évolution du réseau
d’acteurs mobilisé pour la
réalisation de l’activité
économique.
Les contraintes spatiotemporelles tendent à exercer
un caractère moins
discriminant sur la réticulation
des acteurs.
Les frontières de
l’organisation perdent leur
caractère géographique pour
se rapprocher d’une
dimension plus fonctionnelle,
dépendante des processus de
coopération que développe
l’entreprise avec les acteurs
externes.

5

Caractéristiques
organisationnelles
Les NTIC tendent à exercer
un rôle d’intermédiation.
Processus de communication
informels et organiques entre
les membres du réseau.
Une organisation virtuelle se
trame à différents degrés et
selon différents axes :
réalisation de tâches locales,
coordination de l’activité
réalisée, processus de
coopération.

Caractéristiques
stratégiques
Tendance vers une coconstruction de l’évolution de
l’activité économique de par
les interactions entretenues
avec les acteurs externes.
Capacité à exercer une
certaine ubiquité de l’activité.
Les NTIC peuvent devenir
également des canaux de
livraison de produits et
services associés à l’activité.

Conclusion
L’objectif de ce chapitre était d’éclairer davantage les multiples zones

d’ombres rattachées au concept d’organisation virtuelle. Nous avons cherché à
présenter ce que peut être une organisation virtuelle, et également ce qu’elle
n’est pas… Pour la suite et les besoin de cette recherche, nous retiendrons les
caractéristiques suivantes :
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• Réalisation d’une activité économique impliquant un réseau d’acteurs
appartenant à plusieurs entreprises ou organismes80.
• Pour une large part, les acteurs communiquent, coopèrent ou se
coordonnent via les NTIC81.
• La « virtualisation » peut se développer sur différentes dimensions
complémentaires : réalisation de tâches locales, coordination globale de
l’activité réalisée, processus de coopération.
Différents degrés de virtualisation sont donc possibles selon différents
axes. Si bien que l’organisation virtuelle doit davantage être perçue comme un
processus

de

modification,

voire

de

transformation

organisationnelle.

N. Venkatraman & J. C. Henderson (1998, p. 34) mettent d’ailleurs en avant le
fait que l’organisation virtuelle n’est pas une structure distincte mais qu’elle
correspond à un processus de création qui n’est pas réservé à un type
particulier d’entreprise82.

Selon les cas, ces organisations peuvent être juridiquement ou financièrement plus ou moins
dépendantes (cas par exemple des filiales qui font partie d’un même groupe). Il n’y a donc pas
lieu de penser que l’organisation virtuelle réunit des acteurs « indépendants ». Il serait de toutes
façons illusoire de raisonner en termes de totale « indépendance » entre les acteurs. Une
dépendance peut toujours apparaître sous différentes formes : par exemple, l’activité
économique d’un fournisseur est dépendante des achats de ses clients actuels et potentiels. En
ce sens, ceux-ci disposent d’une forme de pouvoir de négociation. Inversement, l’activité de ces
mêmes clients est, d’une certaine façon, influencée par la qualité des prestations que les
fournisseurs pourront offrir. Des contraintes mutuelles, voire des pressions réciproques,
peuvent toujours réduire la liberté d’action des acteurs économiques. Plutôt
« qu’indépendance » des acteurs, il vaudrait donc mieux raisonner, au contraire en termes
« d’interdépendance ». Mais, plus que la supposée dépendance ou indépendance des acteurs,
c’est surtout leur capacité à se coordonner ou à coopérer qui semble justifier l’existence d’un
concept comme celui de l’organisation virtuelle.
81 Toutefois, nous avons pu constater que le concept d’organisation virtuelle pouvait être
également associé à des formes d’organisations qui existaient avant l’apparition des NTIC (voir
Quels changements ?, p. 40). Cependant, compte tenu du rôle médiateur que ces dernières
exercent dans la réticulation des acivités des entreprises, nous concentrerons notre étude sur
leur utilisation.
82 En conclusion de leur article (p. 47), les auteurs se défendent d’ailleurs d’utiliser le terme de
virtual organization. Ils préfèrent parler de virtual organizing pour mettre en exergue le côté
processuel du concept. Nous pouvons regretter ici de ne pas pouvoir laisser transparaître les
mêmes subtilités avec la terminologie française. Pour cela, nous sommes conduits au cours de
cette recherche à utiliser un néologisme tel que « virtualisation organisationnelle ».
80
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L’euphorie suscitée par la « cyber-économie » peut expliquer le fait que
l’attention portée sur l’organisation virtuelle soit concentrée sur ses illustrations
les plus abouties (sites portails sur le Web par exemple). Toutefois, nous voyons
que notre sujet ne fait pas référence à une forme institutionnelle, mais
davantage à un mode organisationnel pouvant concerner, de façon plus ou
moins marquée, l’ensemble des entreprises situées dans une période de
transition en matière d’adoption des NTIC.
Mais, cette « virtualisation » de l’activité de l’entreprise invite à prendre
également en considération les changements suscités tant sur le plan
informationnel que stratégique. A ce titre, nous avons pu voir, en particulier,
que l’évolution de l’activité économique de l’entreprise tend théoriquement à
être davantage co-construite par les interactions entretenues avec le réseau
d’acteurs externes. En cela, nous avons proposé de considérer que les NTIC
pouvaient exercer un rôle d’intermédiation. De par leurs fonctionnalités, elles
peuvent créer des conditions favorisant des processus de co-construction de
sens entre les acteurs, voire l’évolution de leurs représentations.
Le deuxième chapitre, va maintenant analyser la contribution qu’est
susceptible d’offrir une telle configuration organisationnelle aux capacités de
réactivité de l’entreprise confrontée à un environnement turbulent.
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Chapitre 2 :
Vers une démarc he stratégique « tâtonnante »
Lorsqu’une entreprise médiatise, via les NTIC, le concours d’acteurs
externes (fournisseurs, clients, sous-traitants, partenaires, etc.) autour de la
réalisation de son activité économique, bien d’autres effets que ceux relevant
des processus de production ou de logistique peuvent être induits. L’interface
interactive qui se dessine entre l’entreprise et les acteurs de son environnement
peut laisser supposer un soutien à ses propres capacités de réactivité.
Sur le plan informationnel et décisionnel, cette « virtualisation » de
l’organisation, peut davantage ouvrir l’entreprise vers une intelligence réticulée
de son environnement. En effet, ses acteurs externes peuvent représenter autant
de potentiels d’information, de réflexion et de co-élaboration de solutions à des
problèmes d’ordre opérationnels, organisationnels, voire managériaux...
Sur le plan stratégique, l’entreprise est donc susceptible d’être davantage
informée sur (1) les effets que peuvent avoir ses propres actions sur
l’environnement et (2) sur les évolutions perçues de cet environnement luimême. Ainsi, le concept d’organisation virtuelle est susceptible d’intensifier un
« touché de l’environnement » et de favoriser des démarches stratégiques
tâtonnantes1
On peut donc supposer que le système d’information que représente en
lui-même une organisation virtuelle, puisse soutenir et influencer les
orientations stratégiques de l’entreprise. Toutefois, les rapports entre les deux
ne sauraient être perçus de façon univoque...

1

Au sens de M.-J. Avenier, 1997
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Dans la première partie, nous ferons donc appel aux principaux travaux qui
ont mis en exergue l’ambiguïté du rôle de l’information dans les processus de
décision des organisations. Les facteurs individuels et sociaux qui interviennent
méritent, pour le moins, d’être considérés. C’est pourquoi, nous rappellerons,
dans la deuxième partie, que les théories développées sur la conception des
systèmes d’information invitent à adopter une perspective plus organisationnelle
qu’informationnelle. Nous montrerons ensuite, dans la troisième partie, comment le
concept d’organisation virtuelle semble être toutefois en phase avec cette
approche théorique. Ce faisant, nous analyserons, dans la quatrième partie,
comment peut se créer une configuration organisationnelle stimulant la
réactivité de l’entreprise par et avec une démarche stratégique tâtonnante.

1
Les grandes illusions autour du rapport entre information et
décision
Si l’information dans les organisations semble représenter un atout
indispensable à son fonctionnement (Drucker, 1988), son utilité dans les
processus de décision des organisations reste largement à établir, sinon à
préciser. A différentes périodes, un même constat d’échec quant à
l’établissement d’un lien direct entre information et décision a été établi dans la
littérature (Emery & Trist, 1965 ; Le Moigne, 1973, 1979 ; Gorry & Scott-Morton,
1971 ; Boland & Hirschheim, 1987 ; Feldman & March, 1991 ; Silver, 1991 ;
Boland, 1994)2. Quelle « valeur » ou statut revêt donc l’information pour faire
ainsi douter du dogme rationaliste que l’on croyait caractériser un tel rapport ?
En proposant de définir le processus de décision comme l’identification et la
résolution des problèmes que rencontre toute organisation, H. A. Simon (1960) a
laissé entrevoir la multiplicité et la complexité des phénomènes susceptibles de
se présenter. Les observations menées dans les organisations ont permis de
constater les insuffisances des théories rationalistes et de s’éloigner de
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démarches déterministes héritées de la philosophie cartésienne (Simon, 1947 ;
March & Simon, 1960 ; Cyert & March, 1963 ; Le Moigne, 1974, 1986 ;
Mintzberg, 1990 ; Machlup, 1993 ; Bartoli & Le Moigne, 1996).
Le développement de la théorie de la décision a offert des procédés
résolutoires pour des problèmes structurés (recherche opérationnelle, théorie
des jeux, programmation linéaire, chemin critique, etc.)3. Face à des problèmes
plus complexes (comme la prise de décision stratégique dans les organisations),
ces systèmes ont révélé toutefois leurs limites, étant relégués du coup au rang
plus modeste d’outils d’aide à la décision (Le Moigne, 1973 ; Roy, 1992). Pour de
nombreux théoriciens adeptes de ces systèmes résolutoires, les insuffisances de
moyens (en termes de temps et d’argent en particulier) sont les seules causes de
ces limites probatoires4. Cependant, différents travaux - en particulier ceux
menés par H. A. Simon depuis 1947 - tendent à montrer que ces limites sont
plus d’un ordre cognitif qu’instrumental.
1.1

Rationalité limitée et rationalité procédurale
Les observations développées par cet auteur dans les organisations ont

remis en cause les présupposés selon lesquels les processus de décision des
individus obéissent à une démarche purement rationnelle.
Pour l’auteur, l’homme est une « créature à rationalité limitée ». Ses
capacités cognitives limitées en termes de sélection et de traitement de
l’information rendent en effet bien difficile la quête et l’atteinte d’une
hypothétique solution optimale.

Voir à ce titre la thèse de P. Vidal, 2000 qui en établit l’historique.
J.-L. Le Moigne fait remarquer que lorsque des systèmes de ce type parviennent à se substituer
à l’activité d un décideur, on ne peut plus réellement parler de processus de décision : « on
convient habituellement que l’inutilité d’un décideur réduit à néant l’existence même d’une décision. »
(1974, p. 47).
4 Voir en particulier l’analyse développée à ce sujet par B. Roy, 1992, p. 500. De nombreux
théoriciens de l’aide à la décision sont ici cités : Kemeny & Snell (1972), Keeney & Raiffa (1976),
Roberts (1976), Bourdaire &Charretton (1985), Keller (1989), Von Winterfeldt (1989).
2
3
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« Pour la plupart des problèmes que l’homme rencontre dans le monde réel,
aucune procédure qu’il pourrait effectuer grâce à son équipement pour
traiter l’information ne lui permettra de découvrir la solution optimale
même si la notion d’optimum est bien définie. Il n’y a pas de raison logique
pour qu’il en soit nécessairement ainsi ; c’est tout simplement le fait
empirique assez évident concernant le monde dans lequel nous vivons – un
fait concernant la relation entre l’énorme complexité de ce monde et les
capacités modestes dont l’homme est doté pour traiter l’information. »5
L’individu ne fait ainsi pas toujours des choix aussi éclairés que ce que
supposerait un raisonnement rationnel absolu. H. A. Simon fait pour cela
l’analogie avec un « long couloir sombre avec une petite lampe qui projette un cercle
de lumière. La lumière éclaire à quelques mètres d’un côté et de l’autre du couloir, et
s’atténue rapidement, diluée par l’obscurité profonde de l’avant et de l’après qui
l’entoure. »6 L’homme se forge alors une représentation du monde dans lequel il
évolue à partir de différents cercles de lumières qui sont autant de fragments de
connaissances.
D’autres auteurs tels que K. J. Arrow, F. Machlup, J. G. March ou encore J.L. Le Moigne, utilisent ce concept de rationalité limitée pour expliquer le
comportement des individus et des organisations. La comparaison avec le
processus de décision du joueur d’échec permet d’apporter un éclairage sur le
comportement potentiel d’un manager. Face à l’immense arbre de possibilités
qu’offre le jeu, le joueur ne parvient à explorer qu’un nombre réduit des
possibilités se dessinant à chaque coup (en moyenne, moins de 100
ramifications). Même si l’ordinateur a permis à l’homme d’élargir ses pouvoirs
computationnels, l’espace computable n’en est pas moins réduit (Simon, 1982).

5
6

H. A. Simon, 1982, p. 31.
H. A. Simon, 1991, p. 158.
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Ce rapport entre l’acteur et l’information fait apparaître que celui-ci se
« contente » d’examiner « quelques données » se rapportant à la situation à
examiner, et « néglige » une grande quantité d’informations outrepassant
largement ses capacités cognitives. De ce fait, dans la plupart des situations
auxquelles il est confronté, l’homme n’atteint pas de solutions supposées
optimales. L’individu développe plutôt une stratégie visant à faire progresser
son raisonnement et rendant rationnel le processus plus que le résultat qui en
est issu.
Dans Models of Bounded Rationality, H. A. Simon développe ainsi le concept
de rationalité procédurale en contraste avec celui de rationalité substantive7. Un
comportement peut être considéré comme rationnel de façon procédurale
lorsqu’il est le « résultat d’une délibération appropriée. Cette rationalité dépend du
raisonnement qui l’engendre » (Simon, 1982, p. 426). En d’autres termes, la
rationalité de l’acteur se détermine moins par l’atteinte d’un hypothétique
résultat optimal, qu’au travers des processus cognitifs et des raisonnements mis
en œuvre pour atteindre une solution perçue comme satisfaisante :
« la

plupart

des

prises

de

décision

humaines,

individuelles

ou

organisationnelles, se rapportent à la découverte et à la sélection de choix
satisfaisants ; ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’elle se rapporte à la
découverte et à la sélection de choix optimaux. Rechercher l’optimum
implique des processus infiniment plus complexes que de rechercher la
satisfaction. L’exploration d’une meule de foin pour y trouver la plus fine

Un comportement est défini comme substantivement rationnel « lorsqu’il est en mesure
d’atteindre les buts donnés à l’intérieur des limites imposées par les conditions et les contraintes
données. » (Simon, 1982, p. 425). Simon fait l’interprétation suivante de cet énoncé : le
comportement et la rationalité sont dictés par les buts à atteindre. Lorsque ces derniers sont
établis, le comportement rationnel est uniquement déterminé par les caractéristiques de
l’environnement dans lequel il a lieu. L’acteur est en quelque sorte considéré comme
interchangeable.
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aiguille et l’exploration pour en trouver une assez fine pour pouvoir coudre
sont d’ordre différent. »8
Dans son cheminement vers une solution satisfaisante, l’être humain a
tendance à utiliser des heuristiques sélectives, des analyses des moyens et des
fins, aux expériences passées, etc. Il développe ainsi « beaucoup de ruse (recherche
de biais qui réduisent la quantité d’information à traiter), d’ingéniosité (condensation
de l’information en unités plus commodes et familières) et d’inventivités. »9 La
rationalité limitée n’est pas ainsi une rationalité au rabais. Elle n’augure pas
systématiquement une dégénérescence de la qualité des raisonnements
développés par l’être humain (Le Moigne, 1995a). Elle peut tout au contraire
stimuler l’inventivité et les comportements astucieux pour affronter les
situations perçues complexes (Demailly, 1992).
De fait, évoquer la rationalité limitée des individus, c’est aussi ne pas
pouvoir faire référence à l’existence d’un référentiel objectif par lequel leur
« degré de limitation » pourrait être appréhendé. La mouvance continuelle de
l’univers dans lequel nous vivons semble rendre difficile l’établissement d’une
« rationalité de référence » dont l’intemporalité permettrait de faire des
évaluations

qualitatives

(Le

Moigne,

1995a).

Les

différents

facteurs

d’accroissement de l’imprévisibilité de l’environnement (mondialisation de
l’économie, porosité accrue des frontières entre les métiers, développements
technologiques, etc.) obscurcissent la réduction des possibles à une « seule
bonne façon de faire ». Différentes perceptions de la réalité sont possibles au
regard des différentes interprétations que les acteurs peuvent faire des
informations qu’ils sélectionnent.

8
9

J. G. March & H. A. Simon, 1991, p. 138.
A. Demailly, 1992, p. 5.
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1.2

Caractère polysémique de l’information
L’information n’a pas en effet un caractère ontologique (Le Moigne, 1990).

Sa signification qui n’est pas de mise dans son contenu, ne va pas forcément de
soi. C’est dans le cadre de son rapport avec l’interlocuteur qu’un processus
d’interprétation se crée et confère à l’information un sens.
L’information n’est donc pas une substance. Elle ne se résume pas non
plus à la transmission d’un signal via un canal quel qu’il soit (Bateson, 1972 ;
Sfez, 1973 ; Le Moigne, 1979 ; Giordano, 1995). Elle résulte plutôt de la
conjonction « d’un Signe (physique) capable d’être à la fois Signifié (désignation) et
Signifiant (production de sens signifié par des symboles). »10.

Figure 5 : Modèle canonique de l'information et du symbole

D’après J.-L. Le Moigne, 1990, p. 103

SIGNE
conception technique du symbole

Symbole
(conjonction S 3)

10

Signifié

Signifiant

conception sémantique
et sémiologique du symbole

conception pragmatique
et comportementaliste du symbole

J.-L. Le Moigne, 1990, p. 102.
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Cette définition tripolaire montre le fait qu’une information (ou un
symbole) ne se construit pas simplement à partir d’un rapport univoque entre
un signe (tel qu’il existe physiquement) et l’interprétation qu’en fait l’acteur (le
signifié). La signification se construit, en fait, de façon récursive en relation avec
les actions qu’entreprend l’acteur en réaction à ses propres interprétations (le
signifiant). L’interprétation d’une même information peut ainsi varier non
seulement entre les acteurs, mais également dans le temps pour un même
individu (March & Olsen, 1991). Selon son état du moment (énervement,
humeur, stress, etc.), ou bien au cours de sa trajectoire personnelle (acquisition
d’expérience, maturité, etc.) une même information pourra avoir au fil du
temps, une consonance différente chez la personne (mobiliser davantage ses
facultés d’attention, éveiller chez elle différents souvenirs ou associations). La
signification de l’information ne saurait ainsi être appréhendée de façon
statique, figée à un moment précis. L’information se forme et se déforme au fil
des différentes réactions qu’elle induit chez les acteurs :
« Plus qu’une « chose » inerte ou une substance figée et rigide, nous
considérons l’information comme un construit intentionnel issu de
l’interprétation (le signifié) par un acteur d’un signal, d’un signe ou d’une
syntaxe, indissociable de cet individu et de ses cycles de perception-action
qu’il entreprend (le faire, le signifiant, le pragmatique) »11.
Un même signe peut ainsi susciter une infinité de perceptions et
d’interprétations conférant à l’information un caractère polysémique et non
ontologique (Bateson, 1972 ; Sfez, 1973, 1994 ; March & Simon, 1991 ; Tabary,
1991 ; Le Moigne, 1990). Il semble même parfois peu probable au regard des
connaissances souvent fragmentaires des individus, de leurs propres
rationalités limitées, du contexte ambiant, etc., que deux acteurs puissent

11

S. Amabile, 1997, p. 284.
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percevoir de façon identique un même stimulus (Riveline, 1991, p. 89). J.-L. Le
Moigne écrira en ce sens :
« L’information ! Est-il mot plus familier, plus intuitif ? En est-il même de
plus international ? N’est-il pas au centre de toute conversation de
management ? Au cœur de cette activité de responsable qu’est la décision,
n’est-il pas cet immédiat répondant : l’information ? (…) Et pourtant, est-il
mot plus difficile, plus multiple, plus ambigu ? »12
Ce caractère subjectif de l’information nous éloigne donc d’une idée d’une
réalité objective dans les informations que nous manipulons. Chaque individu
se construit sa propre vérité à partir de ses propres perceptions de
l’environnement. Il n’y a donc pas une vérité objective mais des réalités
partielles, construites selon ses goûts, son humeur du moment, ses souvenirs du
passé, sa propre expérience, le contexte relationnel du moment, etc. (Morin,
1977, p. 329-330 ; Watzlawick, 1988 ; Tabary, 1996 ). Cette construction cognitive
de la réalité est donc liée aux caractéristiques comportementales de l’individu,
qui ne peuvent la rendre ni stable, ni complète (Machlup, 1984)13.
L’environnement, tel que nous le percevons relève donc d’une invention
qui nous est propre (Watzlawick, 1988), dans laquelle l’acteur construit la

J.-L. Le Moigne, 1974, p. 10.
Dans cette logique, le courant constructiviste a développé ce principe de l’univers construit
dans lequel, même les sens de l’homme (la vue, le touché, l’ouïe, etc.) sont également associés à
un processus cognitif constructeur de la réalité perçue. J. C. Tabary (1996, p. 581) écrira par
exemple : « ce que nous percevons ès qualités n’est pas un environnement mais un fonctionnement
cérébral. Au même titre que les couleurs, les saveurs ou les odeurs, la forme, l’étendue, le mouvement, le
nombre sont des qualités subjectives élaborées par l’organisme ».
L’exemple qu’utilise Varela sur le fonctionnement de l’œil illustre très bien ces assertions.
Seulement 10% de l’image que reproduit le cerveau proviendrait des signaux lumineux reçus
par le nerf optique. Les 90% restant résulterait d’un processus cérébral associant des images ou
des formes stockées dans la mémoire, de façon à pouvoir activer le système de reconnaissance.
H. A. Simon (1991) distingue pour sa part, le « monde réel » perçu à travers les sens (la vue,
l’ouie, le toucher, le goût et l’odorat), et la grande partie d’informations mémorisées sur cet
univers que le cerveau peut activer par association avec les stimuli envoyés par les sens.

12
13
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connaissance dans et par son action en interaction avec l’environnement
(Piaget, 1937 ; Le Moigne, 1995b ; Von Glasersfeld, 1988).
Dès lors, cette polysémie de l’information annihile le caractère biunivoque du couple information – décision. Etant donné la cohabitation des
différentes

réalités

parcellaires

de

l’environnement,

plusieurs

formes

d’informations indépendantes peuvent être compatibles avec une famille de
décisions, et inversement (Le Moigne, 1990).
1.3

Surabondance signalétique
Face à un problème perçu comme complexe, les acteurs ont alors tendance

à collecter toutes les sources d’information susceptibles de se rapporter au
problème (des « potins »14), dépassant de ce fait leurs propres capacités de
traitement15.
Cette vieille croyance selon laquelle l’accumulation d’informations réduit
l’incertitude, peut être à l’origine de véritables effets de surabondance
d’informations dissipant les facultés de discernement des acteurs (Simon, 1947 ;
Ackoff, 1967 ; Machlup 1984 ; Feldman & March, 1991 ; Sfez, 1994 ; Lesca, 1995 ;
Amabile 1997). Ces « réflexes » de suraccumulation d’informations peuvent,
entre autres, s’expliquer par une certaine anxiété face à une situation incertaine
(Van Maanen & Schein, 1979 ; Majchrazack, 1988), ou encore par la crainte de ne
pas disposer d’informations que d’autres possèdent.
La surcharge d’informations peut alors se révéler comme paralysante pour
des décideurs ne sachant plus alors où donner de la tête. Ainsi, pour

Dans le domaine de l’art cinématographique, le film « Matrix » montre comment la réalité qui
nous entoure, et que nous tenons pour vraie, peut finalement être un pur produit de notre
imagination.
14 Au sens d’Aguilar (1967) et de Mintzberg (1972).
15 Les travaux de Miller montrent que l’être humain a des difficultés à traiter plus de sept
informations à la fois.
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F. Machlup (1984), l’accumulation ne réduit pas forcément l’ambiguïté d’une
situation, et peut même au contraire l’accroître :
« Les décideurs économiques sont à la recherche de connaissances
supplémentaires lorsqu’ils pensent que le coût d’acquisition de celles-ci sera
un moindre mal par rapport aux désavantages entraînés par leur ignorance
et leur incertitude. Cela ne signifie pas que les connaissances
supplémentaires auront forcément comme conséquence de diminuer
l’incertitude ; au contraire, la répartition des probabilités peu se révéler plus
dispersée que ne l’avait cru le chercheur d’information. De cette manière, le
nouvel apport de connaissances risque de le rendre de fait plus incertain
qu’auparavant. »
Une complétude informationnelle peut être pauvre en apport car indigeste
(Lindblom, 1959). En ce sens, « une pléthore d’informations peut être interprétée
comme une pénurie pouvant perturber les capacités de traitement. »16 L’illusion selon
laquelle un maximum d’informations facilite la prise de décision, est peut-être
encore plus prégnante à l’ère des NTIC. Après les bases de données, les
banques de données, les entrepôts de données, quelle sera la prochaine
dimension ? Peut-être disposerons-nous de véritables « univers de données »
(Vidal, 2000) qui ne feront surtout qu’augmenter la quantité d’informations
disponible sans que les phases d’interprétation et de sélection ne soient pour
autant plus aisées pour l’utilisateur (Genelot, 1992).
En fait, l’éventuelle pertinence d’une information devient perceptible
lorsque l’acteur parvient à distinguer celle-ci de la masse signalétique dans
laquelle elle baigne. K. J. Arrow (1973) dira ainsi qu’un signe n’a aucune utilité
s’il n’est pas entendu. De ce fait, les capacités d’attention que développent les
acteurs aux stimuli qu’ils reçoivent semblent représenter le véritable goulet
d’étranglement dans les organisations (Simon, 1947 ; Amabile, 1997).
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« (…) dans le passé, les organisations ont eu surtout à faire face à la rareté
de l’information appropriée, des informations dont les gens avaient besoin
pour prendre leurs décisions ; (…) ces dernières années tout a
formidablement basculé du fait de l’ordinateur et des moyens de
communication. Le problème des organisations, aujourd’hui, est de
préserver l’attention humaine afin qu’elle ne se perde pas dans des
informations triviales (…). Nous avons à repenser nos organisations en
termes de gestion de l’attention, dès lors que l’attention humaine est une
ressource bien plus rare que l’information. »17
Il est alors important de pouvoir mettre en œuvre des « filtres
intelligents » afin que ces facultés de discrimination des acteurs ne soient pas
dissipées par des informations triviales. Nous ne pouvons, en effet, accorder de
l’attention qu’à une fraction infime de toute l’information qui est disponible
(Simon, 1984, p. 609).
Les décideurs des organisations sont effectivement souvent sollicités par
un foisonnement de stimuli face auxquels ils peuvent actionner pour chacun
d’eux certaines connaissances qu’ils ont en mémoire et un comportement
correspondant. Cette sélection est alors nécessaire pour qu’une certaine stabilité
comportementale puisse être conservée. S. Amabile précisera en 1997 que « tout
signe perçu serait susceptible d’influencer nos réflexions, les rendant beaucoup trop
instables et dispersant en permanence nos capacités cognitives. »18
Les individus développent ainsi des schémas simplifiés en fonction de ce qui
leur paraît essentiel au regard de leurs rôles dans l’organisation, de leurs projets
et intentions personnelles, de leurs expériences passées, de leur personnalité,

M. S. Feldman & J. G. March, 1991, p. 260.
Commentaires de H. A. Simon en conclusion du Colloque de la Grande-Motte (février 1984)
sur l’exploitation interdisciplinaire du Paradigme du Système de Traitement de l’Information
(p. 290 dans A. Demailly, 1986).
18 S. Amabile, 1997, p. 307.
16
17
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goûts personnels etc. (March & Simon, 1991). Cette simplification ne fait que
prendre en compte les gros traits de la problématique sans chercher à en
appréhender tout le détail. Si les choix « éclairés » présupposent l’information,
ils n’augurent pas pour autant des connaissances exhaustives (Machlup, 1984).
Les nombreux travaux qui ont été développés en sciences de la cognition
rejoignent à ce titre les conclusions que H. A. Simon avaient établies avec ses
travaux sur l’intelligence artificielle19. Pour affronter une situation complexe, les
acteurs explorent de façon très sélective, l’immense arbre de possibilités qui
s’offre alors à eux. Ils se servent ainsi d’heuristiques grâce auxquelles ils
n’explorent

qu’un

nombre

réduit

de

combinaisons

perçues

comme

pertinentes20. L’interprétation revient ainsi à séparer, trier et accepter certaines
liaisons entre les informations21 au détriment d’autres (Sfez, 1994).
Les « faiblesses humaines » impliquent ainsi la mise en œuvre de solutions
palliatives par lesquelles l’homme cherche à s’adapter au mieux en économisant
ses propres ressources cognitives. Ce besoin humain de négliger, en quelque
sorte, la majorité des paramètres dont l’acteur dispose, conduit à une
disproportion entre les décisions prises, les informations disponibles et celles
effectivement mobilisées.

2

Conséquences sur les processus de décision
Les conséquences observées par Feldman et March (1991, p. 260) sont à ce

titre éloquentes :
• La plupart des informations collectées et communiquées par les
individus et les organisations ont peu de rapport avec les décisions.

Voir en particulier l’ouvrage de 1981 : The Science of the Artificial.
P. Bourgine (1989) ajoute à ce titre qu’à la différence d’un novice, l’expert parvient à repérer
rapidement les traits sémantiques du problème et à leur adjoindre des conclusions pertinentes.
Le novice quant à lui reste plus superficiel et tâtonnant dans sa démarche.

19
20
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• Celles-ci sont rarement prises en compte lors de la prise de décision.
• Certaines des décisions sont, en fait, souvent prises ou en passe de l’être
avant même que beaucoup de ces informations ne soient pour autant
disponibles22.
• Des suppléments d’informations sont souvent demandés sans pour
autant être utilisés.
• La pertinence de l’information fournie par rapport à la décision prise est
moins manifeste que l’instance avec laquelle elle est collectée.
Selon cette perspective, les systèmes d’information resteraient pour une
large part sous-utilisés (Bourre & Darreon, 1993, p. 36), du moins si l’on
considère que leur fonction principale est d’aider la décision. La nécessité de ne
concentrer seulement son attention sur certaines des informations que l’acteur a
à sa disposition, conduit celui-ci à mettre en œuvre des critères de sélection et
d’utilisation plus ou moins intuitifs. On remarque, par exemple, que les
décideurs recherchent les informations allant dans le sens de leurs préférences,
et que les jeux politiques dans l’organisation influencent la façon dont elles sont
utilisées, sélectionnées, présentées (Crozier & Friedberg, 1977)23. De ce fait, de
nombreux critères d’ordre personnel et organisationnel semblent entrer en jeu
dans les choix effectués.
Se laisser ainsi guider, en partie, par ses propres aspirations mobilise en
effet moins de ressources cognitives et intellectuelles que ce que nécessiterait

F. J. Varela (1989) dira que l’acteur développe ainsi un réseau de couplage et de résonances
entre les informations et que c’est à partir de cette organisation sous forme de liens que le sens
peut émerger.
22 B. Roy (1992, p. 500) rajoute pour sa part que « (…) dans bien des cas, ceux qui prétendent éclairer
une décision sur des bases objectives prennent parti, consciemment ou inconsciemment, pour une position
a priori ou une hypothèse dominante qu’ils cherchent ensuite à justifier ».
23 On notera également la citation de J. G. March (1991a) illustrant les comportements politiques
des acteurs dans les organisations : « les hommes (…) apprennent à ne pas faire confiance aux gens
intelligents et les gens intelligents apprennent à ne pas l’être trop ».
21
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une résolution rationnelle et objective. Le recours à ces critères subjectifs se
présente alors comme une solution de repli, par rapport à nos incapacités à
atteindre des solutions optimales. Finalement l’acteur décide plus de
l’information que celle-ci n’informe ses décisions (Le Moigne, 1979).
Nous sommes donc bien loin des préceptes selon lesquels, la mise à
disposition des « bonnes informations »24 (rôle longtemps attendu du système
d’information) garantit pour autant un processus résolutoire permettant de
prendre « la bonne décision éclairée ».
2.1

Statut de l’information dans l’organisation
Aussi flou que soit ce lien, cela n’enlève pourtant en rien la légitimité et

l’utilité sociale de l’information et des systèmes assurant son accessibilité.
L’information représente simplement une valeur plus symbolique qu’elle n’est
un simple élément déclencheur de démarches résolutoires déductives (Le
Moigne, 1974 ; March, 1990).
Sa collecte peut être vue comme un rituel qui inspire la confiance et donne
l’impression de cohérence dans le processus de décision. L’information détenue
par le décideur est donc un indice visible pour le jugement de sa compétence
(Feldman & March, 1991, p. 264). J.-L. Le Moigne (1991) précisera que les
informations, en quelque sorte, ne poussent pas dans la nature, mais qu’elles
représentent avant tout des artefacts, des symboles créés délibérément par les
acteurs sociaux dans le cadre de leur stratégie comportementale. Les
interprétations des informations peuvent donc être influencées par les jeux et
enjeux des individus dans l’organisation. Pour un manager, convaincre du sens
à donner aux évènements revient à agir sur ces leviers (Landry, 1995, p. 117). En
définitive, une partie des conflits dans les organisations peuvent être vus

Le développement qui a notamment été fait sur le caractère polysémique de l’information
(voir p. 91) rappelle qu’il semble être de toute façon périlleux de chercher à déterminer ce qu’est
une « bonne information ».

24
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comme des conflits de représentations. La notion de pouvoir peut également
s’interpréter comme une capacité de représentation (Mélèse, 1990). Le
leadership d’un acteur revient alors à structurer et aider à définir la réalité
perçue des autres acteurs en vue de pouvoir mobiliser et orienter leurs actions
(Smircich & Morgan, 1982).
La part importante d’imprévisibilité et d’incertitude dans les problèmes
complexes justifie donc la présence d’un décideur pouvant développer des
comportements créatifs (Le Moigne, 1974 ; Morin, 1977) capable de jouer sur les
interrelations de l’environnement. Le manager a alors plutôt recours à
l’intuition (Mintzberg, 1979, 1994), à des procédés d’essais - erreurs, des
raisonnements de type heuristique ou encore à des démarches par
tâtonnement25 (Simon & March, 1960 ; Cyert & March, 1963 ; Le Moigne, 1974,
1990, Avenier, 1997).
2.2

Les mécanismes de la décision
Un certain mécanisme de la décision demeure donc, mais il n’est ni

séquentiel ni déterministe. Il offre toutefois la visibilité d’une certaine cohérence
de la démarche dans un monde où les jugements se fondent souvent sur des
critères rationnels pour une large part.
Le modèle Intelligence – Conception - Sélection de H. A. Simon (voir Figure
6, page 100) est certainement celui qui fait le plus référence dans les Sciences de
Gestion. Ce processus se déclenche lorsqu’un écart entre le phénomène observé
(dans l’environnement) révèle un écart avec les objectifs alloués par
l’organisation. A partir de ce moment, un processus de décision visant à réagir
à la situation va se mettre en œuvre.

25

Stratégie « chemin faisant » au sens de M.-J. Avenier, 1997.
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Dans le langage courant, la décision se résume souvent à un choix entre
plusieurs possibilités. C’est oublier le long cheminement itératif de différentes
étapes qui précèdent ce stade final. De fait, la décision n’existe pas en soi, elle
est le fruit d’un processus organisationnel26 :
• L’intelligence correspond à la phase de compréhension du phénomène
observé. Il s’agit en quelque sorte de « poser le problème »27. Pour cela
l’organisation se met à l’écoute de son environnement (activité de veille),
elle en collecte les signaux, les interprète, les trie et les hiérarchise. Cette
phase ne doit pas être assimilée à une simple accumulation
d’informations, elle vise surtout à permettre aux acteurs de se forger une
idée de la situation qu’ils ont à résoudre : à formuler le problème.
• La phase de conception (ou de modélisation) est celle où l’acteur réunit
et organise (modélise) les informations perçues comme pertinentes afin
de forger diverses solutions envisageables.
• Vient ensuite le moment de la sélection (ou du choix) dans laquelle le
décideur isole l’alternative perçue comme la plus satisfaisante, … ou bien
décide de relancer l’ensemble du processus car n’étant satisfait d’aucune
des solutions retenues.

H. A. Simon, 1980, p. 35.
Cette phase d’identification des problèmes est certainement la plus déterminante (on dit
d’ailleurs souvent qu’un problème bien posé est à moitié résolu). « Il est finalement pus important
et plus difficile pour un manager, de « découvrir les problèmes (problem finding) que de les résoudre
(problem solving). » (J. L. Le Moigne, 1974, p. 17).

26
27
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Figure 6 : Le modèle Intelligence - Conception - Sélection de H. A. Simon
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Une des principales richesses du modèle réside certainement plus dans
l’enchevêtrement des actions d’intelligence, de conception et de sélection, que
dans les états ou des résultats qui peuvent en être issus. Ce modèle n’est pas
séquentiel mais ouvert vers une grande démarche itérative grâce à des boucles
de rétroactions entre les phases. Ces dernières pouvant itérativement être
décomposées en sous-phases d’Intelligence - Conception - Sélection pour chacun
des sous-problèmes identifiés. Pour son auteur, le modèle correspond à un
engrenage d’engrenages28.
Le système d’information, sert de catalyseur tout au long de ce processus,
sans pouvoir pour autant répondre véritablement aux besoins d’aide à la
décision que l’on pourrait espérer. Cet écart est peut-être moins le fait d’efforts
restant à développer, qu’une surestimation dans la définition des objectifs
initiaux eux-mêmes.
2.3

Système d'information : vers une approche organisationnelle
Compte tenu de l’ambiguïté qui caractérise le rapport entre information et

décision, il semble déraisonnable de penser qu’un système d’information, quel
qu’il soit, puisse toujours fournir au décideur l’information pertinente, au bon
moment (Ackoff, 1967 ; Le Moigne, 1974, 1986 ; Marmuse, 1992, p. 405 ; Bartoli
& Le Moigne, 1996). La multiplicité des facteurs d’influence, la rapidité de leur
modification dans le temps, etc., amène une contingence des phénomènes
indéterminable a priori. Il serait de toute façon vain de continuer à chercher ces
informations miracles du simple fait que les managers, eux-mêmes,
reconnaissent souvent ignorer leurs propres besoins en informations et être
incapables de prédire l’utilisation qu’ils peuvent faire de celles qui sont
disponibles (Anthony, 1967 ; Scott-Morton, 1971 ; Arrow, 1974 ; Le Moigne,
1974 ; Reix, 1991 ; Machlup, 1993).
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De plus, les processus individuels et organisationnels obscurcissent la
« mesure » de la contribution des systèmes de communication. Par exemple,
même si des systèmes comme les NTIC soutiennent la collecte et les échanges
d’informations de différentes formes, sources et natures, ces informations vont
être interprétées, confrontées à d’autres sources d’information, puis reinterprétées et reformulées par les différents acteurs de l’organisation. De ce
fait, les différentes informations ainsi collectées et communiquées sont diluées
dans la complexité des processus communicationnels de l’organisation. Elles
tendent alors à s’écarter de leur source primaire d’attachement (Baumard, 1997).
Il semble alors bien difficile de pouvoir reconstituer, a posteriori, à partir du
« magma informationnel » résultant, la part d’informations provenant d’un
média particulier.
Ceci n’enlève toutefois en rien la légitimité des informations et des
technologies de communication cherchant à les valoriser. March & Olsen (1991)
font, en effet, l’hypothèse que « chaque membre d’une organisation cherche à adapter
et modifier son jugement même s’il ne comprend pas très bien les faits et parvient mal à
les évaluer. »29 Les auteurs suggèrent ainsi de s’intéresser davantage aux
utilisations que les acteurs font des informations plus qu’à un hypothétique
rapport direct de ces dernières avec les décisions prises dans les organisations.
En d’autres termes, il s’agit ici de considérer que l’objectif tangible des systèmes
d’information

est

peut-être

plus

de

catalyser

certains

dynamogènes

organisationnels inhérents au processus de décision, que de pouvoir éclairer
directement le choix lui-même (Amabile, Gadille & Meissonier, 2000).
Il convient effectivement de ne pas faire l’amalgame entre système
d’information et système de décision (Demski, 1972, p. 6 ; Le Moigne, 1973, p.
90). Même si le premier est un « ingrédient » du second, l’organisation
comprend plusieurs décideurs qui se succèdent au fil du temps (donc plusieurs

28

H. A. Simon, 1980, p. 38-39.
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systèmes de décision), pour parfois un seul système d’information formalisé (Le
Moigne, 1974). Certaines décisions s’inscrivent parfois dans le comportement
organisationnel (sous formes de routines) ou bien sont diluées dans des
enchevêtrements de jeux de pouvoir d’acteurs. Il n’est donc pas surprenant
d’observer parfois des décisions sans décideurs clairement identifiables (Sfez,
1973 ; Laroche, 1995 ; Langley & al., 1995).
Le manque de flexibilité et d’adaptabilité du système d’information à la
contingence des différents systèmes de décision peut alors le condamner à la
stérilité s’il cherche à satisfaire des besoins prédéfinis des décideurs (Le Moigne,
1973, p. 60). Il est donc important à ce stade de l’étude de souligner en quoi les
NTIC représentent a priori un dynamogène pour le système d’information de
l’organisation.
Elles sont un vecteur d’ouverture vers d’autres systèmes d’information
externes (système Extranet par exemple) et favorisent en même temps
l’émergence

de

processus

de

communication

ad-hoc

(par

messagerie

électronique par exemple). Les NTIC autorisent ainsi aux décideurs une plus
grande auto-organisation de leur système de décision en leur permettant de
greffer des systèmes d’information informels et personnalisés autour du
système d’information central. La flexibilité et la décentralisation de ces
processus de communication peuvent alors offrir une meilleure adaptabilité du
système d’information aux systèmes de décision.
Ces propos vont dans le sens des arguments qui ont renversé la
perspective initiale de modélisation des systèmes d’information en proposant
de « (…) les mettre au service de l’information qui circule dans l’organisation sans
nous interroger d’abord sur ses utilisations et ses utilisateurs potentiels (…). »30

29
30

J. G. March & J. P. Olsen, dans March, 1991a, p. 205.
J.-L. Le Moigne, 1973, p. 61.
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Les

possibilités

d’organisation

ad-hoc

du

système

d’information

qu’autorisent les NTIC, laissent ici entrevoir une réponse à la complexité des
systèmes de décision. L’impossibilité de présupposer des informations utiles
pour la résolution de problèmes complexes nous incite à imaginer des systèmes
d’information offrant aux acteurs, un espace de liberté suffisant pour créer entre
eux le sens à donner - où qu’ils veulent donner - aux informations perçues
comme pertinentes le moment venu. Il s’agit plus ici de rendre l’information
accessible, que de simplement la faire circuler (Le Moigne, 1973). L’acte de
s’informer et de communiquer doit en effet être rendu possible à l’acteur au
moment où lui-même en éprouve le besoin (Avenier, 1997).
Sous de nombreux aspects, le système d’information soutenu par une
« virtualisation » de l’organisation créé une configuration susceptible de
satisfaire la perspective théorique qui vient d’être développée.

3

Le système d’information de l’organisation virtuelle
Même si le décideur est souvent clairement identifié dans les

organigrammes, le processus décisionnel ne saurait être réduit à la formulation
de son propre choix après une collecte d’informations. Il est lui-même le fruit
d’un processus de co-construction de sens entre différents acteurs directs ou
indirects de l’organisation (Landry, 1999).
Si l’information peut donner lieu à autant de perceptions différentes
qu’elle a de récepteurs, il est alors important que le système d’information ne
fasse pas que rendre disponibles des informations, mais qu’il offre également la
possibilité aux acteurs d’interagir autour des interprétations qu’ils en font.
L’utilisation des NTIC dans une organisation virtuelle, peut alors
permettre de soutenir simultanément le couple Information ET Communication
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qui ne saurait alors être disjoint au regard du processus de création de sens
entre acteurs31. Compte tenu du caractère non ontologique de l’information il
convient, en effet, de respecter l’autonomie et la liberté de celle-ci (Le Moigne,
1979 ; Tabary, 1991).
3.1

Informer ET Communiquer : un ensemble non séparable
Au premier abord, cette notion d’ambiguïté intrinsèque à l’information

peut facilement faire naître des craintes. Des divergences d’interprétations et
d’opinions peuvent effectivement générer des situations d’incompréhension, de
quiproquo, voire de conflit. Les multiples inhibiteurs qui peuvent de plus
exister dans les organisations (stress dans le travail, climat social, etc.) peuvent
entretenir ce genre de problèmes. J. C. Tabary (1991) précisera que dans un cas
extrême, « n’importe quel signifiant peut correspondre à n’importe quel signifié et sur
ce plan la dégénérescence est totale. »32
Toutefois, dans la mesure où les acteurs respectent un minimum de bonne
volonté et de coopération, une diversité d’interprétations peut également
s’avérer être une source de richesse organisationnelle.
3.1.1 La polysémie en tant que richesse
L’ambiguïté ne doit pas être forcément assimilée à une dégénérescence
(Mélèse, 1979). Elle ne signifie pas qu’il n’y a pas assez de sens dans les
informations, mais au contraire qu’il y a trop d’interprétations possibles
(Marmuse, 1999, p. 6). Elle peut déclencher des échanges de points de vue, des
enrichissements mutuels et permettre l’émergence de nouveaux comportements
(Le Moigne, 1990, p. 113 ; Boure & Darreon, 1993, Amabile, 1997).

Nous attirons à ce titre l’attention du lecteur sur notre volonté, depuis le début de cette
recherche, d’utiliser l’appellation « Nouvelles Technologie de l’Information ET de la
Communication ». D’autres libellés sont parfois utilisés dans la littérature et ne font référence
qu’à un seul des deux attributs (par exemple : Nouvelles Technologies de l’Information).
32 J.-C. Tabary, 1991, p. 68.
31
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La métaphore de Von Foerster permet d’illustrer cette idée selon laquelle
un ordre novateur peut naître d’un désordre apparent :
Si l’on prend une boîte enfermant en désordre des aimants
magnétiques, on peut être surpris de découvrir qu’après agitation de
celle-ci « une structure étonnamment ordonnée a émergé, que l’on pourrait
aisément exposer à une exposition d’œuvres surréalistes. »33
L’interprétation ne va pas de soi, amène souvent plus de questions que de
réponses, mais « quand il en est ainsi, les humains créent et utilisent des symboles
pour engendrer le sens à partir du chaos, la clarté à partir de la confusion et le
prédictible à partir du mystère. »34
L’imprécision du rapport entre information, interprétation et décision,
semble au premier abord faire acte d’un constat d’échec en matière de système
d'information. Toutefois cette situation d’insuffisance peut en même temps
représenter un stimulateur à de nombreuses interactions entre acteurs par
lesquelles des échappatoires originales et novatrices peuvent émerger. Pouvoir
initier ainsi une co-construction de sens peut même parfois correspondre à une
stratégie délibérée. C’est par exemple le cas des textes de lois (et non des
règlements) qui relèguent au pouvoir souverain d’interprétation des tribunaux
leurs propres applications à des situations ne survenant qu’ a posteriori et dont
la contingence reste a priori imprévisible. La jurisprudence enrichit, en quelque
sorte, le sens de la loi.
Dans certains cas, l’ambiguïté peut ainsi être apparentée à une forme
« d’outil de gestion » (Landry, 1995). Quinn (1984) ou encore Hamel & Prahalad
(1995) présentent d’ailleurs l’intérêt en management de définir des objectifs s à

33
34

Cité dans J.-L. Le Moigne, 1990, p. 114.
Bolman & Deal (1984).
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ses collaborateurs de façon à ne pas risquer de figer leurs démarches35. Dans un
même esprit, les travaux de Perters & Waterman (1983) ont relevé que parmi les
entreprises étudiées, celles qui enregistraient le plus de succès prônaient
davantage les valeurs à privilégier que les objectifs à atteindre.
3.1.2 Que fait-on avec des informations perçues comme ambiguës ?
Face à des informations ayant un caractère ambigu, les acteurs
développent

différents

schémas

de

résolution

dont

l’étiquetage,

la

métaphorisation et les lieux communs (Landry, 1995) :
Etiqueter les informations revient à les ranger dans des sortes de
répertoires thématiques mentaux de façon à pouvoir structurer la pensée et
développer des actions appropriées (Weick, 1985) : « ceci correspond à des
coûts trop élevés, il faut chercher à les réduire » ; « ceci mentionne un potentiel
de ressource, il faut donc chercher à l’exploiter », etc. Etiqueter ne revient pas
simplement à désigner un événement par un mot. Il s’agit de trouver un
symbole suffisamment précis pour se forger une idée générale de la
problématique soulevée, et suffisamment large pour ne pas réduire le champ
des possibles qui peuvent y être associés (Landry, 1995, p. 117). Selon le degré
de précision de l’étiquette, l’action suggérée sera plus ou moins perceptible. K.
Weick (1985) dira ainsi que si l’étiquetage supporte l’ambiguïté, il peut en créer
également.
L’utilisation de la métaphore consiste à introduire « une comparaison entre
l’organisme vivant, dont les fonctions et les caractéristiques sont connues, et
l’organisation que l’on cherche à comprendre »36. Par ce biais, on essaie de faire
comprendre une idée ou une notion en utilisant un référentiel familier. Ainsi,
parle-t-on de « survie de l’organisation », « d’organisation intelligente », ou du

Ces arguments rejoignent en cela le concept « d’incrémentalisme logique » de J.-B. Quinn
(1984) qui consiste à ne pas se conformer à un plan prédéterminé qui risquerait de générer trop
de rigidités.

35
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« système nerveux » que représente par exemple un système d'information. Le
processus métaphorique correspond à une incorporation d’informations
provenant d’un domaine familier, dans un domaine qui nous est plus étranger
(Tsoukas, 1993). Il consiste ainsi à étendre l’identité partielle de deux termes ou
domaines à l’ensemble de ces deux termes (Dubois & al., 1970). Comme
l’étiquette, la métaphore ordonne, structure la pensée et influence l’action face à
des problèmes complexes (Morgan, 1980 ; Proctor, 1989 ; Schön, 1993). L’emploi
d’analogies de ce type est utile car elle « permet l’utilisation d’un métalangage
et le déroulement des processus de traduction et de sens. »37 Comme l’étiquette,
la métaphore est, elle aussi, empreinte d’une certaine ambiguïté (Landry, 1995).
En effet, les deux termes ainsi comparés héritent mutuellement de leurs propres
ambiguïtés. Le fonctionnement du référentiel humain auquel il est fait allusion
contient lui aussi des zones d’ombres quant à la compréhension que nous avons
de lui. De ce fait, pour obtenir une certaine qualité d’analyse du problème, les
métaphores utilisées doivent être adéquates. Dans le cas contraire elles peuvent
se révéler être de véritables pièges dans lesquels la création de sens peut se
distordre (Boland, 1989).
Les lieux communs font appel à certaines croyances, convictions ou règles
de vérités que les acteurs partagent. « Ce qui autrement apparaîtrait ne pas aller de
soi devient chose communément acceptée, normale, acceptable, bref, lieu commun. »38
Evoquer, par exemple, le fait que l’administration est un système moins réactif
que le secteur privé permet d’avaliser certaines des défaillances du secteur
public sans chercher pour autant à en extraire les goulots d’étranglement. Les
événements sont ainsi acceptés de façon conventionnelle.
L’ensemble de ces processus mentaux pourra être mis en œuvre entre les
acteurs pour interpréter et créer du sens autour des informations mobilisées.

I. Getz, 1994, p.96.
P. Koch, 1996, p. 351.
38 M. Landry, 1995, p. 118.
36
37
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Ceci ne peut toutefois se réduire aux faits d’individus isolés. Ils se mettent en
œuvre et se modifient tout au long des relations que l’acteur entretient avec son
environnement. Une véritable création de sens véritablement constructive est
plus souvent le fruit d’interactions que de raisonnements individuels. Le sens se
crée dans et par l’interaction et fait que « communiquer s’entend comme un
processus d’interaction complexe dans lequel la signification des messages n’est pas une
donnée antérieure à l’interaction. »39
En ce sens nous sommes des coproducteurs des objets dont nous avons
connaissance. Cette coproduction est finalement le seul moyen pour conférer
une certaine objectivité à l’objet en question (Morin, 1990, p. 146-147). Dès lors,
l’acte d’informer n’est pas forcément suffisant en soi, encore faut-il pouvoir
communiquer autour du sens qui peut ou pourrait être donné aux
informations.
3.1.3 L’organisation virtuelle ou quand Information et Communication ne font
plus qu’un
Ceci

change

d’information :

donc

servir

la
la

perspective
décision

en

de

conception

favorisant

du

une

système
« richesse

organisationnelle » et non plus seulement une « richesse informationnelle ».
Il s’agit ici d’apprendre à mieux décider non plus en recherchant les « bonnes
informations », mais à partir de la combinaison des informations et
connaissances existantes dans l’organisation (Le Moigne, 1974). Plutôt que de
chercher à concevoir le système d’information à partir de l’information ellemême, nous cherchons à le représenter à partir du système organisationnel qu’il
supporte.
Le développement massif des NTIC depuis les années 90 témoigne déjà de
cette tendance à la réticulation des systèmes d’information dans les

39

Y. Giordano, 1995, p. 51.
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organisations, dépassant de ce fait la mécanique de collecte - centralisation –
diffusion. Toutefois, telle que nous l’avons caractérisée dans le premier
chapitre, l’organisation virtuelle présente l’intérêt d’offrir une plate-forme
électronique à partir de laquelle les informations disponibles peuvent
directement être reliées à des processus de communication (via messagerie
électronique, forum, etc.).
Etant donné que la plupart des processus sont censés se dérouler via les
NTIC, une simple mise à disposition des informations ne semble pas être une
fonctionnalité suffisante pour offrir une configuration favorisant pleinement la
co-construction de sens40. Des systèmes de communication (messageries
électroniques, forums, Groupware, etc.) doivent pouvoir être directement
activables à partir des informations accessibles. On retrouve par exemple cette
logique au travers de certaines technologies Internet comme les forums de
discussion qui offrent l’accès et la trace des interactions directement rattachées à
un thème donné.
3.2

Diversité par la réticulation
Ces processus de co-construction de sens reposent sur le postulat selon

lequel les acteurs peuvent compléter et enrichir mutuellement leurs
connaissances et perceptions, et développer ainsi des sortes de synergies
cognitives. Les rationalités individuelles se combinent ici dans une sorte de
« rético-rationalité » (Kervern, 1994) par laquelle, une pluralité de perspectives
favorise l’intelligence organisationnelle. Cette diversité prévient alors des
dangers de la consensualité et de l’uniformisation de la pensée (Baumard, 1995,
1997, 1999)…

40

Communication au « sens fort » selon Y. Giordano, 1995, 1997
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3.2.1 La diversité des sources
Un système d’information unique et intégré risque, en effet, d’amener ce
que K. Weick (1995) appelle un « biais de centralité » qui conduit l’organisation
à négliger les sources d’informations ne provenant pas de ce vecteur formel. La
prise en compte de signaux inhabituels et contradictoires protège au contraire
l’organisation d’une certaine forme de conformisme et favorise la réorientation
de sa stratégie (Baumard, 1997). Une certaine diversité et un pluralisme
informationnel revient à refuser la stérilisation de processus innovants par
l’activation de « connaissances-copies » (Tabary, 1991, p. 68).
Plutôt que de rechercher le consensus de la pensée et la généralisation des
méthodes, il nous faut considérer que la réalité est souvent jalonnée de faits
antithétiques et échappe à nos prismes de rationalité. Dans un environnement
complexe, certaines logiques cartésiennes écartant de prime abord une certaine
forme d’irrationalité risquent de n’avoir qu’un caractère réducteur41. Une
propension à la diversité favorise l’originalité et l’inventivité par associations et
comparaisons d’idées sans que les signaux reçus ne semblent forcément paraître
complémentaires au premier abords (Hedberg & Jönsson, 1978). Effectivement,
« certaines contradictions ont des vertus heuristiques qui permettent d’accéder à des
dimensions cachées. »42 L’homme développe par ce biais une aptitude à
conjoindre des éléments qui peuvent d’abord être perçus comme hétérogènes.
Le baroque surprend, mais il n’en demeure pas moins un art ! C’est rarement
dans le conformisme que les inventions les plus astucieuses émergent... Quel
rapport à priori entre les coquilles de mollusques et les pommes de pin ?

J. March (1960) observait justement un manque de comportement irrationnel chez les cadres
des grandes organisations.
42 A. C. Martinet, 1993a, p. 65
41
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Apparemment aucun ! Et pourtant, en les observant, on découvre que leurs
dessins respectifs obéissent à la suite mathématique de Fibonacci43…
La singularité constitue donc, d’une certaine matière « l’essence de la
stratégie » (Marmuse, 1998). Il est pour cela pertinent d’avoir une diversité de
champs d’attention de l’environnement ainsi qu’une pluralité de perspectives
quant aux conceptions de solutions envisageables. De cette richesse de
collaboration entre acteurs repose la capacité de l’organisation à résoudre
certains problèmes (Kœnig, 1994). En utilisant la métaphore de l’orchestre de
jazz,

K.

Weick

(1987,

1998b)

y

voit

un

facteur

d’improvisation

organisationnelle44 :
“When people increasingly forego guidance from a common melody, they
resort to more idiosyncratic guidance. It is here where differentials in prior
experience, practice, and knowledge are most visible and have most effect.”45
Dans les entreprises, l’improvisation s’exerce souvent face à des situations
de crise ou d’urgence face auxquelles il s’agit alors de se coordonner de façon
spontanée et harmonieuse (Baumard, 1999). Les musicologues mettent souvent
l’accent sur l’importance qu’apporte en cela une variété sonore. Même s’il s’agit
d’un orchestre réunissant les mêmes instruments de musique, quelques
variances dans la façon de les accorder peut alors apporter plus de corps à
l’orchestre46.

Dans la suite des entiers naturels positifs de Fibonacci chaque élément (à l’exception des deux
premiers) est égal à la somme des deux qui le précèdent (ex : 1, 2, 3, 5, 8, …). On s’aperçoit que
le dessin des spirales sur les coquilles de certains êtres vivant (mollusques, coquillages,
escargots, etc.) et de certains végétaux (pommes des arbres résineux) obéit à cette loi.
44 Pour l’auteur (1998), la notion d’improvisation correspond à un comportement collectif
d’acteur développant une attention mutuelle dans le cadre de leurs interactions.
45 K. Weick, 1998b, p. 545.
46 Propos recueillis de J.-C. Soletti, médaille d’or du conservatoire de guitare, professeur à
l’école de musique de Rognac (déclaration publiée avec l’autorisation de l’intéressé).
43
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3.2.2 Les sources de diversité
La diversité n’est cependant pas une donnée objective. Elle correspond à
un construit relationnel par lequel les personnes perçoivent entre elles des
différences qui limitent leurs identifications ou leurs catégorisations (Milliken &
Martins, 1996). En ce qui concerne les organisations, ce culte de la différence
peut être fourni par différentes sources. Milliken & Martin (1996) mettent en
perpective les facteurs suivants47 :
• diversité ethnique ou culturelle,
• mixité des personnes,
• diversité d’âges,
• diversité de valeurs et de personnalités,
• diversité dans les formations ou l’éducation,
• diversité fonctionnelle (les responsabilités exercées)
• diversité occupationnelle (l’expérience acquise auprès de différents
secteurs professionnels).
Certains travaux menés auprès des entreprises48 ont ainsi pu observer des
relations entre ces différentes formes de diversité et les capacités d’adaptation
des organisations en question. Toutefois, au même titre que l’improvisation en
jazz ne résonne pas avec cacophonie, la diversité ne doit pas rimer avec

Cette liste ne saurait être perçue comme exhaustive. Bien d’autres facteurs liés par exemple
aux personnalités des individus pourraient venir l’enrichir. Cependant, bien que chaque
personne soit certainement différente des autres, l’unité d’analyse qui est ici l’organisation
permettrait difficilement d’atteindre un tel degré de finesse.

47
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hétérogénéité. Il est possible, en effet, qu’un degré de différence trop important
entre les acteurs puisse drainer des problèmes de communication (différences
de langage de métier, d’habitudes, etc.), voire de chocs culturels49. Au-delà d’un
certain degré, les sources de diversité peuvent s’avérer devenir des sources de
conflits (Hambrick & al. 1996 ; Baumard, 1999). Toutefois, si l’on se réfère à
A. C. Martinet (1993), dans la mesure où les acteurs sont de bonne foi, des
processus de lutte-coopération portent en eux-mêmes les germes de leur propre
convergence, de par les débats et négociations auxquels ils appellent50.
Si un certain degré d’ouverture du système d’information peut, à la fois,
être soutenu par, et soutenir, l’organisation virtuelle, il est donc important que
la richesse et l’originalité des stimuli ainsi reçus ne soient pas freinées,
distordues, voire arrêtées par des barrières hiérarchiques ou par un mécanisme
de centralisation. En favorisant des modes organisationnels de type organique,
les NTIC présentent ainsi une originalité médiatique qu’il est maintenant
important de souligner.
3.3

Décentralisation et transgression organisationnelle
Chacun pouvant « théoriquement entrer directement en contact avec tout

le monde », selon un mode synchrone ou asynchrone, on note une tendance à
l’aplatissement de l’organisation par l’utilisation des NTIC (Ljungberg, 1996).
Kiesler & Sproull (1992) ont montré, par exemple, que l’utilisation des

Voir notamment : Eisenhardt & Schoonhoven (1990) sur le cas de la diversité chez les
dirigeants fondateurs d’une joint-venture ; Wiersema & Bantel (1992) sur la diversité dans les
équipes de travail ; Herriot & Pemberton (1995) sur la diversité des managers ; Hofstede & al.
(1997) sur la diversité dans les équipes virtuelles ; Hofstede (1998) sur les différences
culturelles ; Baumard (1999) pour un cas d’entreprise française.
49 Voir à ce titre l’étude empirique menée par S. J. Jarvenpaa & T. Shaw (1998). Les travaux ont
porté sur la diversité dans une équipe virtuelle constituée par des étudiants de 23 universités de
13 Etats des USA. Les résultats tendent à montrer que l’hétérogénéité résultante n’a pas d’effet
positif sur la performance de l’équipe (p. 372-376).
50 E. H. Schein (1996) explique d’ailleurs que les « chocs culturels » qui peuvent se développer
dans les organisations sont souvent le fait d’un manque de communication entre trois
catégories de personnes : les employés, les ingénieurs et les managers.
48
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engendre

un

nivellement

social

dans
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communications. Les acteurs peuvent ainsi être davantage sollicités par des
informations non filtrées, provenant de processus de communications ad-hoc et
informels.
3.3.1 La coopération en tant que « filtre intelligent »
Si l’on considère que l’un des intérêts des filtres humains est d’apporter
une certaine valeur ajoutée aux informations présentées au décideur (tri,
analyse, synthèse), on peut donc craindre de retomber dans un effet de
surcharge informationnelle. Il est toutefois important de garder à l’esprit que
cet effet de surabondance d’informations est souvent le résultat d’une
dissipation de nos capacités d’attention par des informations triviales, sans
intérêt (Simon, dans Demailly, 1986, p. 560). Le cadre coopératif des acteurs
réunis autour d’une organisation virtuelle peut toutefois supposer que la
pluralité des signaux échangés ne sera pas pour autant dispersée dans des
directions non raccordables à l’activité globale exercée. Le partage des risques
économiques par les acteurs peut exercer une certaine motivation ou pression
pour que des efforts de co-construction de sens soient développés, et qu’un
esprit de synthèse soit respecté dans le cadre des relations professionnelles.
Des configurations de ce type peuvent favoriser un risque de trivialité
signalétique plus faible que lorsque les acteurs se connaissent peu ou mal car
réunis par des liens coopératifs plus faibles et partageant des référentiels moins
précis. Le mode de coopération pourrait être vu comme une façon de concevoir
des filtres intelligents51…
3.3.2 Vers des processus informationnels organiques
Ces modes de communication informels sont en même temps des
techniques de dérivation pouvant s’avérer efficaces dans des situations complexes
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et incertaines (comme les processus de décision stratégique) qui génèrent une
trop grande quantité d’informations (Galbraith, 1973 ; Mintzberg, 1979). Les
acteurs interagissent et accèdent à des informations, sans avoir à mobiliser pour
autant différents niveaux hiérarchiques ou administratifs. Ceci peut alors
limiter considérablement la charge d’informations parasites qu’accompagnerait
une coordination formalisée (Le Moigne, 1974, p. 153).
La réflexion sur le fonctionnement de type organique, auquel peut être
rattaché ce mode de communication informel des NTIC, a notamment été
initiée par T. Burns & G. Stalker (1961). Ces auteurs y voyaient un vecteur de
flexibilité nécessaire pour assurer une circulation rapide de l’information et
asseoir la structure sur une certaine agilité organisationnelle. La réduction d’un
certain

formalisme

procédural

(dont

souffrent

souvent

les

systèmes

bureaucratiques) limite les risques de déformation de savoirs. En soulignant le
caractère ad-hoc de la constitution des savoirs stratégiques, Wilensky (1967, p.
331) remarquait d’ailleurs que « les dirigeants alertés sont de toute part forcés de
passer outre, ou de diversifier la machinerie régulière, afin de chercher une exposition de
première main à des sources d’intelligence tant internes qu’externes. » Cette
désintermédiation ne peut donc que réduire les risques de déformation des
informations issues des nièmes mains des perceptions des autres (March & Simon,
1979), des filtres hiérarchiques (Starbuck & Milliken, 1988).
Ces ajustements mutuels52 entre décideurs (par messages électroniques par
exemple) contournent ainsi les inconvénients d’une intégration totale du
système d’information. Une logique de centralisation peut, en effet, avoir pour
conséquence de ne retenir que les informations filtrées par les différents
niveaux hiérarchiques en conformité avec les cadres de référence de
l’organisation. J. G. March & H. A. Simon (1991) écrivaient ainsi que « les
perceptions qui jurent avec le cadre de référence sont filtrées avant d’atteindre la

51

Au sens de H. A. Simon (1947).
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conscience, ou sont réinterprétées ou « rationalisées » de façon à annuler la discordance.
Le cadre de référence sert autant à confirmer les perceptions que celles-ci servent à
confirmer celui-là. »53.
Une certaine ad-hocratie dans les processus de communication permet ainsi
d’introduire une variété informationnelle par laquelle les schémas cognitifs des
acteurs peuvent se décloisonner des filtres hiérarchiques formels (Hedberg &
Jönsson, 1978, p. 61)
Notre argumentation vise ici à soutenir l’idée que l’organisation virtuelle
peut présenter une configuration favorable à cette perspective. Comme nous
l’avons vu, les NTIC peuvent stimuler des processus de communication
informels favorisant ainsi une certaine flexibilité du système d’information.
Cette perspective est nécessaire pour que l’entreprise puisse co-construire
une certaine intelligence de son environnement de par les échanges médiatisés
avec son réseau d’acteurs externes. Une organisation virtuelle peut
effectivement catalyser des interactions avec des clients, des fournisseurs, soustraitants, etc. Celles-ci pourront être autant de reflets de l’évolution de
l’environnement et susciter des réflexions stratégiques dans ce sens.

4

Quelle démarche stratégique par une organisation virtuelle ?
Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre, le fait de qualifier

une organisation de « virtuelle » implique une profonde indétermination quant
à son cheminement, celui-ci évoluant sensiblement au gré des réactions de
l’environnement. Une des difficultés de cette démarche tâtonnante est
justement de pouvoir entretenir des interactions suffisamment riches avec
l'environnement.

52
53

Au sens de H. Mintzberg (1976).
J. G. March & H. A. Simon, 1991, p. 149.
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La prise en compte, voire l’implication, des acteurs externes (clients,
fournisseurs, partenaires, etc.) dans la construction de la stratégie se retrouve de
façon plus ou moins marquée tout au long des travaux menés sur le sujet (voir
la section ci-après). Toutefois, la complexité de notre économie contemporaine
conduit à imaginer des concepts organisationnels favorisant régulièrement
des ajustements stratégiques au regard des diagnostics induits de l’action. De
par ses caractéristiques, l’organisation virtuelle peut-être rattachée à l’un de
ces concepts.
4.1

Vers une stratégie tâtonnante
La façon dont le domaine de la stratégie en Sciences de Gestion a évolué,

laisse entrevoir différentes perspectives à travers lesquelles le concept
d’organisation virtuelle peut être judicieusement connecté. La stratégie
tâtonnante représente en cela une concrétisation des approches qui proposent
de ne plus assimiler stratégie et programmation rigide.
4.1.1 Evolution de la pensée stratégique
La stratégie demeure un domaine d’étude assez récent dans les
organisations. Elle semble avoir, en effet, moins de 50 ans d’existence reconnue
dans les Sciences de Gestion. Pour autant, la terminologie est depuis longtemps
utilisée dans le langage courant, se référençant souvent à une tactique
développée en situation d’hostilité militaire (Marmuse, 1992, p. 45). La première
définition que l’on retrouve dans le dictionnaire détaille la terminologie en ces
termes : « Art de coordonner l’action de forces militaires, politiques, économiques et
morales impliquées dans la conduite d’une guerre ou la préparation de la défense d’une
nation ou d’une coalition. »54 D’une façon plus large la stratégie se retrouve au
travers de certains jeux (jeu d’échecs, de Tonkin, etc.) ou certains sports
(football, boxe, voile, etc.) et se limite alors à une confrontation d’adversaires.

54

Définition du dictionnaire Larousse.
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Dans les organisations, la mise en œuvre d’une stratégie (de façon
explicite ou implicite) permet, entre autres, de donner une orientation à
l’ensemble des acteurs, de déterminer un cadre par lequel les actions pourront
se coordonner (Mintzberg, 1998). En d’autres termes, la stratégie peut être vue
comme une source de cohérence au travers de laquelle les acteurs peuvent
« comprendre leur organisation et la distinguer de celle des autres. »55 Pour
C. Marmuse (1992, p. 189) il s’agit d’un moyen de différencier l’entreprise de
son environnement et d’un vecteur de son intégration interne.
Cependant, selon la façon dont on conçoit la stratégie, celle-ci peut
également représenter un vecteur de formalisation excessive du comportement
organisationnel (Ansoff & al., 1976 ; March & Simon, 1960 ; Martinet, 1991 ;
Hamel & Prahalad, 1995 ; Avenier, 1997 ; Mintzberg, 1998). Une planification
programmatrice qui prédétermine la route à suivre pour atteindre les objectifs
risque de masquer des dangers potentiels pouvant survenir au cours du
cheminement.
« Marcheur il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant » disait le
poème de Machado56. Certains courants de pensée (en particulier les stratégies
dites de mouvement ou de transformation : voir Tableau 8, page 124) tendent
ainsi à décloisonner la stratégie d’une approche balistique dans laquelle les buts

55

H. Mintzberg, 1998, p. 12.

Source : La Lettre Chemin Faisant MCX, n° 37, juillet 2000, p. 2. Ce poème ( « Se hace camino al
andar… ») traduit du portugais par J. Parets-Llorca illustre très bien le cheminement des
humains comme celui des organisations :
Marcheur, ce sont tes traces, ce chemin et rien de plus
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
Le chemin se construit en marchant.
En marchant se construit le chemin,
Et en regardant en arrière,
On voit la sente que jamais
On ne foulera à nouveau.
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
Seulement des sillages sur la mer.
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à atteindre seraient immuables et le terrain d’approche prévisible dans son
ensemble.
Selon A. C. Martinet (1990, chapitre 6 ; 1993, p. 64), l’action stratégique
dans les organisations implique au moins cinq attributs :
• Un acteur composite qui est capable de développer un comportement actif
de façon autonome mais non indépendante de son environnement. Cet
acteur ne se réduit pas à un manager identifié hiérarchiquement, mais à
l’ensemble des systèmes de décision influençant ses choix57.
• Un projet éthico-politique ou du moins un semblant de projet par lequel
une relation récursive avec l’action est entretenue. Ce projet est donc
évolutif : il peut se clarifier, se modifier, voire se transformer.
• Un univers conflictuel disputé dont la compréhension n’est jamais
complète mais demeure incertaine, subjective, et évolutive. La
concurrence dans cet univers crée des entraves et des réactions qui sont
elles-mêmes sources d’incertitudes.
• Un effort d’intelligence et de mise à niveau de conscience des représentations.
En ce sens, le processus stratégique passe par le partage de
représentations que les différents acteurs de l’organisation se font d’euxmêmes et du monde. Nous pourrions rajouter ici que la stratégie n’est
pas objective mais plutôt inter-subjective.
• Un temps multiple58. La stratégie ne doit pas être assimilée à une
programmation sur le long terme interdisant une certaine souplesse. Au
contraire, lorsque les finalités sont claires, mais souples quant aux
objectifs permettant de les circonscrire, elles peuvent servir de

57

Notion de unitas multiplex au sens de E. Morin, 1990.
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catalyseurs organisationnels à de multiples initiatives et improvisations
sur le court terme.59
Ainsi la stratégie rompt avec une certaine idée de programmation
planificatrice avec laquelle l’amalgame a longtemps été fait. Au contraire, elle
« constitue le processus fondamental par lequel l’acteur se produit lui-même
(autopoïese), crée des formes et des structures nouvelles, tente de faire sens dans le
magma par des spécifications et des clôtures provisoires dans son environnement, qui
lui confèrent, pour un temps, les bases de son identité. »60
Cette

perspective

d’auto-création

organisationnelle

du

processus

stratégique représente la tendance qui se trame maintenant après près de 40 ans
de réflexion et de travaux menés sur le sujet. Les différents angles d’approche
de la stratégie ont permis de développer un corpus théorique assez holistique
par lequel la complexité du processus a permis de détacher le domaine de
perspectives trop instrumentales et simplificatrices. L’évolution de la pensée
stratégique depuis la fin des années 1950 à nos jours (dont les principaux
mouvements sont synthétisés dans le Tableau 8 page 124) fait ainsi apparaître
quatre courants pouvant être articulés autour de deux principaux mouvements
(Saïas & Métais, 2000)61 :

Sur ce point précis, voir tout particulièrement l’article de A. C. Martinet paru en 1991 dans la
Revue Française de Gestion (n° de décembre p. 52-56).
59 G. Hamel & C. K. Prahalad (1995) montrent également l’intérêt de formuler la stratégie en
termes d’objectifs suffisamment vagues pour laisser une marge de manœuvre et
d’improvisation suffisante.
60 A. C. Martinet, 1993, p. 64.
61 Nous ne saurions avoir ici la prétention de retranscrire l’ensemble des courants ou des
travaux ayant marqué cette évolution. En effet, l’analyse de l’évolution de la pensée stratégique
ne constitue pas un des enjeux majeurs de cette recherche. Elle est surtout intéressante pour
nous aider à mettre en perspective la conception de la stratégie à laquelle nous rattacherons le
concept d’organisation virtuelle. Pour plus de détails sur l’analyse de l’évolution de la pensée
stratégique, nous renvoyons le lecteur vers l’article de M. Saïas & E. Metais (2000).
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Le premier mouvement s’est déroulé jusque dans les années 80. Il correspond
à la période durant laquelle la stratégie était principalement associée un
principe d’adaptation et de position de l’entreprise dans son environnement.
• Le premier courant débute au cours des années 60 avec des réflexions
situées principalement aux niveau des forces et des faiblesses de
l’entreprise compte tenu de la définition établie de son activité. On
retrouve notamment les travaux des écoles de Harvard, Carnégie, ou
encore ceux de l’école canadienne (H. Mintzberg).
• Le deuxième courant, particulièrement marqué durant les années 70 et 80
est celui d’une tentative de formalisation de la stratégie. Une approche
instrumentale se développe pour aider l’entreprise à identifier et
atteindre un avantage concurrentiel durable. On retiendra, en particulier
les modèles proposés par les grands cabinets de consulting comme le
BCG, ADL, Mc Kinsey, ou encore les travaux de M. Porter
Le second mouvement est apparu à la fin des années 80 dans un contexte de
transformation économique (accroissement de la concurrence, porosités des
frontières organisationnelles, accélération du cycle de vie des produits et
services, etc.). Face à un environnement turbulent, le maintien d’un avantage
concurrentiel durable est illusoire. La stratégie est alors présentée sous un
caractère plus « dynamique ». Ce mouvement « marque le déclin de la pensée
déterministe en stratégie, à savoir que l’entreprise devient par le biais de l’intention,
l’acteur de son devenir »62 :
• Le troisième courant met en avant le caractère intentionnel de la stratégie.
Par ses ressources internes (et surtout par les compétences qui lui sont
propres), l’entreprise peut modifier le jeu de la concurrence et créer un
portefeuille d’avantages concurrentiels.

62

M. Saïas & E. Métais, 2000, p. 20
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• Le dernier courant renforce la notion de conduite du changement du
précédent paradigme, en envisageant la notion de transformation
d’activité dont la trame se dessine alors en relation avec les acteurs de
l’environnement.
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