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Notice Individuelle
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Propos introductifs : synthèse de carrière
C’est durant l’année de notre Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en 1996 à l’IAE de
Montpellier que nous avons eu l’honneur de rencontrer le Prof. Robert Reix et que nous avons
développé, à ses côtés, l’envie de faire de la recherche et d’enseigner les systèmes d’information.
Après une année de service militaire, nous nous sommes inscrits en 1997 en doctorat à
l’Université de Montpellier II dans le laboratoire du Prof. Reix sous la direction du Prof. Bernard
Fallery. Nous avons pendant nos deux premières années de doctorat bénéficié d’une bourse de
recherche de la FNEGE et nous avons occupé pendant la dernière année un poste d’Attaché
Temporaire d ‘Enseignement et de Recherche (ATER) au département GEA de l’IUT de Nîmes.
Après avoir soutenu le doctorat en décembre 2000, nous avons tout de suite été recruté en tant
que Maître de Conférences. Nous avons principalement développé des cours dans notre domaine
de compétence, les Systèmes d’Information, tant en licence qu’en Master. Nous enseignions en
formation initiale, mais aussi dans des diplômes en alternance et en formation continue. Ces
dernières années, nous avons aussi beaucoup travaillé notre anglais afin de pouvoir enseigner
aux programmes internationaux de l’IAE de Montpellier.
Parallèlement à nos enseignements, nous avons toujours eu une activité soutenue de recherche
afin de prolonger et dépasser le cadre d’analyse de nos années de doctorat. Notre travail sur les
aspects socio-politiques de l’intégration des systèmes d’information nous a amené sur un plan
théorique à intégrer et à participer aux derniers débats de notre domaine de recherche, pour
aller plus récemment vers la sociomatérialité. Nous avons après notre doctorat travaillé sur six
terrains de recherche différents, mobilisant un grand nombre de théories et de méthodologies
de recherche. Ce travail, réalisé le plus souvent avec notre collègue le Prof. Régis Meissonier, a
donné lieu à de nombreuses communications au sein des principales conférences nationales et
internationales en Systèmes d’Information et à un nombre conséquent de publications dans des
revues. Nous avons aussi commencé le co-encadrement de notre premier doctorant en 2015.
En plus des activités de recherche et l’enseignement, nous nous sommes toujours impliqué dans
l’administration de l’IAE et de notre université. C’est ainsi que nous avons été amené à créer et à
diriger quatre diplômes de niveau Master dont trois ont été ouverts à la formation initiale et
continue dans un premier temps puis ensuite à l’alternance. Le dernier diplôme est un Diplôme
Universitaire, enseigné totalement en anglais, auprès d’un public international.
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Dès le LMD, nous avons piloté le niveau Master de l’IAE et nous avons assuré depuis 2011 la
fonction de directeur adjoint de l’IAE de Montpellier après avoir été quelques années auparavant
directeur adjoint de notre laboratoire de recherche (le CREGO). Nous avons été en charge avec le
directeur de l’IAE, en plus du pilotage de l’institut, de notre stratégie et nous avons été à l’origine
de notre politique visant à construire des doubles diplômes à l’international et d’obtenir une
accréditation internationale (EPAS). Dès 2010, nous avons monté le premier double diplôme de
l’IAE, qui accueille en Thaïlande plus de vingt étudiants par an venant de toute l’Asie. Nous avons
depuis monté plusieurs autres doubles diplômes principalement au niveau Master et le premier
accord de cotutelle avec un pays non francophone pour notre école doctorale. Cette expertise
sur les doubles diplômes a été reconnue et nous avons été invité à faire partie du comité
d’experts chargé par l’Elysée de développer les relations académiques entre la France et les
Philippines. Nous avons à ce titre eu l’honneur d’être invité à faire partie de la délégation
officielle accompagnant le Président de la République à Manille en février 2015.
Nous avons par ailleurs été membre du CEVU de notre université de 2008 à 2012 et membre élu
du CNU de la section Gestion de 2011 à 2015. Nous avons aussi été membre élu de commissions
de spécialistes et actuellement du pool d’experts en gestion de l’Université de Montpellier. Nous
sommes aussi membre du conseil de l’IAE depuis 2005.
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Coordonnées professionnelles :

*:

Université de Montpellier IAE – Institut d’Administration des Entreprises
Place Eugène Bataillon 34095
MONTPELLIER CEDEX 5

tel : (33)(0)4 67 14 49 58 Fax : (33)(0)4 67 14 49 40
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M.R.M. Montpellier Research in Management
Bat 19 Université de Montpellier
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 5
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@ : emmanuel.houze@umontpellier.fr

Titres et diplômes
•

Fonction

- Depuis 2001 : Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’IAE de Montpellier, Université́
de Montpellier

•

Diplômes

2000 : Doctorat en Sciences de Gestion, Mention très honorable (à l’unanimité des membres
du jury, l’Université ne délivrant pas les félicitations) à l’Université Montpellier II le 22
décembre 2000
Titre de la Thèse: « L’appropriation d’une technologie de l’information et de la
communication par un groupe distant »
1996: D.E.A. Sciences de Gestion, IAE, Université Montpellier II Montpellier avec mention assez
bien
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Activités de recherche

•

Statut

1997 à 2010 : Chercheur au laboratoire du CREGO (Centre de Recherche en Gestion des
Organisations)
Depuis 2011 : Chercheur à Montpellier Recherche en Management (MRM), Unité́ de recherche
avec statut d’équipe d’accueil, (EA 4557), groupe Systèmes d’Information

•

La Liste des publications par type et par chronologie est présentée dans la
section suivante

•

Animations scientifiques

Encadrement de recherches – co-tutorats de thèses – Comités de Thèse
Mémoires de Masters:
Depuis 2007 : encadrement d’une vingtaine de mémoires de Master 2 chaque année,
principalement dans le cadre du Master « Consulting et Management des Systèmes
d’Information» (et avant 2015 Management des Technologies de l’Information et Décisions),
mais aussi des Masters « Ressources Humaines et Systèmes d’Information » et « Ingénieur
d’Affaires à l’International ».

Thèses de Doctorat :
Depuis 2015, Co-Encadrement de la thèse de Yannick Bardie : « Le principe de traçabilité édicté
par BPC-ICH pourrait-il être le support d'un système d’information de veille sanitaire dans les
essais cliniques ? ». Codirection avec le Prof. Régis Meissonier (à 50%).

Comités de Thèse
Membre de nombreux comités de thèse au sein du groupe Systèmes d’Information. Le
fonctionnement du groupe étant collégial, évaluation de nombreux travaux de préparation au
doctorat avec les autres Professeurs et Maîtres de Conférences du groupe (et de groupes
extérieurs).
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Animation scientifique et manifestations
•

Accord en février 2016 avec Microsoft France afin de réaliser un Master ouvrant à la
rentrée 2016 concernant l’intégration des technologies CRM avec la possibilité d’avoir
un programme de recherche sur l’appropriation des technologies CRM incluant des
doctorants sur nos thématiques.

•

Finalisation en 2016 de l’accord de co-tutelle entre l’Université de Burapha en Thaïlande
et l’Ecole Doctorale Economie Gestion de l’Université de Montpellier. Possibilité
importante d’avoir sur nos thématiques des doctorants financés par le gouvernement
thaïlandais, l’appropriation des technologies étant un important sujet de préoccupation
pour les entreprises thaïlandaises.

•

Co-organisation au nom de l’IAE et membre du comité scientifique du 3ème Symposium
sur la Complexité et les Technologies de L’Information (TI) à Montpellier Business
School les 6 et 7 juillet 2015 – où enseignants-chercheurs de renommée internationale et
praticiens débattent et partagent les dernières recherches et méthodes sur le rôle de la
complexité - induite dans les affaires et les solutions TI. L’objectif de cette année a été de
réunir les membres du comité de rédaction d'un numéro spécial accepté par la revue MIS
Quarterly (CNRS 1+) sur « la Complexité en recherche sur les systèmes d’information
dans un environnement numérique », des experts sur la complexité et un groupe de
chercheurs sélectionné afin d’interagir sur l’état de l’art des théories et des méthodes de
complexité dans un environnement digital et faire progresser la recherche dans ce
domaine.

•

Keynote Speaker invité de BMIC 2013 en Thaïlande pour un propos introductif sur
l’avenir des technologies de l’information et les conséquences sur les zones économiques
de l’Union Européenne et le l’ASEAN (en anglais)

•

2006 : Membre du comité d’organisation du Congrès des IAE, Montpellier, avril 2006

•

Directeur Adjoint du Laboratoire de Recherche

en Gestion de l’Université de

Montpellier2 (CREGO) de 2002 à 2006
•

2000 : Membre du comité d’organisation du Congrès de l’AIM, Montpellier, novembre
2000

•

Membre du groupe Systèmes d’Information de MRM (et avant du CREGOR et de MRM)
depuis 1997

•

Membre du LABEX « Entreprendre » - axe « Entrepreneuriat et Innovation
Technologiques »

•

Membre de l’Association Information et Management (AIM) depuis 1997
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•

Travail d’évaluation récurrent pour les communications de conférences en français ou en
anglais (AIM, IAE, BMIC, etc.) et pour la revue Systèmes d’Information et Management
SIM (CNRS 2)

Activités d’enseignement
Depuis le début de notre carrière, nous avons enseigné de nombreuses matières liées à la
gestion, en particulier dans notre domaine de recherche, le Management des Systèmes
d’Information, tant en formation initiale que dans des formations en alternance ou en formation
continue, de la Licence au Master 2.
Depuis 2010, nous enseignons aussi en anglais, tant à l’IAE qu’à l’étranger et en particulier en
Thaïlande. Actuellement, notre volume d’enseignement en anglais correspond à environ 80
heures par an.
Niveau(x)
L3 IAE

Cours
Management des
Technologies de
l’Information

L3 IAE
Intelligence
Economique

M1 IAE

Informatique de
Gestion

M1 et M2 IAE

Simulation de
Gestion en
français et en
anglais
Management des
Systèmes
d’Information en
français et en
anglais
Research
Methodology en
anglais

M2 IAE
M1 IAE
M2 IAE

Nature
CM

Formation
initiale

M1/M2 IAE

M2 IAE /
Thaïlande

Type
Formation
initiale

Rapports de stage

Formation
initiale, continue
et alternance
Formation
initiale, continue
et alternance
Formation
initiale, continue
et alternance

CM + TD

Formation
initiale, continue
et alternance

CM

Formation
initiale

CM

Formation
initiale, continue
et alternance
Formation
initiale, continue
et alternance

12

Encadrement

CM + TD
TD

Rapports de
mission et
rapports de stage
Mémoires
professionnels et
mémoires de
recherche

Activités administratives
Pour la pédagogie au niveau national :
•
•
•

•

•

de 2001 à 2004 : Direction de la Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG)
de 2003 à 2005 : Création puis direction de la MSG en apprentissage avec le groupe
La Poste.
2004 – 2016 : Création puis direction du parcours de Master MTID (Management des
Technologies de l’Information et de la Décision), devenu en 2015 Consultant en
Management des Systèmes d’Information (CMSI). Depuis 2014, codirection de ce
parcours. Ce Master a été construit sur notre champ de recherche et accueille une
quarantaine d’étudiants par an. Nous avons piloté l’ouverture de ce Master à
l’apprentissage en 2010 ainsi que l’intégration de 3 semaines de séminaire en Asie
en 2012.
2008-2016 : Création puis direction du parcours de Master CAPTIC (Chargé
d’Affaires et de Projets en TIC) devenu en 2015 IATI (Ingénieur d’Affaires en TI). Ce
Master, aussi sur notre champ de recherche, accueille une vingtaine d’étudiants par an.
Nous avons piloté l’ouverture de ce Master à l’apprentissage en 2010.
2012- 2016 Création et direction du DU GIB (Graduate of International Business),
totalement en anglais et positionné au niveau Master. Ce DU accueille une quinzaine
d’étudiants par an venant du monde entier.

Par ailleurs, nous pilotions la Mention Management des Technologies depuis la réforme du
LMD jusqu’en 2015, qui regroupait 80% des étudiants en Master à l’IAE et la spécialité
Management des Technologies de l’Information (100 étudiants de Master par an). Depuis 2015
nous pilotons la Mention Management des Systèmes d’Information issue de la nouvelle
accréditation qui regroupe 7 parcours et environ 240 étudiants de Master.

Pour la pédagogie au niveau international :
•

•
•

•
•
•

2010-2016 : Création puis direction du Double Diplôme de Master International
Business avec l’Université de Burapha en Thaïlande. Chaque année, ce programme
concerne une vingtaine d’étudiants venant de toute l’Asie. Ces étudiants viennent durant
un semestre à l’IAE et ont des professeurs de l’IAE en Thaïlande associés à des collègues
thaïlandais pendant le reste des deux années de Master.
2012-2016 : Négociation et montage pour l’IAE de 7 accords de double diplôme
(Taiwan, Azerbaïdjan, Russie, 2 autres en Thaïlande, 2 en Colombie)
Négociation de nombreux accords d’échanges pour l’IAE et d’un accord général de
coopération entre l’Ecole Doctorale Economie Gestion de Montpellier et l’Université de
Burapha (en cours de signature).
Représentation de l’IAE au sein de nombreux salons internationaux (APAIE, OCSC, etc.)
Organisation d’un séminaire professionnel de trois semaines chaque année depuis 2012
pour les étudiants apprentis du Master CMSI en Thaïlande.
Membre du comité d’experts chargé par l’Elysée de développer les relations
académiques et en particulier les doubles diplômes entre la France et les Philippines. A
ce titre, nous avons eu l’honneur de faire partie de la délégation officielle accompagnant
le Président de la République en février 2015 aux Philippines.

Pilotage de l’Université :
•
•
•

Directeur Adjoint de l’IAE de Montpellier depuis 2011
Membre du Conseil de l’IAE depuis 2005
Membre du pool d’experts de la section 06 et avant membre de la commission de
spécialistes en 06. Participation à de nombreux recrutements.
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•
•
•

Membre élu du CNU 06 de 2011 à 2015
Membre élu du CEVU de l’Université de Montpellier II de 2008 à 2012
Directeur Adjoint du Laboratoire de Recherche en Gestion de l’Université de
Montpellier II (CREGO) de 2002 à 2006

Publications et production scientifique :
Revue internationale à comité de lecture classée 1 (CNRS)
•

Meissonier R., Houzé E. (2010), "Toward an 'IT Conflict-Resistance Theory': Action
Research during IT Pre-Implementation", European Journal of Information Systems, Vol
15, No 5, pp 540-561

Revue internationale à comité de lecture classée 2 (CNRS)
•

Meissonier R., Bourdon I., Houzé E., Amabile S., Boudrandi S. (2010), "Comprendre les
motivations des développeurs de l'open source à partir de leur participation", Systèmes
d'Information et Management, Vol 15, No 2, pp 71-97

•

Meissonier R., Houzé E. (2005), "Performance du E-Learning : de l'amélioration des
résultats de l'apprenant à la prise en compte des enjeux institutionnels", Systèmes
d'Information et Management, Vol 10, No 4, pp 87-112

Revues internationales à comité de lecture classées 4 (CNRS)
•

Meissonier R., Houzé E. (2015), "Les dissonances culturelles liées à l'implémentation
d'un ERP : un cas thaïlandais", Communications of the AIS, Vol 37, No 1, p. 567-585

•

Meissonier R., Lapointe L., Houzé E. (2015), "Légitimer l'implémentation d'un ERP : une
comparaison Canada - Thaïlande", Journal of Decision Systems, Vol 24, No 4

•

Meissonier R., Houzé E., Belbaly N. (2007), "L'évolution de la résistance des acteurs dans
un projet d'implantation de technologies de l'information : cas d'une PME française du
secteur des hautes technologies", Gestion : Revue Internationale de Gestion, Vol 32, No 1,
pp 20-28

•

Meissonier R., Houzé E., Benbya H., Belbaly N. (2006), "Performance Factors of a Full
Distance Learning: The Case of Undergraduate Students in Academic Exchange",
Communications of the Association for Information Systems, Vol 18, No 12, pp 239-258

Revue internationale à comité de lecture non classée par le CNRS
•

Houzé E., Meissonier R., Lapointe L. (2014), "Cultural Intelligence during ERP
Implementation: Insights from a Thai Corporation", International Business Research, Vol
7, No 12, pp 14-28

•

Meissonier R., Houzé E., Bessière V. (2013), "Cross-Cultural Frictions in Information
System Management: Research Perspectives on ERP Implementation Misfits in
Thailand", International Business Research, Vol 6, No 2, pp 150-159
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Conférences, congrès et colloques à comité de lecture
•

Houzé E., Meissonier R. (2015), "How Sustaining ERP Project Legitimacy? Two Cases of
Successful Implementations", 3rd Business Management International Conference,
November 5-6, Pattaya, Thailand

•

Meissonier R., Lapointe L., Houzé E. (2015), "Ensuring ERP Projects Achievement
through Legitimating Practices", 21st Americas Conference on Information Systems, August
13-15, San Juan, Puerto Rico, USA

•

Meissonier R., Houzé E. (2015), "Légitimation d'un "ERP maison" au sein d'une
multinationale : cas du projet Bridge de Schneider Electric", 20ème colloque de
l'Association Information et Management, 20-22 mai, Rabat, Maroc

•

Meissonier R., Lapointe L., Houzé E., Bessiere V. (2013), "How national culture can
support ERP implementation: a Thai company case study", 2nd Business Management
International Conference, 22-23 August, Bangkok, Thailand

•

Meissonier R., Houzé E., Bessiere V. (2013), "Les dissonances culturelles associées à
l'implantation d'un ERP: étude de cas de Eastwater", 5ème édition du colloque
Entrepreneuriat, Innovation et DEVeloppement, 21 juin, Aix-en-Provence, France

•

Meissonier R., Houzé E., Bessiere V., Stéphany E. (2013), "L'intelligence culturelle dans
l'implantation d'un ERP: le cas d'une entreprise thaïlandaise", 10th International
Conference on Information Systems and Technology Management, 12-14 June, Sao Paulo,
Brazil

•

Houzé E., Meissonier R., Bessiere V., Stéphany E. (2013), "Quand la culture facilite
l'implémentation d'un ERP: un cas thaïlandais", 18ème colloque de l'Association
Information et Management, 22-24 mai, Lyon, France

•

Meissonier R., Houzé E., Bessiere V. (2012), "Cultural Misfits in Information System
Management: an analysis of ERP implementations in Thailand", 1st Business
Management International Conference, 16-17 August, Bangsaen, Thailand

•

Meissonier R., Houzé E. (2010), "Attitude, involvement and participation in business
open source software projects: an empirical analysis of developers' behaviours",
International Conference on Innovation, Engineering Management and Technology, 26-28
May, Tokyo, Japan

•

Meissonier R., Houzé E., Tuffery J., Amabile S., Boudrandi S. (2010), "La dualité du
contrôle et de la créativité dans le transfert de connaissances inter-sites. Le cas de Veolia
Water UK", 14ème colloque de l'Association Information et Management, 19-22 mai, La
Rochelle

•

Meissonier R., Houzé E. (2010), "Business Open source Software Projects: an empirical
analysis of developers' behaviour", IADIS International Conference on Information
Systems, 18-20 March, Porto, Portugal

•

Houzé E., Meissonier R. (2009), "La capacité d'absorption des entreprises de l'open
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Avant-propos
Dans le cadre de cette Habilitation à Diriger des Recherches, la conceptualisation du
parcours réalisé depuis la thèse de doctorat implique une mise en perspective de la genèse du
choix de la carrière d'enseignant-chercheur dans le domaine des Systèmes d'Information et, ce
faisant, à renoncer à d'autres projets professionnels et d'entreprenariat dont la croissance
économique du secteur des technologies de l'information témoignait déjà à l'époque de
l'attractivité.
Mes premières lectures des écrits dont je méconnaissais alors la dimension scientifique
datent des années 1990 et sont intrinsèques à la rencontre de personnages qui ont jalonné mon
parcours d'étudiant. Celui-ci ne peut être compris sans mettre en avant les individus qui en ont
marqué les principaux tournants après le DEA de Sciences de Gestion à l’IAE de Montpellier en
1995. Ce diplôme nous a amené à entrevoir la manière avec laquelle des théories étaient
développées et évoluaient à la croisées de plusieurs disciplines (Sciences de Gestion, Economie,
Psychologie, Sociologie, etc.) parmi lesquelles il nous incombait, à la fin de l'année, de choisir
celle dans laquelle j'allais inscrire ma recherche.
Parmi les rencontres qui m'ont aidé à structurer mon choix, celle avec le Professeur Reix
fut déterminante. En DEA, bien d’autres Enseignants-Chercheurs m’avaient donné, chacun à leur
manière, l’envie de partager leurs réflexions et d'apporter, à mon tour, ma contribution
scientifique à un édifice dont l'architecture était visiblement autant sujette à caution que les
matériaux jusqu'alors utilisés. Toutefois, la rencontre avec le Professeur Reix est de loin celle qui
a permis de donner un sens à la carrière que j'avais alors décidé d'entamer en Sciences de
Gestion et plus précisément dans les Systèmes d'Information.
Ce premier contact avec la discipline entrait en résonance avec mon intérêt personnel pour ce
qui était encore appelé à l’époque les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Décision). Ce fut aussi l’occasion de découvrir le positionnement scientifique singulier d'un
domaine scientifique où les dimensions organisationnelles et technologiques permettaient à nos
yeux une analyse aussi théorique que pragmatique des principales questions managériales
impulsées par l'essor des technologies de l'information. C’était aussi une rencontre avec une
personne dont la richesse et les qualités intellectuelles et humaines n’étaient pas masquées par
des discours faussement complexes, comme cela est si courant au sein du monde universitaire.
Selon le Professeur Reix, tout pouvait s’énoncer simplement, de manière intelligible, et ce sans
jargon rhétorique visant à donner l’illusion que la richesse de la réflexion est fonction de
l'académisme et de la complexité du discours. Notre intérêt personnel pour les Technologies de
l'Information et les débuts d’Internet qui insufflait son attractivité s’est conjugué avec le
charisme que ce personnage allait témoigner dans le suivi de mon mémoire de recherche sur «
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l’étude des processus et de la transversalité dans les organisations ». Les qualités de ce premier
document ne sont certes pas suffisantes pour nécessiter d’y consacrer plus de lignes, mais nous
avons eu le plaisir de mieux connaître et apprécier les grandes qualités humaines de Robert
Reix. A l’issu du DEA, nous avions convenu d’une possibilité de poursuite en doctorat. Cette
étape a nécessité d’attendre une année de plus afin de satisfaire aux exigences du Service Civil
pendant 10 mois passés à l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Celleneuve entre aide aux jeunes
en difficulté et compilations statistiques diverses. Lors d'un rendez-vous, dont je me souviens
avec sourire encore aujourd'hui, Robert Reix me demanda humblement si j’accepterais d’être
dirigé par un jeune enseignant-chercheur qui répondait au nom de Bernard Fallery.
Avant d’aborder plus directement cette période, il me paraît important de dire que
jamais Robert Reix n’a cessé de m’encourager et de me soutenir dans mon apprentissage du
métier d’enseignant-chercheur. Il m’a aidé à obtenir la dernière bourse de recherche attribuée
par le FNEGE en réactivant pour une dernière fois un dispositif en cours d’abandon. Il m’a
proposé de participer aux CEFAG Systèmes d’Information où j’ai pu rencontrer bon nombre de
ceux qui sont désormais mes collègues. L’écouter et échanger avec lui a largement participé à
mon attachement à notre métier et à l’IAE de Montpellier qu’il avait lui-même fondé.

Lors d’une de mes premières rencontres avec Bernard Fallery, celui-ci me présenta tant
sa vison d’une bonne thèse qu’un planning de travail pour la réaliser. Je regrette de n’avoir pas
gardé mes quelques feuilles de notes qui encore aujourd'hui alimentent les commentaires
amusés de l'ex-directeur de thèse envers celui qui fut son premier thésard. Il m’avait proposé un
planning détaillé de travail, avec une soutenance prévue en décembre 2000. Et aussi étrange que
cela puisse paraître, nous avons tenu lui et moi ce calendrier et soutenu le dernier jour avant les
vacances de noël 2000. Lors de cette même rencontre, il me dessina ce qui restera longtemps
dans le vocabulaire comme une série de « patates ». Chacune d'elles représentait autant de
courants théoriques, de postures méthodologiques et de terrains d’études entre lesquels il me
fallait choisir. C’est dans cette profusion de possibles improbables qu’il m’a orienté vers un
ouvrage qui allait pendant bien des années me montrer un chemin vers la compréhension de la
dynamique des organisations et de l’implantation des Systèmes d’Information : « La constitution
de la société » d’Anthony Giddens. Dire que nous avons immédiatement été séduit par cet
ouvrage reviendrait à considérer qu'un coup de foudre puisse être plus intellectuel qu'affectif...
La complexité de la pensée et des écrits nous ont, comme la plupart des profanes, dérouté et
troublé. Mais notre projet de recherche, qui se construisait chemin faisant sur l’étude de
l’appropriation des TIC dans des groupes virtuels, nous amenait à lire des auteurs dont les plus
séduisants mobilisaient la pensée de Giddens. Parmi ceux-ci se trouvaient Orlikowski (1995) ou
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encore De Sanctis et Poole (1994) dont les écrits jalonnaient un débat sur la pertinence de
l'emprunt par les gestionnaires de la pensée de Giddens. Cette appropriation à des fins
managériales d'une théorie en sociologie était-elle légitime ? En simplifiant les notions, en
utilisant qu’une petite partie des concepts, gardait-on une cohérence globale et un niveau
satisfaisant de pertinence ? En fait, seul le retour aux écrits originaux de Giddens, fortement
encouragé par Bernard Fallery, nous a permis d’avancer. Plus tard, lors de la fin de la thèse, un
long travail de relecture nous a permis de proposer une première proposition de théorie, basée
sur la l’étude de la dynamique des propriétés structurelles, certes critiquable, mais qui
constituait une certaine prise de hauteur. Les hasards de la vie ne nous ont pas permis de
publier comme nous aurions souhaité le faire les résultats de ce travail. C'est ce regret que nous
souhaitons, entre autres, compenser par le présent travail d'Habilitation à Diriger des
Recherches.
Dès mon arrivée en septembre 2001 à l’IAE de Montpellier en tant que Maître de
Conférences en Systèmes d’Information, la responsabilité m'a été confiée de la Maîtrise de
Sciences de Gestion (MSG) puis (avec la mise en place du LMD) d’une mention de Master. Cette
responsabilité dans l’administration de l’IAE n’a pu être contrebalancée que par l’arrivée sur
Montpellier de celui qui allait devenir mon ami et mon partenaire recherche depuis maintenant
plus de 15 ans : Régis Meissonier. Nous avons alterné les terrains, tantôt à son initiative pour le
e-learning à Sup de Co Montpellier, l’Open Source en Suisse et tantôt à la mienne avec
l’implantation des ERP en France puis en Thaïlande. Nous avons aussi expérimenté différentes
méthodologies et cadres théoriques, avec toujours la volonté de se former à la recherche et d’y
contribuer par un positionnement original. Notre penchant naturel nous faisant préférer
l’originalité au conformisme, nous avons pu, par exemple, travailler sur des sujets classiques tels
que les conflits, mais avec l’originalité de les considérer comme favorisant l’implantation des TI1.
Mis à part quelques travaux réalisés seul ou avec d’autres chercheurs, l’essentiel de mon travail
de recherche, depuis plus de 10 ans, a été réalisé avec Régis Meissonier. Le fait qu’il soit
maintenant Professeur et en poste à l’IAE de Montpellier ne fait que confirmer cette
collaboration qui bien que professionnelle dans la lecture que donne ce document est avant tout
amicale. Les projets que nous développons actuellement, en collaboration avec Liette Lapointe
de Mc Gill University, sont aussi grandement communs. Le travail d’HDR, avant tout personnel,
essaiera de donner une lecture qui nous est propre d’un parcours de recherche situé entre la
période de la thèse et un futur encore à construire.

1

Voir en particulier, la conclusion de notre article publié en 2010 dans European Journal of
Information Systems, vol. 15, n°5, p. 540-561. Ce nouveau regard sur la manière de considérer un conflit
dans la conception d'un Système d'Information a fait l'objet de la remise, par le Syntec, du prix du meilleur
article académique 2011

21

Introduction

Au-delà de l'essor inexorable des technologies de l'information depuis une vingtaine
d'année, paradoxalement, la plupart des organisations qui implantent ces solutions sont
confrontées à des situations d’échecs et de résultats qui ne correspondent pas à leurs attentes
initiales (Hung et al., 2012 ; Gartner, 2015). Depuis maintenant 18 ans, nous avons observé la
complexité de la relation entre l’organisation et la technologie dans l’ensemble de nos terrains
de recherche. De la phase de pré-implémentation en passant par l’implantation jusqu’à la phase
de post-implémentation, notre ambition a été de présenter et de comprendre les enjeux sociopolitiques de l’appropriation des technologies dans les organisations. L’ensemble de nos
travaux vise donc à analyser, sous un angle socio-politique, la relation d’appropriation
des technologies de l’information au sein des organisations tout en donnant aux
managers des pistes pour l’action. En effet, nous avons depuis le début l'objectif de proposer
des connaissances actionnables sur le terrain.
Cependant, au fil des années, des terrains, des cadres d’analyse et des méthodologies,
nous nous sommes souvent interrogé sur la possibilité d’intégrer ces différentes recherches
dans un cadre d’analyse fédérateur et pertinent. Nous étions conscient que la diversité des
situations abordées ne pouvait faire oublier ce qui les rapprochait : il était opportun de
s’interroger sur la pertinence d’un cadre académique intégrateur. Cette intuition trouvait sans
doute son origine dans nos premiers travaux de recherche, lors de notre doctorat, où nous
avions, pour analyser l’appropriation de technologies de l’information, mobilisé une approche
fondée sur la théorie de la structuration (Giddens 1984). Les hasards d’autres terrains, l’envie de
connaître d’autres cadres et d’essayer diverses méthodologies nous ont éloigné de ce cadre
théorique pendant presque quinze ans. Durant toutes ces années, nous avons eu lors de chaque
programme de recherche l’intuition, voire l’envie, de mobiliser à nouveau ce canevas sans jamais
le mettre en pratique pour autant. L’Habilitation à Diriger des Recherches nous donne cette
opportunité d’un retour sur le travail déjà effectué avec un prisme dont l’évidence personnelle
se double d’un fort intérêt académique. En effet, durant ces quinze années, le cadre de la théorie
de la structuration en Systèmes d’Information s’est diffusé et de nombreuses critiques et
limitations sont apparues. Notre présent travail permettra de contribuer au débat visant à
considérer le concept émergent de sociomatérialité comme un prisme permettant de dépasser
lesdites limites.
Pour ce faire, notre Habilitation à Diriger des recherches détaillera, dans une première
partie, la grille de lecture proposée issue de nos travaux ayant mobilisé la théorie de la
structuration et de notre réflexion sur la sociomatérialité. Ce sera l’occasion de revenir sur les
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éléments clés de cette théorie comme sur la manière avec laquelle la prise en compte de la
technologie est abordée. Dans un premier temps, la définition d’un cadre d’analyse de
l’appropriation mobilisant la théorie de la structuration de Giddens (1984) permet de mettre en
avant des travaux fortement reconnus en Systèmes d’Information (De Sanctis et Poole 1994,
Orlikowski 1992) principalement construits dans les années 90. Ces travaux sont critiqués au
niveau théorique (Orlikowski 2000) sur la possibilité pour des technologies d’avoir, à l’égal des
autres éléments de la structure sociale, des propriétés structurelles. Ce débat n’est pas anodin,
Giddens considérant que les propriétés structurelles étaient avant tout virtuelles, seulement
dans la pensée des acteurs, et ensuite mobilisées / transformées pour contraindre / permettre
les actions des acteurs. Bien que Giddens n’ait jamais travaillé directement sur les technologies,
il a, à travers ses écrits, clairement exposé cette limitation. En prenant le point de vue du respect
de la théorie de la structuration, où seul le social peut avoir des propriétés structurelles, les
travaux en Systèmes d’Information et plus particulièrement la place de la technologie posaient
alors problème (Orlikowski 2000, 2008 ; Robey et al. 2013, Leonardi 2013). Pourtant, il n’est pas
facile de se dispenser des propriétés structurelles attribuées aux technologies : celles-ci
permettent de compenser et d’équilibrer une forme de déterminisme social reproché aux
travaux en Systèmes d’Information essayant de s’en extraire (Orlikowski 2000, Robey et al.
2013). La littérature en SI mobilisant la théorie de la structuration est alors, pour l’essentiel,
réduite à un dilemme entre (1) respect de la théorie au prix d’une domination du social
(Orlikowski 2000) et (2) remise en cause des fondements conceptuels de Giddens avec
l’acceptation des propriétés structurelles des technologies. A ce point de notre réflexion, nous
proposons un modèle interprétatif de l’appropriation d’une technologie qui laisse en suspens
une définition cohérente des éventuelles propriétés structurelles des technologies.
Afin de dépasser les difficultés de la mobilisation du cadre de la structuration et de
prendre en compte tant les aspects sociaux que technologiques, une nouvelle approche a été
mobilisée en Systèmes d’Information : la sociomatérialité (Orlikowski and Scott 2008 ; Leonardi
2011, 2013). Initialement, il s’agit, pour Orlikowski et Scott (2008), de proposer un cadre
conceptuel permettant de prendre davantage en compte la matérialité du monde et pas
seulement ses dimensions sociales. L’approche d’Orlikowski constitue une manière de concevoir
le monde post-humaniste dans le sens où l’humain n’a pas un rôle supérieur à la technologie et
que les deux sont inséparables. En poussant l’analyse, on ne parle pas ici de matérialité de la
technologie stricto-sensu, mais de la matérialité d’un assemblage composite incluant des
technologies, des êtres humains, des pratiques qui s’organisent en intra-relations, en suivant
non plus les travaux de Giddens mais ceux de « l’Agential Realism » de Karen Barad (2003). Cette
proposition constitue la suite logique de la réflexion d’Orlikowski sur la « technologie en
pratique » (Orlikowski 2000), où les usages sont déjà considérés comme un objet d’étude à part
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entière permettant de dépasser la séparabilité du social et du technique. La très difficile
définition des concepts et de l’opérationnalisation de cette forme de sociomatérialité a conduit
d’autres recherches en Systèmes d’Information à proposer des pistes permettant de prendre en
compte, au côté du social, la matérialité des technologies. Pour Leonardi (2011, 2013), en
prolongement des travaux de Giddens et du courant sociotechnique (Robey et al. 2013), le terme
sociomatérialité est utilisé afin de souligner le rôle du matériel dans toutes les situations
considérées comme sociales. Ce courant postule la matérialité des technologies comme
indépendante des humains et persistant à travers le temps et l’espace. Les technologies incluent
certaines affordances, considérées comme des utilisations potentielles incluses au sein des
technologies, pour les personnes impliquées dans un système sociotechnique. Pour lui, la
matérialité est une des composantes, souvent ignorée, de toutes les situations sociales. Dans sa
conception de la sociomatérialité, Leonardi explore l’entrelacement entre entités technologies et
le social. Même si ces entités sont de natures différentes, les entités technologiques et humaines
ne sont efficaces dans la production de résultats que lorsqu'elles sont imbriquées. Il s’agit alors
d’une imbrication et de synergies et non d’un objet d’analyse unique et indissociable comme le
considère Orlikowski. Son analyse, bien loin de renier Giddens, a pour ambition de proposer un
cadre permettant de dépasser les limitations de la structuration en mobilisant, entre autres, le
réalisme critique (Leonardi 2013). Tout en étant conscient des limitations actuelles du cadre
théorique proposé par des auteurs tels que Leonardi ou Much (2013), nous enrichirons notre
model interprétatif au moyen du concept d’affordance, celui-ci permettant de proposer un
construit à même de préciser des propriétés aux technologies. Les autres limitations nécessitent
un enrichissement théorique et des considérations méthodologiques qui seront autant de pistes
pour un programme de recherche.
Cette grille de lecture nous permettra ensuite, dans la seconde partie du document, de
revenir sur l’ensemble des recherches que nous avons réalisées et que nous présenterons de
manière chronologique. L’ensemble permet de proposer un pentagramme 2 (cohérence,
congruence, résistance, absorption, conformité et diffusion) des trajectoires d’appropriation
mettant en avant les dynamiques d’adaptation des technologies et du social.
Notre premier terrain de recherche fut réalisé dans le cadre de l’analyse de
l’appropriation de TIC dans des Chambres de Métiers et permettait de mettre en avant une
dynamique de l’appropriation conduisant à une plus grande cohérence entre une structure
sociale et des technologies a priori peu compatibles (par exemple, des outils de communication
ne se préoccupant pas des circuits hiérarchiques dans un environnement très hiérarchique).
Notre principal résultat concernait la dynamique du processus d’appropriation d’une
2
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technologie, qui passe par des étapes de relative stabilité, entrecoupées de périodes de crises.
Les périodes de relative stabilité sont caractérisées par des structures sociales et technologiques
largement compatibles (comme dans le cas d’une technologie permettant la communication
directe des membres de l’organisation dans une structure très peu hiérarchique). Les situations
où cette compatibilité des éléments de la structure sociale et de la technologie n’est pas affirmée
sont à l’inverse instables et annonciatrices de crises ; ces dernières permettant, en retour, de
drainer une dynamique d’appropriation menant à une évolution tant des technologies que de la
structure sociale.
Le second terrain que nous avons abordé entre 2003 et 2006 concerne l’analyse des
résultats de l’implantation d’une solution de e-learning dans une école supérieure de commerce
française. Nous reviendrons sur ces recherches avec le cadre d’analyse choisi afin de montrer
que nous sommes dans le cas d’une congruence entre la structure sociale et la technologie ;
cette forte compatibilité dès le départ entrainant in fine que peu d’évolution des structures. Ces
travaux ont cherché à enrichir le corpus scientifique existant sur la performance du e-learning.
Outre les caractéristiques des formateurs et des apprenants, ce rapprochement a, entres autres,
mis en avant l’importance d’intégrer également les objectifs institutionnels sous-jacents au
projet d’enseignement à distance. La recherche empirique, concernant une Ecole Supérieure de
Commerce (ESC), conforte d’abord l’idée que les variables individuelles (motivation et
autodiscipline) demeurent déterminantes sur la réussite de l’étudiant. Les variables
d’environnement (conditions de travail, ressources informatiques disponibles, etc.) exercent une
influence dont l’importance gagne visiblement à être relativisée. Enfin, les objectifs qui étaient
recherchés par l’institution montrent que la légitimité d’un projet e-learning peut résider
davantage dans la satisfaction de nouveaux enjeux stratégiques pouvant être atteints par son
intermédiaire que dans la simple amélioration d’un dispositif de formation existant. Le cas
étudié ici nous montre que même si l’on observe une baisse qualitative des résultats aux
examens des cours ainsi suivis à distance, cela est compensé par le fait que ce dispositif permet
aux étudiants d’afficher dans leur curriculum vitae une année d’étude à l’étranger sans rallonger
pour autant leur scolarité et que cela peut entrer en résonnance avec les objectifs stratégiques
de l’institution.
Le troisième terrain a comme originalité de s’intéresser à une phase de déploiement peu
étudiée en management des systèmes d’information : la phase de pré-implantation. Nous avons
travaillé sur cette thématique entre 2005 et 2010, ce qui inclut une étude longitudinale de deux
ans de l’implémentation d’un Système d’Information dans une PME du secteur des hautes
technologies. Dans notre cadre d’analyse, nous avons observé un cas où la structure sociale et les
technologies sont en contradiction : l’entreprise désire contrôler, au moyen d’un ERP, une
catégorie de salariés revendiquant leurs besoins de liberté. Cette opposition permet d’expliquer
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les résistances et la modification marginale de la dimension sociale associée à une profonde
évolution de la technologie. Au départ, la volonté du service de contrôle de gestion d’installer
une solution de type ERP s’est en effet trouvée contrariée par la forte résistance des
informaticiens de l’entreprise. Ces derniers étaient à l’origine du succès de l’entreprise et ne
souhaitaient pas la mise en place de l’ERP. L’analyse de la dynamique de ce projet nous a permis
de construire une théorie de la dynamique des changements en phase de pré-implémentation.
Celle-ci considère que les résistances et les conflits qui apparaissent peuvent, de par la lecture
des équilibres sociaux politiques qu’ils permettaient de mettre en avant, être un élément positif
de la gestion du changement. De la même manière, toujours dans cette phase de préimplémentation, un management évitant le conflit peut être assimilé à une dimension de la
structure sociale, laissant alors les acteurs résoudre seuls les conflits ; ce qui peut dans certains
cas avoir un impact positif sur le déroulement de l’implantation de la technologie.
Pour notre quatrième terrain, nous avons analysé entre 2008 et 2010 comment une SSII
avait pu se transformer en adoptant le modèle économique de l’Open Source 2.0. En mobilisant
notre cadre d’analyse, nous pourrons interpréter ce cas comme une absorption d’une part des
propriétés des communautés travaillant pour des projets Open Source par la structure sociale de
l’entreprise. La partie empirique de notre recherche s’appuie sur le cas d'Hortis, une société de
services suisse qui a fait le choix de rendre libre plusieurs logiciels développés par son équipe de
développeurs et de confier, ce faisant, leur maintenance et leur évolution à la communauté du
logiciel libre. Pour rappel, ce modèle économique essaye de concilier la logique de l’Open Source
avec les impératifs économiques classiques et la profitabilité des entreprises. Il s’agit
essentiellement de se développer en respectant les règles de l’Open Source et de commercialiser
des services annexes. Pour éprouver cette problématique de changement de modèle de
fonctionnement, la recherche s'appuie alors sur le modèle théorique de la capacité d'absorption :
ACAP (Cohen et Levinthal, 1990) qui offre une approche intégratrice du processus de
transformation d'entreprise. La démarche expérimentale et inductive illustrée par ce cas conduit
à remettre en cause deux éléments du modèle classique de la capacité d'absorption : la dualité
entre connaissances existantes et nouvelles connaissances, de même que l'approche globale avec
laquelle le processus de changement de la structure cognitive de l'organisation est appréhendé
dans beaucoup de travaux sur le sujet.
Notre cinquième terrain nous permettra d’aborder entre 2012 et 2015 la dimension
culturelle et la légitimation de l’implantation des technologies de l’information et en particulier
des ERP en Thaïlande et au Canada. Dans le premier de ces deux pays, notre cadre d’analyse met
en perspective comment une technologie, qui semble peu compatible avec la structure sociale,
est appropriée sans modification significative du cadre technologique mais avec une très forte
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adaptation de certaines dimensions de la structure sociale. Le résultat est conforme tant aux
objectifs de la direction qu’aux meilleures pratiques mis en avant par l’ERP. Classiquement, une
part dominante de la littérature portant sur l'implémentation des ERP se fonde sur les théories
de l'alignement (fit) des processus de l'entreprise aux meilleures pratiques (best pratices) de ces
Progiciels de Gestion Intégrés. Ces meilleures pratiques, souvent issues de l’analyse des
organisations occidentales, se heurtent souvent aux spécificités culturelles de l'organisation
désirant implanter un ERP. Pour autant, à ce jour, peu de travaux s’étaient penchés sur la
manière de gérer les dissonances culturelles véhiculées par les projets ERP dans cette logique
d'alignement de la gestion de l'entreprise à des standards internationaux. Nous avons conduit
une recherche qualitative auprès d'une société thaïlandaise spécialisée dans la distribution
d’eau. Les interviews réalisées auprès des responsables du projet ERP révèlent, entre autres,
comment ces derniers se sont servis de principes inhérents à la culture bouddhiste dans laquelle
baignent les employés pour faire accepter le changement induit aux employés. Parallèlement à la
Thaïlande, nous avons participé à l’analyse d’un autre terrain entre 2014 et 2015. Il s’agit d’une
grande université canadienne, incluant 13 facultés. Cette université désirait mettre en place un
ERP et nous avons mobilisé le concept de légitimité de la technologie afin de conduire cette
recherche et de réaliser une comparaison avec le cas thaïlandais. Un des éléments centraux était
le rôle joué par la faculté de médecine. Très influente dans cette université, elle a permis de
légitimer l’intervention d’une société de service spécialiste du domaine médical afin d’implanter
l’ERP. Plus généralement, les trajectoires en termes de légitimation sont différentes dans chacun
des deux cas et mettent en avant l'influence globale des contextes socio-culturels sur la façon
dont la réussite du projet peut être assurée. Un point commun concerne l'influence dominante
des pratiques morales de légitimation tant aux niveaux organisationnel et individuel. Pour ce
terrain, nous ne présenterons pas d’analyse en termes de structuration, non pas qu’il ne s’y prête
pas, mais du fait que nous n’avons pas réalisé nous même les entretiens et le codage des
données, mais seulement participé à l’analyse.
Enfin, depuis 2014, nous avons conduit un sixième terrain au sein d’une multinationale
française industrielle travaillant dans le domaine de l’énergie. En mobilisant notre cadre
d’analyse, il s’agira de comprendre comment des éléments de la structure sociale du groupe se
sont trouvés au sein de l’ERP propriétaire de groupe avant d’être diffusés dans le reste de
l’organisation. Cette entreprise a décidé en 2004 de donner une plus grande cohérence à son
portefeuille d’ERP en construisant sa propre version de SAP dénommée «BRIDGE». La recherche
mobilise, une fois encore, la légitimité et le modèle Legitimacy Activity Model (de Flyn & Du,
2012) afin d'analyser les actions conduites par les managers du projet ERP pour capter et
maintenir l'assentiment des différentes parties prenantes. Les résultats retranscrivent trois
phases de légitimation successives et différentes qui ont été déterminantes tout au long du
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projet, et proposent la notion de trajectoire de légitimation comme prisme alternatif aux
modèles dominants de l'acceptation ou de la satisfaction des utilisateurs.
L’ensemble de ces recherches et les principaux travaux académiques réalisés sont
résumés dans le tableau suivant (tableau 1):

Tableau 1 : Principaux terrains de recherche
Année

Terrain 1 :
Chambres de
Métiers et de
l’Artisanat

19972002

Phase (s) de
l’implantation
étudiée(s) /
Méthodologie /
logique structurelle
dominante
- Préimplémentation
- Implémentation
- Postimplémentation
- étude de cas multisites longitudinale
(qualitative)
- cohérence

Terrain 2 :
Ecole
Supérieure de
Commerce

20032006

- postimplémentation
- questionnaire
(quantitative)
- congruence

Principales références3

- « L’appropriation d’une technologie de
l’information et de la communication par un groupe
distant», soutenance le 22 décembre 2000,
Université de Montpellier II, sous la direction du
Professeur Bernard Fallery
- Houzé E. (2000) « L’appropriation d’une
technologie : une approche structurelle d’un
groupe virtuel », Actes du 5ème Colloque de
l’Association Information & Management (A.I.M.),
Montpellier.
- Houzé E.,(2000) « Du groupe distant au groupe
virtuel : l’approche structurelle de l’appropriation
», Actes des 15e Journées Nationales des I.A.E.,
septembre 2000, Bayonne - Biarritz.
- Houzé E, Fallery B., (2002) “ Des théories de la
communication aux pratiques de gestion :
l’approche par les genres. ”, XVIèmes journées
nationales des IAE 10, 11 et 12 septembre 2002,
Paris
- Meissonier R., Houzé E., Benbya H., Belbaly N.
(2006), "Performance Factors of a Full Distance
Learning: The Case of Undergraduate Students in
Academic Exchange", Communications of the
Association for Information Systems, Vol 18, No12,
pp 239-258
- Meissonier R., Houzé E. (2005), "Performance du
E-Learning : de l'amélioration des résultats de
l'apprenant à la prise en compte des enjeux
institutionnels", Systèmes d'Information et
Management, Vol 10, No 4, pp 87-112
- Meissonier R., Houzé E. (2005), "The Importance
of Institutional Challenges in E-Learning
Performance", 9th Pacific Asia Conference on

3 Seulement les principaux travaux sont cités. Une liste exhaustive des publications est donnée P14. Les

colloques nationaux ou de moindre importance académique sont seulement précisés pour le premier
terrain.
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Terrain 3 :
PME
innovante

20052010

- préimplémentation
- étude de cas
- longitudinale
(qualitative)
- résistance

Terrain 4 :
SSII Suisse

Terrain 5 :
Entreprise
Thaïlandaise

20082010

20122015

- post-implé
mentation (de
l’open source)
- étude de cas sur 2
sites (qualitative)
- absorption
- postimplémentation
- étude de cas
(qualitative)
- conformité

Terrain 5 bis :
Grande
université
canadienne
(participation
uniquement à
l’analyse des
données)

20142015

- Préimplémentation
- Implémentation
- Postimplémentation

Information Systems, 7-10 July, Bangkok, Thaïland
- Meissonier R., Houzé E., Belbaly N. (2007),
"L'évolution de la résistance des acteurs dans un
projet d'implantation de technologies de
l'information : cas d'une PME française du secteur
des hautes technologies", Revue Internationale de
Gestion, Vol 32, No 1, pp 20-28
- Meissonier R., Houzé E. (2010), "Toward an 'IT
Conflict-Resistance Theory': Action Research
during IT Pre-Implementation", European Journal
of Information Systems, Vol 15, No 5, pp 540-561
- Meissonier R., Houzé E. (2009), "Avoiding
Management of Resistances during IT PreImplementation Phase: A Longitudinal Research in
a High-Tech Corporation", European Conference on
Information Systems, June 8-10, Verona, Italy
- Meissonier R., Bourdon I., Houzé E., Amabile S.,
Boudrandi S. (2010), "Comprendre les motivations
des développeurs de l'open source à partir de leur
participation", Systèmes d'Information et
Management, Vol 15, No 2, pp 71-97
- Meissonier R., Houzé E. (2015), "Les dissonances
culturelles liées à l'implémentation d'un ERP : un
cas thaïlandais", Communications of the AIS
- Meissonier R., Houzé E., Lapointe L. (2014),
"Cultural Intelligence during ERP Implementation:
Insights from a Thai Corporation", International
Business Research, Vol 7, No 12, pp 14-28
- Meissonier R., Houzé E., Bessière V. (2013),
"Cross-Cultural Frictions in Information System
Management: Research Perspectives on ERP
Implementation Misfits in Thailand", International
Business Research, Vol 6, N o2, pp 150-159
- Meissonier R., Lapointe L., Houzé E. (2013),
"Cultural Intelligence as a Concept to Apprehend
Resistance to ERP Implementation", 34th
International Conference on Information Systems,
15-18 December, Milan, Italy
- Meissonier R., Lapointe L., Houzé E. (2015),
"Légitimer l'implémentation d'un ERP : une
comparaison Canada - Thaïlande", Journal of
Decision Systems, Vol 24, No 4

- étude de cas
(qualitative)4

4 Nous n’avons pas, contrairement aux autres études, réalisé nous même les entretiens. Nous avons

seulement participé à leur interprétation.
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Terrain 6 :
Multinationale
française

20142015

- Préimplémentation
- Implémentation
- Postimplémentation

- Meissonier R., Lapointe L., Houzé E. (2015),
"Ensuring ERP Projects Achievement through
Legitimating Practices", 21st Americas Conference
on Information Systems, August 13-15, San Juan,
Puerto Rico

- étude de cas multisites (qualitative)
- diffusion

En conclusion, nous poserons les bases d’un programme de recherche tentant de
concilier la sociomatérialité avec l’indispensable besoin d’opérationnalisation des concepts afin
de proposer un cadre d’analyse utile aux chercheurs et aux praticiens. Celui-ci devra permettre à
travers la mise en application au sein de nouveaux terrains de recherche du concept
d’affordance d’en préciser la pertinence. En effet, la richesse d’une relecture de travaux passés
telle que nous venons de l’effectuer présente aussi certaines limitations ne pouvant être
dépassées. Parmi celles-ci, l’impossibilité de se baser sur un dispositif méthodologique adapté
empêche de dépasser le constat d’une grande pertinence et versatilité potentielle de notre
modèle interprétatif. Ces études devrons mobiliser une méthodologie à même de prendre en
compte la matérialité des situations et ainsi de compléter la simple perception des acteurs lors
des études de cas. Enfin, au niveau théorique, la possibilité de bâtir une approche de la
matérialité sur des bases plus adaptées au management des systèmes d’information que
l’Agential Realism (Barad 2003, Much 2013, Leonardi 2013) devra être prise en compte.
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Partie 1 : Vers un cadre d’analyse structurationiste enrichi par les apports de la
sociomatérialité
La théorie de la structuration d’Anthony Giddens n’a pas pour objet la compréhension de
l’appropriation des technologies de l’information dans les organisations mais l’analyse de la
société dans sa globalité. De nombreux auteurs en management (voir par exemple la synthèse de
Rojot en 1998) et plus particulièrement en Systèmes d’Information (De Sanctis et Poole 1994,
Orlikowski 1992, Yates et al. 1999) ont mobilisé la théorie de la structuration en essayant de
l’adapter, d’une part, aux organisations prises dans leur ensemble et, d’autre part, en intégrant la
dimension technologique propre aux analyses en SI. Le premier chapitre de notre travail
consistera à proposer un cadre d’analyse de l’appropriation tenant compte des écrits de
Giddens. Dans le second chapitre, nous aborderons les controverses liées à la mobilisation de ce
cadre théorique au sein de notre discipline, et plus particulièrement la place des technologies en
tant que composante à part entière de la structure sociale. En effet, cette place de la technologie
est paradoxalement peu cohérente avec les écrits de Giddens. Pour rappel, la théorie de la
structuration considère

les propriétés structurelles comme avant tout virtuelles, étant

seulement actualisées au moment des interactions au niveau des individus. Notre approche
privilégiant la possibilité pour les technologies d’avoir une forme de matérialité à côté de la
dimension purement sociale, nous devions dépasser ce débat interne à l’usage de la théorie de la
structuration. Les apports de la sociomatérialité et en particulier le concept d’affordance seront
mis en avant et permettront d’enrichir ce qui deviendra notre modèle interprétatif mobilisé
durant la seconde partie de notre travail.

Chapitre 1 : L’appropriation des technologies de l’information dans le cadre de la
théorie de la structuration
Comprendre la prise en compte des technologies au sein de la théorie de la structuration
ne peut se faire qu’en revenant sur cette dernière. Nous commencerons par la présentation des
concepts principaux de la théorie de la structuration dans une logique de sa mobilisation pour
une analyse au niveau des organisations. Puis nous aborderons l’appropriation de la technologie
permettant de présenter une première étape de notre cadre interprétatif.

Section 1 : La théorie de la structuration
L’objectif de cette partie 5 est de présenter les concepts clés de la théorie de la

5 Nous

ne pouvons présenter ici la totalité des travaux de Giddens (qui ne concernent que pour partie la
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structuration, permettant ensuite de développer une approche contextualisée de notre
recherche. Après une présentation centrée sur les individus, nous développerons les
mécanismes de structuration avec, en particulier, la formation des routines constitutives du
mécanisme d’appropriation.

1.1 Le mécanisme général de la structuration
La théorie de la structuration d’Anthony Giddens (1984) ne traite pas directement des
organisations, mais plutôt des relations entre les individus membres de systèmes sociaux et les
structures de ces mêmes systèmes sociaux (que nous désignerons comme la structure sociale).
Les systèmes sociaux peuvent être définis comme « des relations entre acteurs ou collectivités,
reproduites et organisées en tant que pratiques sociales particulières » (Giddens, 1984, p. 74).
La structure sociale est définie comme des « règles et ressources, ou ensemble de relations de
transformation, organisés en tant que propriétés de systèmes sociaux ». Giddens se propose de
dépasser l’antagonisme entre les sociologies de l’action telle que la phénoménologie et les
approches fonctionnalistes / structuralistes (Parsons, 1969 ; Merton, 1968), en concevant de
pair la liberté d’action de l’individu et le rôle de la structure sociale. Il s’agit de concilier deux
postulats, l’un mettant en avant la primauté de la dimension macro qui permettrait seule de
comprendre les comportements des individus et de l’autre la liberté micro des acteurs comme
base de compréhension du social. En sciences sociales, les approches institutionnelles et néoinstitutionnelles (Meyer et Scott, 1983) représentent cette primauté de l’environnement sur
l’individu. Au contraire, la sociologie des organisations met en avant la liberté des acteurs avec,
par exemple, l’analyse des jeux de pouvoir au sein des organisations comme base constitutive de
ces dernières (Croziers et Friedberg, 1977). Cette approche en termes de structuration permet
de dépasser le déterminisme de certains travaux en SI, en des relations non pas déterministes,
mais récursives (Kawalek and Hackney, 1998). C’est la dynamique du modèle qui est à la base de
cette prise en compte simultanée de l’action et de la structure. L’action des agents / acteurs ne
peut plus alors se concevoir hors de la dimension macrosociale.
La théorie de la structuration conçoit de pair la liberté d’action des individus et
l’influence de la structure sociale (figure 1). Pour se faire, une relation récursive lie les actions à
la structure : les actions des individus sont permises par la structure sociale (relation 1 de la
figure 1), elle-même actualisée et donc potentiellement modifiée par ces mêmes actions
théorie de la structuration). De plus, la « circularité » de la théorie de la structuration (Rojot, 1998), ainsi
que sa grande complexité, font que cette présentation ne doit pas être confondue avec un résumé. C’est
avant tout une présentation / interprétation qui n’engage que l’auteur, sous un angle utile à la suite de
notre propos. Tous les éléments de la théorie ne sont donc pas abordés.
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(relation 2 de la figure 1). La structure dépasse alors le dualisme traditionnel pour affirmer sa
dualité : tout en contraignant et facilitant les actions, la structure est elle-même le résultat de ces
mêmes actions. Loin de refléter l’antagonisme traditionnel, les notions d’action et de structure
ne peuvent se concevoir qu’inscrites dans une relation dialectique. Par exemple, l’usage des
messages électroniques va dépendre des interactions passées des acteurs dans l’organisation
utilisant ce moyen de communication. Ces usages vont alors être à l’origine de nouvelles règles
sociales, comme celle d’informer systématiquement le niveau hiérarchique supérieur dans
certaines situations (Houzé, 2000).

Figure 1: Agents, Actions et Conditions Structurelles

Les acteurs / agents (synonymes par définition chez Giddens) interprètent les conditions
structurelles lors de l’action. Cette interprétation est permise par les connaissances de l’acteur,
le plus souvent tacites, de son environnement et son interprétation des éléments de la structure
sociale. Un individu va, par exemple, être face à un ordre d’utilisation d’une technologie, mais ne
va pas y répondre sans analyser le niveau hiérarchique de la personne à l’origine de l’ordre et
des autres éléments à sa disposition de la structure sociale.
Le contrôle réflexif se rapporte à la capacité de l’agent à exercer de manière routinière
l’observation et la compréhension de ce qu’il fait et des raisons de son action (a).
Ce travail d’interprétation induit par là même une possibilité d’évolution de la structure sociale
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et ainsi la non détermination de l’action (b).
Les acteurs, libres et conscients de leurs actes, bien qu’encadrés par la structure, ont des
motifs d’action qui leur sont propres (c). On retrouve ici la liberté des acteurs et leur besoin de
conserver des marges d’autonomie (Crozier 1977).
Soumise au contrôle réflexif et aux motifs, l’action est avant tout intentionnelle (Giddens
1984). Ce raisonnement, initialement au niveau de la société dans son ensemble, a été repris au
niveau des Sciences de Gestion (Giordano 1995, 1998a, 1998b ; Rojot 1998, Chevalier- Kuszla,
1998, Autissier, 1998), et plus spécifiquement en Systèmes d’Information (Orlikowski, 1992 ;
Yates et Orlikowski 1992, Yates et al 1999 ; De Sanctis and Poole, 1994, Barley, 1986 ; De
Vaujany, 2000, 2005,2006).
Afin de mieux comprendre le mécanisme de la théorie de la structuration et donc sa
pertinence dans le cas de l’appropriation des technologies, il est important de mieux préciser le
concept d’action.

1.2 L’action des Acteurs/Agents
L’action des acteurs / agents, intentionnelle et objet du contrôle réflexif (a), présente des
conséquences intentionnelles (1) (figure 2), ainsi que des conséquences non intentionnelles (2) ;
en particulier celles permettant d’actualiser la structure sociale. Trois cas sont à distinguer
(Rojot, 1998) :

•

Premier cas : une simple séquence de conséquences non intentionnelles qui dérivent
d’une seule action initiale. Les résultats de ces actions sont non prévus et non
prévisibles. Par exemple (en reprenant ici un exemple de Giddens) enclencher un
interrupteur a pour conséquence intentionnelle d’éclairer la pièce, mais pourra
(conséquences non intentionnelles) prévenir un cambrioleur, qui en s’enfuyant sera
arrêté par la police en raison de ce comportement suspect. Sur notre schéma, la logique
principale est 2-3 (relation 2, puis relation 3). En SI, l'implantation d'un ERP pourra viser
à rationaliser ou optimiser la gestion de processus métiers, mais pourra (conséquence
non intentionnelle) déclencher la résistance des acteurs voyant là un vecteur de
réduction des effectifs ou de contrôle de leur activité. Ces acteurs pourront alors adopter
des comportements conflictuels « suspects » ou incompris, non prévus à l’origine,
comme dans le cas de Nétia (Meissonier et Houzé 2010) qui prétextent des problèmes
techniques pour ne pas accepter un projet d’ERP.

•

Deuxième cas : l’émergence d’un ordre, d’une forme organisée, résulte d’un ensemble
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d’activités individuelles. Par exemple, certains cérémoniaux propres à des individus
contribuent, avec le temps, à la réalisation d’un groupe social. Ce type de causalité n’est
pas repris directement par Giddens car il ne pense pas que les individus décident
intentionnellement de pratiques entraînant la concrétisation d’une entité sociale. Dans
ce cas, la logique principale est 1-4 ou 1-3 pour des auteurs comme Merton (in Giddens,
1984), les actions intentionnelles visant à construire une entité sociale elle-même
mobilisée d’une manière reconnue ou non par la suite. En sciences sociales, d’autres
auteurs considèrent, tout au contraire, l’existence d’actions à finalité sociale. Bourdieu
(1982) présente le rite du passage qui a pour effet « de séparer ceux qui l'ont subi, de
ceux qui ne l'ont pas encore subi, mais aussi de ceux qui ne le subiront en aucune façon
et d'instituer ainsi une différence durable entre ceux que ce rite concerne, et ceux qu'il
ne concerne pas ».

•

Troisième cas : les conséquences non intentionnelles deviennent des conditions non
reconnues. Ces dernières, tout en étant la base de certaines actions par les acteurs, ne
sont pas reconnues consciemment comme telles par ces mêmes acteurs. Si l’on prend
l’exemple du langage en tant que structure sociale, une parole d’un acteur dans un
contexte particulier a pour conséquence intentionnelle un acte de communication, mais
actualise aussi en retour le langage par une conséquence non intentionnelle. Les
conséquences non intentionnelles peuvent ainsi devenir des conditions non reconnues
d’actions ultérieures. Dans notre exemple, les paroles des acteurs nécessitent l’existence
du langage, qui ne peut se concevoir que comme le résultat d’une série de conséquences
non intentionnelles passées. Pour ce dernier cas, le processus est 2-4.

Les pratiques sociales et leurs reproductions sociales, sont principalement basées pour
Giddens sur des boucles causales de la dernière catégorie. En effet, rarement les acteurs
décident dans une organisation que leur action va permettre l’émergence d’une équipe ou de
l’organisation en tant que telle. Ce sont plutôt un ensemble d’actions, au départ avec d’autres
intentions, comme organiser une réunion, partager un document sur l’intranet ou envoyer un email, qui vont par la suite permettre l’émergence de la structure.
Les individus des systèmes sociaux agissent librement. Leurs actions ont des
conséquences pour une part intentionnelle, pour une autre part non intentionnelle. Ce sont donc
les conséquences des actions antérieures qui permettent l’existence des actions présentes. En
effet, les actions permettent de définir la structure sociale, et réciproquement. C’est ce
mécanisme de structuration qui doit maintenant être détaillé.
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Figure 2: Les actions

1.3 La structuration et l’appropriation
De Vaujany (2005) considère que le processus d’appropriation peut être compris suivant
trois perspectives résumées dans le tableau 2. En dehors de la perspective rationnelle qui ne
considère pas l’appropriation comme un mécanisme à étudier et à manager, « les perspectives
psycho-cognitive et socio-politique peuvent être toutes les deux interprétées à l’aune de la
théorie de la structuration (Giddens, 1984) et de la notion de dualité du structurel » (De Vaujany
2006), même si les fondements de la perspective psycho-cognitive ne reposent pas à l’origine
sur les travaux de Giddens.
La structuration peut se définir par les « conditions qui régissent la continuité ou la
transmutation des structures, et par conséquent la reproduction des systèmes sociaux »
(Giddens, p. 74). Sa compréhension demande une explicitation, d’une part, des propriétés de la
structure sociale et, d’autre part, des différentes facettes des interactions. Ce mécanisme permet
d’intégrer la technologie au moyen des utilisations (actions) produites et reproduites par les
acteurs (cf. 1.2) et de définir ainsi l’appropriation dans ce cadre.
Toute action sociale peut être analysée selon trois dimensions, en pratique intimement
mêlées. L’interaction est porteuse de sens, de pouvoir et enfin de moralité ou de sanction sociale
(voir figure 3). Afin d’opérer, chacune de ces dimensions est reliée à des propriétés structurelles
correspondantes ; la structure sociale n’ayant pour Giddens qu’une existence virtuelle,
seulement actualisée lors des interactions.
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Tableau 2: Trois regards sur l'appropriation (De Vaujany 2005)

Les trois propriétés structurelles sont la signification, considérée comme un système de
règles sémantiques, la domination en tant que système d’allocation de ressources et enfin la
légitimation constituée par un système de règles morales. La dualité de la structure fait que les
deux niveaux horizontaux, de l’interaction et de la structure, sont liés récursivement. Ce sont les
acteurs qui utilisent les modalités lors de l’interaction, contribuant ainsi à reconstituer les
propriétés structurelles des systèmes sociaux. Les trois dimensions verticales de ces niveaux
sont imbriquées dans chaque interaction, impliquant une négociation de la signification ne
pouvant se dérouler qu’en appliquant des règles sociales, elles-mêmes mobilisatrices de
ressources. Ce n’est qu’analytiquement que le processus peut s’étudier en distinguant les trois
processus verticaux :

•

La construction du sens nécessite l’usage, lors de l’interaction, du système de
signification relatif au langage et au contexte, au moyen de schèmes interprétatifs. Le
système de signification correspond aux connaissances mutuelles partagées par les
individus. L’utilisation de schèmes d’interprétation permet la construction du sens, et en
même temps actualise le système de signification. Par exemple, la réponse « j’ai du
travail » à la question « Voulez-vous jouer au golf cet après-midi ? » sera interprétée
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comme négative en raison du schème interprétatif faisant que dans nos sociétés, le
travail est censé avoir une importance supérieure aux loisirs. Notons que la conséquence
intentionnelle de l’action est le refus de la proposition et que nous retrouvons comme
conséquence non intentionnelle l’actualisation du système de signification (incluant le
travail comme ayant une place supérieure aux loisirs). Une autre conséquence non
intentionnelle est constituée par l’actualisation du langage.
Figure 3: La structuration

•

Le pouvoir lors des interactions peut se concevoir comme l’utilisation de facilités, avec
lesquelles chacun des acteurs va contraindre d’autres acteurs au moyen des propriétés
de domination de la structure sociale. Une facilité peut être définie comme une règle
particulière relative à la domination. Les propriétés de domination peuvent se concevoir
comme l’utilisation d’un système de ressources qui peut être, au niveau de nos
organisations, l’autorité ou encore la capacité d’allocation (servant à mobiliser des
ressources humaines, financières ou informationnelles). L’utilisation de la structure de
domination, par nature asymétrique, l’actualise en même temps. Le fait d’obéir à l’ordre
d’un supérieur fait que l’on utilise une facilité particulière. En même temps, par une
conséquence non intentionnelle, on reproduit la structure de domination. Ne pas aller
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dans le sens de l’ordre modifierait potentiellement les propriétés structurelles.

•

Enfin, la conduite sociale est guidée par la moralité des agents (contrôle interne) et la
sanction sociale (de nature externe). Le respect de règles et de normes sociales et
culturelles, y compris dans l’utilisation du pouvoir, actualise les propriétés structurelles
de légitimation, constituées d’un ensemble de règles morales. Le respect de ces règles,
tout en guidant l’action, permet là encore la reproduction. Par exemple, dans une
organisation, le fait d’utiliser une procédure facilite et guide l’action, et ce respect de la
règle la renforce.

Un comportement particulier, tel que l'utilisation d'une technologie, dépend donc de
l'interprétation des propriétés structurelles de signification, de domination et de légitimation à
la disposition des acteurs. Lors de notre étude de l’implantation des différents modules de SAP
dans une entreprise thaïlandaise, les utilisateurs se sont approprié la technologie dans le sens
souhaité par le management qui présentait SAP comme le symbole d’une modernité
indispensable au développement de l’entreprise. Sous l’angle de la signification, nous pouvons
considérer que la mise en avant de la modernité a favorisé l’appropriation. Concernant la
domination, les employés ont respecté la hiérarchie et, par là même, renforcé cette dernière.
Finalement, les normes, en particulier culturelles (voir partie 2), ont favorisé l’obéissance aux
directives de l’organisation et donc l’appropriation, sans trop de résistance, souhaitée par la
hiérarchie de l’entreprise.

1.4 L’appropriation et technologie
Pour l’analyse des organisations, qui peuvent se concevoir comme un cas particulier de
système social, un des intérêts de la théorie de la structuration est d’étudier la formation de ce
que Giddens appelle des institutions ; autrement dit des routines comportementales stabilisées
ayant une extension spatio-temporelle et reposant sur des propriétés structurelles stables (les
principes structurels). Préalablement à l’introduction d’une technologie, une organisation
fonctionne avec des routines qui ont pu se stabiliser. La technologie peut alors se définir comme
un objet matériel fabriqué par l’homme et qui médiate l’exécution de tâches dans l’espace de
travail (Orlikowski, 1992). Ce point de vue, largement partagé par les chercheurs en Systèmes
d’Information mobilisant la technologie de la structuration, n’est pas celui de Giddens et sera
débattu lors du prochain chapitre.

Construite par l’homme et médiatant son action, la

technologie peut être considérée comme une composante de la structure sociale (Barley, 1986,
Orlikowski, 1992) ayant elle-même des propriétés structurelles. La technologie n’est plus
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l’élément externe aux systèmes sociaux des analyses de type déterministe, ni même le construit
purement social des approches en termes « d’émergence ». En tant que composante de la
structure sociale, elle repose non plus sur le dualisme (totale séparation des concepts), mais sur
la dualité (d’une double nature). La technologie est créée par l’action humaine dans un contexte
spécifique, qui elle-même l’utilise pour ses actions, contribuant ainsi à l’actualiser par une
relation récursive. L'utilisation des règles et des ressources de la technologie facilite et contraint
l'action des acteurs, contribuant ainsi à la création / transformation de sa structure.
Bien que toute technologie puisse se concevoir ainsi, les technologies de l’information et
de la communication constituent un cas particulièrement intéressant en raison de leurs effets
sur les dimensions spatiales et temporelles (Sahay, 1997). Les TIC, de par la médiatisation des
interactions qu’elles entraînent, peuvent avoir des effets importants sur les trois processus
verticaux (signification, domination, légitimation). La construction du sens est influencée par le
changement du contexte des interactions et des éléments de la structure de signification
mobilisables. Par exemple, envoyer un message dans un e-mail avec copie à l’ensemble du
service n’aura pas le même sens qu’un échange informel du même message lors d’une pause
près de la machine à café entre deux ou trois personnes. Les jeux de pouvoir sont modifiés par la
prise en compte des ressources technologiques, ressources qui changent la structure de
domination. Le nouveau processus métier d’un PGI peut mettre à la disposition de tous les
acteurs des informations qui étaient à la base du pouvoir de seulement certains d’entre eux.
Enfin, la légitimité des pratiques sociales incluses dans la technologie est de nature à influer sur
les normes de fonctionnement de l’organisation, comme dans le cadre des best pratices
« incluses » dans les ERP. Etant, par définition, au cœur de l’interaction, les TIC ne peuvent
qu’entraîner une évolution / modification des routines organisationnelles (figure 4).
Cette phase d’appropriation est caractérisée par une remise en cause des routines6,
pouvant aboutir à la disparition de certaines, au renforcement d’autres, ou encore à la formation
de nouvelles. Par exemple, chez Nétia (Meissonier et Houzé 2010), les technologies de
l’information implantées ont supprimé d’anciens processus d'estimation des coûts clients par un
nouveau calcul comptable en hommes-mois. Mais cela a, en revanche, maintenu voire renforcé
des processus informels sur la gestion des absences. Ce phénomène est central dans la
compréhension du mécanisme d’appropriation d’une TIC. La période d’appropriation est
finalement une phase de perturbation entre deux périodes de stabilité des routines et des
propriétés structurelles. Pour la technologie, c’est la mobilisation par les acteurs de ses

6 En termes de structuration, plutôt que des routines, c’est le concept de genre (Yates et Orlikowski, 1992,

2002) qui est souvent mobilisé lorsque qu’il est question de communication. Nous ne développerons pas
plus ce concept afin de garder un propos général lors de cette section.
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propriétés structurelles lors des interactions qui va permettre pleinement de l’intégrer par la
suite à la structure sociale.
Figure 4: Routines et Appropriation

Une des principales difficultés revient alors à caractériser les propriétés structurelles des
technologies et leurs relations avec le processus général de structuration. Nous pourrions
toutefois établir certains parallèles avec les travaux de Piaget (1967) en considérant que
l’appropriation s’apparente, au niveau de la psychologie cognitive, à un mouvement
d'assimilation puis d'accommodation ; ou encore avec les travaux de Lewin (1947) en observant
que l’appropriation passe, au niveau organisationnel par des phases de « dé-cristallisation, de
changement, et de re-cristallisation » des routines (1947).

Conclusion de la section 1
La structuration se caractérise par la relation récursive entre les propriétés structurelles
du système social et les interactions. Ces dernières présentent à la fois des propriétés de
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communication, de pouvoir et de sanction, reliées respectivement aux propriétés structurelles
de signification, domination et légitimation. Un des éléments clés de la structuration est la
constitution d’institutions, autrement dit de routines sociales stabilisées. Ces routines sociales
peuvent être remises en cause lors de l’introduction d’une technologie intégrée comme un
élément de la structure sociale. Avec le temps, de nouvelles routines vont se former sur la base
des propriétés structurelles de la technologie. C’est ce processus que l’on qualifie
d’appropriation.

Section 2 : Vers un premier modèle de l’appropriation
Les liens entre propriétés structurelles des technologies, de l’organisation et des acteurs
gagnent à être précisés, de même que les composantes de la structure des technologies, en
préalable à la construction d’un modèle de l’appropriation d’une TIC.
En effet, la théorie de la structuration telle que développée par Giddens n’a pas pour
objet spécifique l’étude des organisations ou des groupes, ni même la prise en compte des TIC.
Or, de nombreux auteurs (Orlikowski 1992, De Sanctis et Poole 1994, De Vaujany 2006) ont
considéré l’appropriation d’une technologie pouvait s’étudier avec cohérence dans le cadre de la
théorie de la structuration.
Pour cela, nous aborderons les conséquences de la dualité de la technologie selon
l’approche d’Orlikowski (1992). Puis, la Théorie de la Structuration Adaptative (De Sanctis et
Poole 1994) nous permettra de préciser les origines des propriétés structurelles des TIC,
notamment en termes de caractéristiques et d’esprit. Enfin, notre première approche de la
dynamique de l’appropriation, tenant compte des récents développements de la théorie de la
structuration en Système d’Information sera présentée et critiquée.

2.1 L’approche structurelle de la technologie
Orlikowski

propose

une

approche

permettant

de

concilier

le

déterminisme

technologique généralement proposé en SI avec l’importance des spécificités sociales, en
adoptant une voie permettant de concilier l'impact des technologies avec le rôle des structures
sociales. La théorie de la structuration en fournit le cadre conceptuel.
« Technology has long been portrayed as either an objective element in organizational process, or
as a product of subjective human action. This paper suggests that either view is incomplete.
Instead, technology is posited as having a dual nature, being both constructed and enacted by

42

human agents, as well a material force that shapes human action and social practices »
(Orlikowski, 1992)
Ce modèle, où les changements structurels sont déclenchés par la technologie, conçoit la
technologie comme « une intervention au sein de la relation entre l'agent humain et la structure
de l'organisation, qui peut potentiellement la changer » (Barley, 1986). En tenant compte
d’autres travaux sur le rôle des médiateurs (Orlikowski et al., 1995 ; Yates et Orlikowski, 1999)
lors de l’appropriation, le processus de métastructuration sera par la suite explicité.
En suivant Orlikowski (1992), nous pouvons représenter le modèle de la structuration
par les TIC en séparant les acteurs, les technologies et les propriétés institutionnelles des
organisations (figure 5). Les acteurs sont ici les développeurs de la technologie, les utilisateurs
ou encore les décideurs de l’organisation. La technologie reprend la définition précédemment
exposée. Les propriétés structurelles de l’organisation comprennent principalement le type de
structure, la stratégie, l’idéologie, la culture, les mécanismes de contrôle, les procédures, la
division du travail, l’expertise et enfin la configuration des communications. La technologie
(relation 1b) est créée par les acteurs (ici les concepteurs de la technologie) et elle ne joue aucun
rôle dans l’organisation tant qu’elle n’est pas appropriée ou adaptée par les utilisateurs. Du fait
de cette flexibilité, la technologie incorpore des propriétés structurelles (de signification,
domination et légitimation) durant leur propre phase d'appropriation (Orlikowski 1992).
La technologie est ainsi un médium de l’action humaine (1a). Son effet structurant sur
l’activité est reconnu au sein du modèle, mais avec deux différences par rapport aux approches
déterministes : les acteurs peuvent dans certaines circonstances choisir librement d’utiliser la
technologie avec une latitude dans l’interprétation de ses propriétés (ce qui ne permet pas d’en
définir a priori les effets hors d’un contexte particulier). Cette flexibilité sera, en revanche, plus
contrainte avec certaines technologies telles que les ERP, comme nous l’avons nous même
expérimenté (Meissonier et Houzé 2013, 2015a, 2015b). La technologie habilite autant qu’elle
contraint (cette ambivalence annule l’intérêt d’étudier séparément ses effets négatifs ou
positifs).
L’utilisation de la technologie par les acteurs dépend aussi des propriétés structurelles
de l’organisation, les acteurs puisant, afin d’agir, dans un stock de connaissances, de ressources
et de normes (relation 3a). Enfin, la relation (2) permet de concevoir le changement au niveau
de la structure de l’organisation. L’utilisation de la technologie permet de transformer les trois
catégories de propriétés institutionnelles de l’organisation et, par là même, les routines de
l’organisation.
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Figure 5 : Approche Structurelle de la Technologie - Adaptée d'Orlikowski 1992

Ce modèle, conçu par Orlikowski (1991, 1992) dans le cadre du développement en
interne d’une TIC, pose des problèmes dans le cas plus fréquent de l’implantation d’une TIC
conçue à l’extérieur de l’organisation. Dans ce cas, la relation (1a) ne concerne que
l’appropriation et non plus le développement. Du fait de la manière dont elles sont conçues et de
leurs fonctionnalités, les TI incorporent des propriétés structurelles qui sont externes à
l'organisation dans laquelle elles seront implantées. Ainsi une forme d'incongruence pourra
apparaître au moment de l'implantation, comme le souligne Strong et Volkoff (2010) concernant
les six domaines possibles pouvant révéler un problème de fit (fonctionnalité, les données, la
convivialité, le rôle, le contrôle et la culture organisationnelle). Or, l’influence, en termes de
changement des propriétés structurelles de l’organisation résultant de l’implantation de la
technologie, n’était pas directement prise en compte dans le modèle initial (Orlikowski 1992). Ce
n’est que dans une version ultérieure de cette approche (Orlikowski et al., 1995) que le
mécanisme de structuration des propriétés de l’organisation sera complètement intégré. La
relation 3b représente, en effet, l’actualisation des propriétés structurelles de l’organisation
résultant des interactions.
Par ailleurs, l’influence de l’organisation sur l’appropriation n’était pas non plus
clairement explicitée, en particulier en ce qui concerne la formation ou l’adaptation de la
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technologie à un contexte précis. Pour cela, le concept de médiation doit être utilisé. Enfin, la
possibilité pour une technologie d’avoir des propriétés structurelles entre en conflit avec la
théorie de la structuration. Orlikowski tentera d’abord de répondre à ces objections dans son
article de 2000 en s’appuyant sur les principes mêmes de la théorie de la structuration, puis en
l’étendant au moyen de la sociomatérialité (Orlikowski et Scott, 2008). Nous aborderons dans le
second chapitre cette possibilité comme voie pour un programme de recherche.
Dans une organisation (ou dans un groupe), quelques membres peuvent être engagés
explicitement dans des activités qui facilitent 7 l’adoption et l’utilisation de la nouvelle
technologie par le reste de l’organisation (ou du groupe) (Orlikowski et al. 1995). Ces activités
de médiation de l’utilisation de la technologie consistent en la réalisation d’aides ou de guides
d’utilisation, de la formation ou encore la modification de la technologie d’origine. Elles
influencent significativement l’utilisation de la TIC par les autres membres de l’organisation.
Contrairement au mécanisme de structuration des autres acteurs de l’organisation (ou du
groupe), ces activités de médiation sont délibérées (ce sont des conséquences intentionnelles).
Nous pouvons ainsi parler de structuration (implicite) lors de l’utilisation et de
métastructuration lors de la médiation (explicite), suivant le schéma (figure 6). La
métastructuration revient à définir de manière explicite les règles et les ressources de la
structuration.
Par rapport au mécanisme de structuration précédemment défini, concernant les
relations 1a 1b 3a 3b, le mécanisme de métastructuration est explicité de la manière suivante :
Les activités de médiation sont permises et contraintes par les propriétés structurelles de la
technologie (1c) et de l’organisation (3c). La médiation ainsi générée permet réciproquement
l’actualisation des propriétés structurelles de la technologie (1d) et de l’organisation (3d).
Le concept de médiation permet ainsi une prise en compte explicite de l’influence de
l’organisation sur l’utilisation de la technologie. Cependant, l’importance de cette influence se
doit d’être relativisée :
• Les médiateurs peuvent avoir des comportements qui ne suivent pas les objectifs de
l’organisation et, par exemple, vouloir satisfaire les utilisateurs en leur montrant comment jouer
sur les règles et induire des usages déviants.
• L’influence de la médiation n'a pas un caractère ontologique et n'exerce pas un lien de cause à
effet déterminé ou déterminable : c’est l’interprétation par les acteurs compétents des
propriétés structurelles qui va définir l’utilisation.
• D’autres facteurs peuvent être envisagés, jouant un rôle particulier lors de l’appropriation en
termes de métastructuration : par exemple, les documents externes à l’organisation relatifs à
7 Ce terme doit être compris selon la théorie de la structuration : permet et contraint
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l’utilisation d’une technologie, l'influence sociale des usages des technologies dans
l'environnement (cas des réseaux sociaux par exemple).
Figure 6 : Approche Structurelle de la Technologie et Médiation (adaptée d'Orlikowski et
al. 1995)

Par rapport à notre objectif, le concept de médiation présente quelques limites. En effet,
il revient à catégoriser les individus en deux groupes, les simples utilisateurs d’une part et les
médiateurs d’autre part. Or, dans beaucoup de cas, il est difficile de distinguer clairement ces
deux sous-groupes et leurs rôles respectifs. Cette distinction est rendue encore moins pertinente
avec les technologies web et digital où la distinction entre concepteurs et simples utilisateurs
peut être souvent confuse. Dans un environnement plus traditionnel, nous pouvons citer
l'exemple des formations « par pairs » (Meissonier et Houzé 2015b) où les key users sont aussi
des concepteurs et des formateurs d'autres utilisateurs.
Cependant, le concept de métastructuration peut présenter un intérêt important dans la
mesure où il permet d’expliciter des activités ayant vocation à modifier les propriétés
structurelles. Loin de ne concerner que les seuls médiateurs, ce concept peut s’appliquer, par
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exemple, à la formation concernant la technologie, ou encore les écrits (internes ou externes à
l'organisation) qui lui sont relatifs.
L’approche d’Orlikowski et de ses co-auteurs permet une prise en compte de
l’appropriation de la technologie respectant les fondements de la théorie de la structuration. Ce
faisant, les notions d’interaction et de structures sociales sont clairement définies. Afin de
prendre en compte les activités visant explicitement à orienter l’appropriation, le concept de
métastructuration est proposé. Paradoxalement, sa compatibilité avec la théorie de Giddens le
rend particulièrement difficile à manier dans le cas de situations sociales complexes (objectifs
spécifiques des médiateurs, origines multiples des influences). D’autres approches que nous
allons maintenant aborder essaient d’intégrer ces sources d’influence de l’appropriation, sans
utiliser le mécanisme de métastructuration.

2.2 La Théorie de la Structuration adaptative
La théorie de la structuration adaptative (A.S.T.) (De Sanctis et Poole, 1994) permet à
l’origine d’appréhender les propriétés structurelles d’une technologie implantée au sein d’un
groupe de l’organisation, ce groupe n’ayant pas conçu la technologie. L’AST a pour objectif
d’expliciter les mécanismes d’appropriation d’une technologie par un groupe de travail
considéré comme une structure sociale particulière. Pour cela, l’AST fait appel à la théorie de la
structuration de Giddens, mais en modifiant certaines relations, et en précisant les propriétés
structurelles incluses dans les technologies. Plus spécifiquement, l'AST prétend réconcilier la
vision déterministe de la technologie avec la théorie de la structuration de Giddens (Poole,
2009). La présentation du modèle développé par De Sanctis et Poole, incluant les relations en
termes de structuration prises en compte, sera suivie de l’exposé de ses spécificités, en
particulier celles relatives aux propriétés structurelles des technologies.
L’appropriation de la technologie par un groupe (figure 7) s’effectue lors des interactions
sociales. Les interactions sociales sont permises, et en même temps contraintes par la structure
technologique (relation 2) et celle de l’organisation (relation 3). La structure du groupe étant
elle-même construite par les interactions sociales, la relation entre interaction des individus et
structure sociale est récursive. La dualité de la structure du groupe est ainsi reconnue : elle
permet les interactions (1a) et est à la fois définie par ces dernières (1b). Le mécanisme
dynamique d’appropriation va définir la manière avec laquelle la technologie sera utilisée par
les individus dans les processus de communication et de décision.
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Figure 7 : Modèle simplifiée de l'AST (d'après De Sanctis et Poole, 1994)

Le mécanisme d’appropriation est celui par lequel une ressource ou une règle particulière
de la structure technologique s’actualise en actions. Le résultat de l’appropriation dépend de la
structure technologique, mais aussi du contexte particulier d’utilisation comprenant les deux
autres sources de structure. La situation représentée ici est éminemment complexe : les
propriétés structurelles en présence comportent, en plus de celles relatives à l’organisation et à
la technologie, celles relatives au groupe. La prise en compte simultanée de l’ensemble de ces
propriétés structurelles, potentiellement opposées, rend difficile toute certitude quant au
résultat de l’appropriation. L’appropriation constitue donc ici un processus complexe et
dynamique, dépendant en grande partie d’éléments non technologiques qui se doivent d’être
précisés. Par exemple, lors de notre étude en phase de pré-implémentation d’un projet d’ERP
(voir le troisième chapitre de notre seconde partie)8, le sous-groupe des informaticiens avait des
propriétés structurelles de légitimation qui rendaient tout processus de contrôle de leur temps
de travail très difficile, et ce quelle que soit la technologie envisagée.

8
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Les éléments structurels pris en compte par l’AST au niveau de l’organisation sont comparables
à ceux d’Orlikowski (1992, 1995, 1999) avec toutefois deux différences principales :
1.

la prise en compte des propriétés structurelles du groupe (différentes mais de même nature
que celles de l’organisation dans son ensemble)

2.

les propriétés structurelles des technologies. Celles-ci se retrouvent à deux niveaux :
•

Les caractéristiques structurelles de la technologie sont définies comme les
ressources spécifiques, les capacités offertes par le système : ce sont, par
exemple, des procédures de vote ou bien encore l’anonymat. Elles définissent la
manière avec laquelle les informations pourront être récupérées, manipulées,
stockées ou transmises par les individus.

•

L’Esprit de la technologie est l’intention générale concernant les valeurs et les
objectifs qui sont sous-jacents à l’ensemble des caractéristiques structurelles (De
Sanctis and Poole, 1994):

« Spirit is the general intent with regard to values and goals underlying a given set
of structural features »
Une analogie peut être faite entre « l’Esprit de la technologie » et « l’Esprit de la loi ».
L’Esprit d’une technologie caractérise la ligne de conduite normale à adopter lors de son
utilisation. L’Esprit procure la légitimation à la technologie, en définissant un cadre normatif de
comportements approuvés. L’Esprit est porteur de significations et aide les utilisateurs à donner
du sens à la technologie. Il a pour origine les intentions à la fois des concepteurs (dénominations,
interfaces, aides), et des membres de l’organisation responsables de l’introduction de la
technologie. Notons que pour certains auteurs reprenant l’AST, l’Esprit se déduirait plus
directement des seules caractéristiques techniques (Griffith, 1999). Nous ne pouvons totalement
aller dans le sens de ces travaux qui limitent considérablement la portée de ce concept. S'il n’y a
pas une adéquation entre les différentes sources d’Esprit, ou si l’Esprit n’est pas congruent avec
les caractéristiques structurelles, les individus auront plus de difficultés à utiliser le système,
rendant le mécanisme d’appropriation encore plus aléatoire. Il est aussi à noter qu’en dotant
d’une manière si clairement définie des propriétés structurelles à un objet matériel, cette
approche rentre en opposition avec une lecture stricte de la structuration selon Giddens (Jones
et Karsten 2008).
L’Esprit et les caractéristiques de la technologie définissent conjointement les propriétés
structurelles qui facilitent et contraignent les interactions. La flexibilité de la technologie dépend
alors de ses caractéristiques et de son esprit, donc à la fois d’éléments extérieurs tels que la
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volonté des concepteurs ou les écrits diffusés sur l’utilisation de la technologie, et d’éléments
internes comme les formations proposées, relevant des décideurs de l’organisation.
Nous pouvons rapprocher les concepts de métastructuration (Orlikowski, 1995) et
d’Esprit. Ces deux concepts intègrent des éléments de même nature, à savoir la formation ou
encore les documents orientant la conduite à adopter lors de l’utilisation. L’intégration de ces
éléments est par contre différente : pour De Sanctis et Poole, ce sont des propriétés structurelles
des technologies définies a priori (comme les caractéristiques), alors que pour Orlikowski ces
éléments entrent dans un processus spécifique et dynamique de métastructuration. Sur un plan
pragmatique, le concept d'Esprit présente plusieurs avantages par rapport à celui de
métastructuration :
•

Il synthétise des éléments qui, dans le concept de métastructuration, correspondent à
autant de processus différents. Par exemple, si nous devions aborder simultanément les
effets des écrits intérieurs et extérieurs relatifs aux technologies, puis la formation, nous
aurions alors au moins trois processus de métastructuration impliquant respectivement
des membres de la direction à la base des directives internes, des journalistes en
systèmes d’information pour les écrits externes et les formateurs. Avec l’Esprit, établir
une liste des propriétés structurelles ainsi engendrées au niveau de la technologie est
suffisant. La complexité du modèle dans le cas de la métastructuration devient
rapidement trop importante à mettre en pratique dans le cadre des études en sciences
de gestion9.

•

En vue de simplification, certains éléments dans l’AST sont figés dans l’analyse. Par
exemple, les écrits externes relatifs à une technologie, dans la temporalité et l’échelle
d’une étude en Sciences de Gestion, sont considérés comme faiblement influençables par
l’utilisation de la TIC au sein de l’organisation analysée. Cela simplifie la prise en compte
de ces éléments qui interviennent seulement au moyen de l’esprit et non pas d’une entité
spécifique à intégrer comme avec la métastructuration.

•

Cependant, quand un élément précis de la structure sociale est identifié comme ayant
une activité significative de médiation, cette conception pourra être mobilisée au sein de
notre propre conception de l’appropriation en identifiant cette structure sociale et en
l’intégrant pleinement dans l’analyse.

9

De ce fait, Orlikowski n’a pris en compte que les activités de médiation d’un sous-groupe particulier de
l’organisation.
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L’AST a pour objet d’étude l’appropriation d’une technologie par un groupe, même si son
champ d’application sera par la suite élargi (Poole, De Sanctis 2004 ; Poole 2009). Pour ces
auteurs :
« AST is organized around a set of concepts (features, spirit, appropriation moves, attitudes toward
the technology, instrumental uses, etc.) that are meant to be applied generically in the study of IS
implementation and use, as well as in other contexts »
(Poole, 2009)
Un respect tout relatif des bases de la théorie de la structuration, à notre sens réduisant
par la suite la richesse de l’analyse, limite la pertinence de l’approche pour notre objectif de
modélisation de l’appropriation. De même, la distance et la présence de multiples organisations
ne sont pas prises en compte, reproche qui sera généralisé par la suite (Whittington, 1992) aux
recherches en Sciences de Gestion mobilisant la théorie de la structuration, trop souvent
fermées sur la seule organisation étudiée sans prendre en compte le reste de la structure sociale.
Cependant, l’AST précise la composition des propriétés structurelles des technologies. Celles-ci
comprennent les caractéristiques techniques et l’Esprit, ce dernier pouvant se concevoir comme
la manière « normale » de se comporter avec une technologie.

2.3 Un cadre d’interprétation des situations d’appropriation mobilisant la structuration
Le processus d’appropriation est le concept central permettant d’expliciter les effets
d’une TIC sur une organisation, dans le cadre de la théorie de la structuration. Cependant, un
modèle d’avantage opérationnel conforme à la théorie de la philosophie de la structuration
gagnerait à être proposé. C’est selon nous la richesse d’interprétation et d’action permise en
pratique par un modèle qui permet de juger de sa pertinence.
La théorie de la structuration de Giddens fournit des outils conceptuels permettant de
représenter tout phénomène social. Toutefois, son utilisation en Sciences de Gestion est rendue
difficile par la très grande contrainte de cohérence interne de la théorie. Un retour aux écrits
originaux de Giddens nous permet d'ailleurs de mettre en lumière les éléments qui ont été
négligés ou dénaturés dans notre discipline scientifique (voir tableau 3).
Orlikowski construit une théorie structurelle de la technologie qui gagne sa propre
cohérence en se plaçant dans le cas particulier et peu généralisable d’une technologie déjà
développée et appropriée au sein d’une même organisation. Malheureusement, la flexibilité de
l’appropriation n’a plus la même latitude que dans le cas général d’une technologie externe à
l’organisation.
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Tableau 3 : une comparaison des approches
Théorie de la
Structuration
(Giddens)

Approche
Structurelle
de la technologie
(Orlikowski)

Théorie structurelle
de
l’adaptation
(De Sanctis et Poole)

Echelle

La société

Une ou des
organisations

Un groupe

Objet

Holiste
(compréhension
globale)

Le processus de
construction /
appropriation d’une
technologie

L’appropriation d’une
technologie

Dualité de la
structure

Pour la structure
sociale
dans son ensemble

Pour l’organisation
et la technologie

Reconnue uniquement
pour le groupe. Les
propriétés structurelles
de
l’organisation et de la
technologie sont fixes

Prise en compte
d’individus
d’organisations
différentes10
(espace)

Indirecte : intégration
sociale et systémique

Pas pour
l’appropriation

Non

Temporalité

Court et long terme

Court et long terme

Court terme (seules les
propriétés structurelles
du
groupe évoluent)

Influence
délibérée sur
l’appropriation

Non étudiée, mais par
définition (besoin
d’élargir le cadre
d’analyse)

Par la
métastructuration.
Trop complexe si
influences multiples

Par l’esprit. concept
facilitant la prise en
compte d’influences
multiples

Flexibilité de la
structure
technologique

Non étudiée, mais par
définition

Oui, développement
et appropriation

Partielle

:

appropriation

Pour leur part, De Sanctis et Poole construisent un modèle de l’appropriation d’une TIC
par un groupe, mais sans la prise en compte de la distance et du temps. La dispersion
géographique fait pourtant que chaque membre du groupe est soumis à des propriétés
structurelles d’organisations différentes. Et surtout, l'horizon développé ici est plus restreint
qu'avec Giddens. Si nous considérons le PGI développé en interne par Schneider Electrique,
Bridge (voir notre sixième terrain et Meissonier Houzé 2015 pp 133), d’une part chaque usine
10 Pour

une remarque sur l'influence des médias électroniques lors de la structuration, voir Giddens
(1984, p. 199) : « L’intégration sociale est liée à l’interaction dans des contextes de co-présence. (…) Etant
donné qu’aujourd’hui nous vivons dans un monde où les communications électroniques vont de soi, il vaut
la peine d’insister sur un trait évident (…) de toutes les sociétés, jusqu’à il y a un peu plus d’un siècle : tous
les contacts entre des membres de différentes sociétés (…) s’engageaient dans des contextes de coprésence »
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où est implantée la solution a des propriétés qui lui sont propres et, d’autre part, la dynamique
de l’appropriation permet au début de construire les propriétés de Bridge qui vont ensuite
évoluer au fil des versions et des premières implantations. La relation récursive entre la
structure sociale et les interactions ne concerne pour l'AST que la structure sociale propre au
groupe à qui est destinée la technologie. Il n’est nulle part question de la reproduction des
structures sociales plus vastes, comme celles de l'organisation et de la technologie, considérées
dans l'analyse comme étant fixes. Finalement, la trop grande proximité avec les analyses
déterministes empêche l'AST d'être cohérente avec la théorie de la structuration (Jones, 1997).
Sur ce point, nous pourrions dire que L'AST est finalement plus proche des travaux
déterministes remis en cause par Giddens11.
Un autre élément apparaît en filigrane lorsque l’objectif est de construire un modèle
opérationnel : celui de considérer ou non en totalité le processus de structuration pour chacun
des éléments de la structure sociale. En effet, tant la première partie du cycle de structuration
(qui fait que les propriétés structurelles permettent et facilitent les interactions : relation
descendante de la structure vers l’interaction) semble ne pas poser de problème particulier, tant
la seconde partie du cycle (qui fait que les propriétés structurelles, et donc la structure sociale,
se renforcent ou évoluent par les interactions) n’est pas une évidence dans la temporalité du
management. En effet, rien ne dit qu’une interaction locale peut avoir, dans ce cas, le potentiel de
renforcer ou de changer d’une manière significative la structure. Il s’agira pour le chercheur
d’assumer comme fixes des propriétés de la structure sociale, qui ne seront donc pas modifiées
par leurs mobilisations. C’est le choix de l’AST pour l’organisation des membres du groupe
étudiée, choix que nous devrons contextualiser en fonction des impératifs des terrains étudiés.
Enfin, plus que de considérer l’ensemble des propriétés structurelles, il s’agira de mettre
en avant les plus saillantes dans le processus d’appropriation. Ce point est une évidence tant la
conception de Giddens des propriétés structurelles ne permet pas de pouvoir définir une forme
de complétude à ce niveau.
Avant de présenter notre cadre d’interprétation (figure 8), nous pouvons d’ores et déjà
noter un point qui facilitera sa mobilisation au sein des différents terrains que nous avons
étudiés depuis le début de notre carrière. La structuration est un phénomène continu des
interactions sociales, qui ne présente par nature ni un début ni une fin. Ce cadre est donc, par

11 Pour

plus de précisions sur les limites de l'AST par rapport à la théorie de la structuration, et plus
généralement sur les travaux en systèmes d'information utilisant la théorie de la structuration, voir Rose
(1998)
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définition, tout autant adapté à l’étude des phases de pré-implémentation que d’implémentation
ou encore de post-implémentation.
Figure 8: Le premier cadre de l'appropriation proposé

Notre première version de notre cadre interprétatif n’est pas contextualisée à une
situation particulière d’appropriation (comme chez Orlikowski avec le cas d’une technologie
conçue et utilisée au sein de la même organisation, ou encore, comme avec De Sanctis & Poolse,
avec le cas d’une technologie exogène). Au contraire, notre cadre a pour vocation de s’adapter à
diverses situations d’appropriation d’une technologie dans une organisation ou un groupe, ou
une filiale, et ce quelle que soit la phase d’implémentation considérée.
En ce qui concerne les éléments de la structure sociale à considérer, il s’agira de tenir
compte de la situation étudiée. Par exemple, pour une petite entreprise indépendante qui
implante une technologie, seules l’organisation et la technologie sont le plus souvent à prendre
en compte12 (pas de groupe ou de filiale). Pour un groupe (ou une filiale ou un service) qui

12

Il y a de nombreuses exceptions. Par exemple, une PME peut très bien au sein d'une filière être pieds et
poings liés à son client (un grand groupe) : comme avec un donneur d’ordres qui impose des modules ERP
à ses sous-traitants. Dans ce cas, le donneur d’ordres doit être une structure sociale à intégrer.
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implante une technologie, il est nécessaire d’ajouter cet élément et ses propriétés structurelles
en tant que partie prenante de la structuration. Dans un cas extrême, tel un groupe virtuel avec
chacun des membres du groupe appartenant à une organisation différente, il faudrait tenir
compte du groupe, de la technologie et de chacune des organisations des membres du groupe. La
schématisation proposée permet cette flexibilité en considérant autant d’éléments de la
structure sociale que nécessaire : une organisation seule ; une organisation et une équipe ;
plusieurs organisations. Toutes les combinaisons peuvent être représentées, sachant que nous
avons séparé, pour des raisons didactiques, la technologie et le débat concernant ses éventuelles
propriétés structurelles.
De même, le mécanisme de structuration propre à chaque élément de la structure sociale
devra être contextualisé. Par exemple, une multinationale va le plus souvent avoir des
propriétés structurelles facilitant les interactions lors de l’implantation d’une technologie dans
une petite filiale, mais ces propriétés structurelles ne vont pas évoluer (ou alors très
marginalement) durant l’appropriation réalisée par cette unique petite filiale. Une relation
univoque peut alors être considérée afin de faciliter l’analyse. De la même manière une grande
part des propriétés structurelles d’une technologie exogène à cette même petite filiale ne va pas
évoluer d’une manière significative.
Enfin, à chaque moment clé de l’appropriation, un tableau résumant les propriétés
structurelles les plus saillantes pour l’étude de l’appropriation de la technologie devra être
construit. Par exemple, un tableau avant la mise en place de la technologie (préimplémentation), durant la mise en place de la technologie (implémentation) et après la mise en
place de la technologie (post-implémentation). Comme nous l’avons noté précédemment, cette
représentation peut se construire à chaque instant. Le choix des instants dépendra des moments
clés que le chercheur décide de mettre en avant et permettra de représenter une trajectoire
d’appropriation que nous détaillerons au sein de notre seconde partie. Ce sont les évolutions
des propriétés structurelles entre deux instants qui permettront de donner du sens aux
dynamiques d’appropriation des technologies.
Conclusion de la section 2
L’analyse de deux approches reconnues de l’appropriation d’une technologie reposant sur la
théorie de la structuration de Giddens nous a permis d’avancer sur la manière avec laquelle nous
pouvons en pratique intégrer dans un cadre d’analyse se voulant global des situations
d’appropriations des technologies dans les organisations. La présentation de ce cadre montre sa
très grande flexibilité potentielle, mais la place de la technologie se doit par contre d’être
précisée avant d’éprouver ce cadre d’analyse dans le cas de l’interprétation de nos terrains de
recherche.
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Conclusion du chapitre 1
Nous avons présenté les éléments principaux de la théorie de la structuration
permettant de comprendre l’appropriation d’une technologie. La structuration se caractérise par
la relation récursive entre propriétés structurelles du système social et les interactions. Un des
éléments clés de la structuration est la constitution d’institutions, autrement dit de routines
sociales stabilisées. Ces routines sociales peuvent être remises en cause lors de l’introduction
d’une technologie, intégrée comme un élément de la structure sociale. Avec le temps, de
nouvelles routines vont se former, sur la base des propriétés structurelles de la technologie.
C’est ce processus que l’on qualifie d’appropriation.
Nous avons ensuite, en nous fondant sur des travaux dominants en systèmes
d’information, construit un premier cadre d’analyse, présentant a priori une flexibilité
opératoire. Celui-ci doit maintenant s’ouvrir au débat sur les propriétés structurelles des
technologies et ce faisant sur la sociomatérialité.
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Chapitre 2 : Niveau d’analyse, place de la technologie et sociomatérialité
Le modèle interprétatif que nous avons construit présente de nombreuses limitations.
Parmi les principales, l’analyse n’aborde pas la granularité de l’appropriation et donc la finesse
de la description du processus d’appropriation, ce qui limite grandement les possibilités de
compréhension de l’appropriation au niveau des acteurs. D’autre part, la place de la technologie
est peu cohérente avec les écrits de Giddens. Pour rappel, la théorie de la structuration
considère les propriétés structurelles comme avant tout virtuelles, étant seulement actualisées
au moment des interactions au niveau des individus. Notre approche considère tout au contraire
que les technologies auraient d’une manière intrinsèque des propriétés structurelles, sans
précisément les définir. Notre première section permettra d’aborder ces deux limites d’origines
fortement différenciées et de proposer des moyens de les dépasser. Parmi ceux-ci, les apports de
la sociomatérialité à notre analyse feront l’objet d’une seconde section permettant d’affiner
notre cadre interprétatif.

Section 1 : Une analyse de la granularité de l’analyse et de la place des technologies
L’objectif et la construction mêmes de notre travail entrainaient dès l’origine une de ses
limites importantes. En effet, nous voulions construire un cadre interprétatif qui soit ensuite
mobilisable a posteriori sur des terrains qui n’avaient pas été appréhendés en utilisant ce type
d’analyse. Il était impossible de revenir sur ces terrains et de réaliser, par exemple, des
interviews ou des observations supplémentaires. Nous pouvons même ajouter que cette
impossibilité apporte l’intérêt central de ce travail, en montrant la grande versatilité et flexibilité
de notre cadre interprétatif. Par contre, cela nous cantonne à une description très générale de
l’appropriation et nous empêche de comprendre les raisons amenant un utilisateur particulier à
s’approprier une technologie. Ce niveau micro de l’analyse est pourtant pertinent afin de
comprendre l’appropriation des acteurs et fera l’objet de notre premier paragraphe. Le second
paragraphe nous permettra d’aborder une limite conceptuelle de notre cadre interprétatif. En
effet, pour Giddens, les propriétés structurelles sont des propriétés virtuelles des groupes
sociaux, seulement actualisées lors des interactions. La possibilité d’attribuer des propriétés
structurelles à des technologies contredit à la fois la virtualité de ces propriétés et bien
évidemment le fait de les rattacher à une structure non sociale. Nous présenterons les derniers
débats sur cette question permettant d’aborder la sociomatérialité.
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1.1: Le genre et son intégration au sein du modèle interprétatif
Notre modèle interprétatif ne pouvant être mobilisé que sur des terrains déjà réalisés
avec d’autres approches théoriques et différentes méthodologies, il était très difficile de
s’intéresser aux détails du processus d’appropriation, et en particulier comment de nouvelles
technologies structurent et s’intègrent dans chaque processus métier. Cette limite, inhérente à
notre cadre d’étude et non pas à l’approche en termes de structuration, peut être dépassée en
intégrant les genres mobilisés, en premier, par Yates et Orlikowski (1992, 1994) et ensuite
diffusés au sein des systèmes d’information (Firth et Lawrence, 2003). Les genres sont in fine un
moyen de représenter finement les processus métiers et d’étudier en quoi les technologies
s’insèrent et modifient ces mêmes processus. Le genre, en tant qu’élément de la structure
sociale, s’intègre alors dans la dynamique de l’appropriation.
Le terme « genre » est utilisé depuis l’antiquité pour classifier les discours rhétoriques et
les œuvres en littérature. C’est un moyen de classification basé sur la forme et le sujet,
permettant de définir une comédie, une nouvelle, un roman, etc. C’est en rhétorique que le
concept s’est le plus développé et précisé, essentiellement depuis la fin des années 70. Miller
(1984) identifie les genres « as typifield rhetorical actions based in recurent situations ». La
situation en question doit posséder un caractère d’exigence qui est, pour partie, subjective.
L’exigence est « a form of social knowledge – a mutual construing of objects, events, interests
and purposes that not only links them but also makes them what they are : an objectifield social
need ». En réponse à ce besoin social objectivé, l’individu répond par un genre rhétorique,
caractérisé par une forme et une substance.
En systèmes d’information, Yates et Orlikowski (1992, 2002, 2008) et Firth et Lawrence
(2003) se proposent d’adapter ce concept en définissant des genres de communication
organisationnelle. Un genre est alors une action de communication invoquée en réponse à une
situation récurrente. La situation récurrente inclut au sein de l’organisation l’histoire et la
nature des pratiques établies, les relations sociales et les médias de communication. Par
exemple, le courrier d’affaire est typique de situations impliquant une interaction avec une
entité externe, de la même manière que des processus métiers au sein d’un ERP. Le genre qui en
résulte est lui-même caractérisé par une substance et une forme :
•

La substance (l’intention) se réfère aux mobiles sociaux et aux thèmes exprimés
dans la communication. Il ne s’agit pas du motif individuel et spécifique amenant à
cette communication, mais du mobile socialement admis du genre. Par exemple, une
substance peut être de « convoquer les membres du conseil d’administration (CA) » à
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une réunion de ce même conseil (et non pas à une réunion spécifique du conseil le 4
mars 2016).
•

La forme se réfère aux caractéristiques observables de la communication, qu’elles
soient physiques ou linguistiques. Elle regroupe trois types de caractéristiques
o

La structure, concernant soit directement le message, comme le formatage
du texte, soit des dispositifs qui structurent les interactions du groupe,
comme un agenda ou un animateur pour une réunion. Si nous poursuivons
notre exemple, il pourra s’agir de la personne chargée de convoquer les CA
qui doit se concerter avec les agendas des membres du conseil et une
secrétaire de direction.

o

Le type médium utilisé, tel le téléphone ou le face à face. Dans notre exemple
de la convocation d’un CA, d’un usage du téléphone pour connaître les
agendas et de l’unique courrier postal, nous pourrions constater le nouvel
usage d’un agenda partagé et du mail (en plus du courrier postal).

o

Le langage ou système de symboles, tel que le formalisme ou le vocabulaire
particulier utilisé (juridique, technique, scientifique, etc.). Dans le cadre de
notre exemple, il pourra s’agir du formalisme administratif et juridique
propre à la convocation des CA.

L’approche en termes de genre ne définit pas a priori le niveau d’abstraction et
la portée. En ce qui concerne l’abstraction, un genre peut être « la convocation à une réunion »
ou plus finement « la convocation à une réunion du CA » ou encore plus finement « la
convocation à une réunion extraordinaire du CA ». Pour une organisation donnée, le niveau de
détail (abstraction) pertinent dépend de l’étude que le chercheur souhaite réaliser. La portée est
relative au champ d’application du genre : la société, l’organisation, le groupe, etc. Là encore,
tant que l’on reste fidèle à la définition, le concept de genre peut s’adapter à toutes ces situations
de la même manière que la notion de processus. Cependant, avant de développer les
implications de la notion de genre, nous devons préciser les termes de médium et de technologie
de l’information. Le concept de genre doit être dissocié de celui de médium, de nombreuses
recherches confondant ces deux concepts (Warkentin et al., 1997 ; Aiken et Vanjani, 1997). Le
médium doit être défini comme le moyen physique de communication (le téléphone, le face à
face, le courrier électronique, etc.). La réunion, pas plus que le courrier d’affaire, ne peuvent être
qualifiés de médium. Ce sont, d’après notre définition, des genres (qui ont donc une substance et
des paramètres de forme incluant un médium). La technologie de l’information est donc dans
cette conception un médium. Dans notre exemple de genre dont la substance est « convoquer les
membres du conseil d’administration (CA)», le courrier électronique peut être une technologie
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de l’information mobilisée comme médium (voire plus probablement comme un des médias en
raison des impératifs légaux de la convocation des CA). Un genre peut souvent exister en
plusieurs variantes utilisant des médias différents.
La substance et la forme d’un genre sont constituées d’un ensemble de règles sociales, les
règles du genre. L’évolution du genre sera alors similaire à celle des symboles en
interactionnisme symbolique (Blumer, 1969), basée sur un mécanisme de production /
reproduction lors des interactions. Quand une situation fait qu’un ou des individus utilisent les
règles d’un genre, ces règles sociales, tout en guidant les individus, sont simultanément
renforcées. Dans une optique de compréhension de l’utilisation d’une TIC nouvellement
introduite dans une entité sociale, l’intérêt est de détailler le processus faisant que certains
genres sont amenés à inclure la nouvelle technologie (voire que de nouveaux genres émergent
de cette introduction), puis à s’institutionnaliser (s’établir avec une forme de permanence pour
l’entité sociale étudiée). La place particulière des supports électroniques permet aussi la
mobilisation du concept de genre (Askehave et Nielsen, 2005). C’est l’utilisation d’un genre qui
guide et contraint la communication, tout en permettant son renforcement, et in fine son
institutionnalisation. Si dans ce processus routinier apparaît un changement dans une règle de
forme ou de substance, ce changement ne peut modifier le genre que dans les cas où la
modification est reprise lors d’autres situations. Les genres peuvent ainsi être considérés
comme une partie des propriétés de légitimations (au même titre que les autres normes).
La notion de genre permet un niveau de détail important du processus d’appropriation.
Ce niveau de détail est a priori compatible avec notre modèle interprétatif. Cette capacité à être
mobilisé, y compris en pratique par les managers, a été soulignée par Orlikowski et al. (2008) et
mise en pratique par de nombreux auteurs (Davidson, 2000 ; Firth et Lawrence, 2003). Par
contre, la mobilisation du concept de genre n’est possible qu’au sein de nouvelles recherches, les
données recueillies sur nos six terrains étant insuffisantes pour pouvoir a posteriori mobiliser
cette dimension d’une manière permettant un minimum de comparaisons.
Que cela soit dans le cadre de notre proposition de modèle interprétatif ou encore au
sein des genres, la technologie est centrale. Nous devons maintenant revenir sur la notion de
technologie et les questionnements liés à son intégration dans un processus de structuration.

1.2 : Retour sur la place de la technologie dans la théorie de la structuration
Afin de comprendre la place de la technologie dans la théorie de la structuration, il n’est
pas inutile d’élargir le débat en considérant la place singulière que la technologie occupe au sein
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des sciences de l’organisation et plus spécifiquement en systèmes d’information. Comme le
souligne Orlikowski et Scott (2008), la technologie est partout dans les organisations mais
finalement bien peu présente au sein des écrits académiques. Entre 1997 et 2006, seulement
4,9% des publications analysées et publiées dans quatre revues majeures en management
concernaient directement les technologies. Il y a donc un décalage entre ce que nous pouvons
observer et ce qui est par ailleurs étudié par les chercheurs, ceci pouvant être interprété comme
la difficulté que peut avoir la technologie à trouver sa place de manière conceptuelle.
Différentes typologies permettent de définir des courants ayant une conception
spécifique de la technologie (Robey et al. 2013, Orlikowski 2008). Pour Orlikowski, la place de la
technologie se définie, avant tout, par rapport à l’organisation (voir tableau 4). Un premier
courant considère la technologie et l’organisation comme deux entités distinctes et une majorité
de recherches va alors concevoir leur lien d’une manière déterministe : la technologie peut être
une variable indépendante ou modératrice d’une performance organisationnelle. Organisation
et technologie ont alors chacune leurs propres caractéristiques et les définitions des
technologies vont évoluer avec le temps. Plus tardivement, afin de dépasser cette limite et de
rendre

moins

dépendante

la

définition

des

évolutions

technologies,

Johns

(1992,

p.8) considérera la technologie comme: « Activities, equipment, and knowledge used to convert
organizational inputs into desired outputs. » Cette définition, largement acceptée, mélange au
sein d’un même concept des actions sociales, des éléments matériels et des connaissances
abstraites, ce qui peut conduire à une grande confusion sur la matérialité même de la
technologie. Pour autant, afin de prendre en compte l’utilisation des technologies non plus
seulement dans les entreprises industrielles mais aussi dans les sociétés de service, c’est la
conception ancienne et beaucoup plus large de Perrow (1967) qui s’est imposée. Celui-ci définit
la technologie en termes de la variabilité des tâches à effectuer et de la manière plus ou moins
formalisée nécessaire pour traiter la transformation des inputs en outputs.
La technologie est ici définie de manière très large, comme par exemple le type de
programme éducatif proposé à des élèves. L’aspect technique n’est plus du tout central dans une
définition d’un haut degré d’abstraction. Cette approche ne prend plus en compte
spécifiquement la matérialité de la technologie.
Finalement, ce courant de recherche considérant la technologie et l’organisation comme
deux entités distinctes sera toujours en quête d’une contingence liant un certain type de
technologie avec un contexte organisationnel spécifique et amenant à une forme de
performance. Comme le souligne Robey et al. (2013), malgré la multiplicité des variables
considérées (taille de l’organisation, secteur, type de technologie) et des définitions de la
technologie et de ses caractéristiques, ce courant ne permettra pas de sortir d’un déterminisme
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technologique difficile à assumer tout en s’éloignant progressivement de la prise en compte des
caractéristiques techniques de la technologie.
Tableau 4 : Deux courants de recherche en Sciences des Organisations (repris de
Orlikowski 2008)

Le second courant considère à contrario la technologie et l’organisation comme
mutuellement dépendantes. Ce ne sont plus des variables indépendantes ou modératrices, mais
un processus qui est au centre de l’analyse. Ce processus fait que les interactions et leurs
résultats sont considérés comme mutuellement dépendants et évoluant à travers le temps. La
focale est mise ici sur la dynamique des interactions entre les personnes et les technologies à
travers le temps. Ces interactions sont comprises comme émergentes et multiples et donc non
totalement déterministes, contrairement au premier courant.
Concernant la rationalité qu’un chercheur aurait à étudier la technologie, elle est de
même nature que pour le premier courant : une constatation sur l’importance de la technologie
dans les organisations et un manque au niveau théorique permettant d’en comprendre la place
et les enjeux.
Au sein de ce second courant, le problème central est de trouver un équilibre entre la
prise en compte des caractéristiques matérielles des technologies, amenant souvent à un retour
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du déterminisme technologique et une appréciation purement sociale des technologies, amenant
à un déterminisme social. La difficulté devient alors de concevoir de pair la nature matérielle et
sociale de la technologie (Robey 2013, Leonardi 2011). Cette confusion se retrouve au niveau
des définitions qui retiennent le plus souvent trois dimensions de la technologie : le matériel
(par exemple les machines), la technique (la manière de réaliser une action) et l’organisation
(l’arrangement spécifique d’outils, de personnes et de tâches) (Barley, 1988).
L’approche la plus répandue au sein de ce second courant est de loin la théorie de la
structuration de Giddens (1988), qui est aussi au centre de notre travail. Revenons sur la place
de la technologie dans ce cadre d’analyse.
Dans la perspective classique de la place de la technologie dans le cadre d’une analyse en termes
de structuration, le processus est clairement séparé en deux :
-

le développement de la technologie par ses concepteurs

-

l’appropriation par ses utilisateurs

C’est la distinction de ces deux étapes qui amène lors de l’étude de l’appropriation à
directement attribuer des propriétés structurelles aux technologies. Hors du problème au
niveau théorique que cela entraine, nous pouvons aussi y voir une forme d’anachronisme : ces
deux phases sont de moins en moins distinctes avec les technologies de l’information actuelles
comme le web ou les réseaux sociaux. Tant les méthodes de développement maintenant
traditionnelles (cycle en V, W) des méthodes de type Agile, maintenant largement répandues,
(Kautz 2011) incluent les utilisateurs dans les phases de développement. Au sein de nos propres
travaux, la résistance des utilisateurs peut être considérée comme un élément du design du
système d’information, en particulier en phase de pré-implémentation (Meissonier et Houzé
2010). Comme le souligne Orlikowski (2000, p.405) :
« Drawing on the ideas of social shaping and inscription, structurational model have posited that
technologiy is developed throught a social-political process which results in structures (rules and
ressources) being embedded within the technology »
Bien que Giddens ne propose pas de développement spécifique concernant la technologie
dans ses principaux écrits, cette manière d’intégrer la technologie au sein de la théorie de la
structuration pose deux problèmes :
-

la technologie est stabilisée après son développement,

-

elle intègre des propriétés structurelles.
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La première proposition est très discutable, même dans le cas de technologies
traditionnelles dont les caractéristiques en termes de code informatique évoluent le plus
souvent d’une manière modérée après le développement. En effet, de nouveaux usages peuvent,
par exemple, apparaître en dehors de ce qu’avaient prévu les concepteurs. On retombe alors
dans une forme de déterminisme technologique que les auteurs mobilisant la théorie de la
structuration souhaitaient eux-mêmes dépasser. Cette critique entre en cohérence avec les
travaux socio-techniques (Trist et Bamforth 1952) qui associent à une même technologie
plusieurs organisations du travail possible, et pour lesquels l’efficacité de l’entreprise dépend de
l’optimisation conjointe des systèmes techniques et sociaux. Il n’y a donc pas de déterminisme
entre la technologie et l’organisation. Ceci entre en opposition avec la théorie de contingence de
(Woodward, 1970), clairement inscrite au sein de notre premier courant de nature déterministe
et contingent.
L’intégration des propriétés structurelles est en totale opposition avec la théorie de la
structuration, qui avance que les propriétés structurelles ne sont que virtuelles et simplement
instanciées au moment unique de l’interaction sociale. Comme le souligne Orlikowski (2000),
Giddens (1989, p.256) lui-même a souligné cette impossibilité :
« A position I want to avoid, in terms of which structure appears as something « outside »or
« external » to human action. In my usage, struture is what give form and shape to social life, but is
not itself that form and shape – nor should « give » be understood in an active sens here, because
structure only exists in and through the activities of human agents »
Pour Giddens, la technologie n’a pas par nature de propriétés structurelles. Au mieux,
celles-ci peuvent être potentielles et dans tous les cas, ces propriétés ne se manifestent qu’au
moment éventuel de leur mobilisation par une action humaine en tant qu’élément structurant
les actions. Giddens ne fait pas de différence entre la technologie et les autres éléments matériels
interagissant potentiellement avec les acteurs. Par exemple Emirbayer et Mische, (1998)
suggèrent que les systèmes informatiques peuvent être interprétés, réinventés, appropriés
indépendamment des caractéristiques du système (Volkoff et al. 2007).
C’est certainement Orlikowski (2000) dans son approche de la « technologie en
pratique » qui, comme le soulignent Figueiredo et Morley (2015), a été le plus loin dans le
respect du dogme de la théorie de la structuration. Dans ce cadre, une technologie peut intégrer
des propriétés matérielles et endosser un caractère symbolique pour les acteurs. Toutefois elle
n’est pas une structure au sens de Giddens. En effet, la structure et donc les propriétés
structurelles sont seulement instanciées en pratique lors des interactions sociales. Quand des

64

personnes interagissent de manière régulière avec une technologie, ils s’engagent dans des
interactions avec les propriétés matérielles et symboliques de la technologie. Au moyen de la
répétition de ces interactions, certaines de ces propriétés des technologies deviennent
impliquées dans un processus de structuration. C’est cette activité sociale récurrente qui produit
et reproduit une manière particulière d’utiliser la technologie. Donc, les structures d’usage des
technologies sont constituées récursivement lors des interactions sociales régulières avec
certaines propriétés des technologies et forment ensuite l’ensemble de règles et de ressources
qui sert à définir leur interaction. Ces structures sociales sont émergentes et ne sont pas incluses
au sein même des technologies.
Orlikowski (2000) propose alors de ne plus séparer le processus d’appropriation dans
l’analyse en systèmes d’information, ce qui revenait à étudier comment les propriétés
structurelles étaient ou non appropriées (conforme, non conforme, etc.), mais d’étudier
comment les actions humaines vont énacter des structure émergentes de par les interactions
récurrentes avec la technologie. Les utilisateurs pourront alors énacter des propriétés
structurelles qui respectent ou ne respectent pas les propriétés des technologies, en ignorer ou
encore en contourner d’autres, et même en inventer de nouvelles qui pourront aller jusqu’à
contredire celles des développeurs. En cela, Orlikowski est cohérente avec la notion de bricolage
organisationnel de Weik (1993) qui avance que de nouveaux usages peuvent émerger dans et
par l’action. Ce dernier cite l’exemple d’un pompier qui a été l’un des seuls à survivre à un
incendie en inventant une solution inédite : l’allumage d’un contre-feu. L’improvisation permet
d’utiliser les ressources à disposition et donne l’opportunité aux acteurs de puiser dans des
registres inconnus jusqu'alors. Nous pouvons aussi faire un lien avec la Coping Theory (Lazarus
1966, 2000) qui s’intéresse aux comportements d’adaptation des individus en situation de
stress. Les individus peuvent interpréter des situations similaires de manières différentes. Dans
ce cadre d’analyse en Systèmes d’Information, Beaudry et Pinsonneault (2005) proposent le
« Coping Model of User Adaptation » afin d'examiner comment et pourquoi les individus
s’adaptent à la mise en œuvre d’une nouvelle technologie dans leur environnement de travail,
avec des résultats variant fortement, pour une même technologie, selon les individus et selon les
contextes.
Pourtant, une telle approche ne concevant la technologie qu’au moyen des interactions
avec les acteurs marginalise d’autant le rôle de cette dernière en tant que facilitateurs et
contraintes matérielles de l'action humaine (Leonardi, 2013). Cela peut laisser penser que le
champ des possibles n’est finalement pas ou peu contraint par les propriétés de la technologie.
Pourtant, bien qu’il existe une flexibilité dans la manière avec laquelle nous interprétons une
technologie, celle-ci est bornée (Hutchby 2001).
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De plus, bien que l’approche de la « technologie en pratique » réponde en apparence aux
critiques adressées à la théorie de la structuration (Whittington 1992, Rojot 1998) (nous avons
bien une virtualité), cela renvoie le problème au niveau des caractéristiques (artéfacts) de la
technologie qui seraient :
-

matérielles,

-

définies par les développeurs,

-

ajoutées par les utilisateurs lors de précédentes interactions (l’idée du contre feu à
ensuite été reprise et généralisée par les pompiers) et qui sont tout aussi complexes à
définir que des propriétés structurelles d’une technologie précédemment envisagées.
Afin de dépasser ces problèmes inhérents à la théorie de la structuration, une nouvelle

approche est mise en avant depuis quelques années. Venant de chercheurs comme Orlikowski
ayant mobilisé et respecté les canons de la théorie de la structuration, ce courant apparaît
comme un moyen de dépasser les contradictions de cette dernière dans le cadre d’une utilisation
en management et plus particulièrement en Systèmes d’Information. La sociomatérialité essaye
pour cela de remettre au centre de l’analyse la matérialité des technologies (Orlikowski 2008,
Leonardi 2013).
Il est important de revenir sur la notion de matérialité des technologies. Les définitions
classiques de la matérialité des technologies associent des biens matériels (ordinateur par
exemple) mais aussi les données, informations et idées, ce qui laisse penser qu’on y inclut aussi
les programmes, les bases de données et d’autres éléments qui sont pourtant immatériels. Ces
éléments comme le souligne Robey (2013) semblent être nécessaires pour étudier la matérialité
des TI. En effet, bien que les caractéristiques techniques soient le produit de l’action humaine,
qui a permis leur création, elles doivent être clairement distinguées de concepts plus abstraits
telles que les normes, la culture, la structure sociale qui n’ont pas de réalité hors des
représentations humaines. Même les programmes informatiques, qui pourraient en première
analyse être assimilés à des construits sociaux en tant qu’utilisation d’un langage, doivent en
être distingués de par leur capacité à agir indépendamment de l’action humaine. En effet, un
programme pourra par exemple mettre à jour une base de données ou encore éditer des
bulletins de salaire d’une manière tangible et en partie autonome, ce qui donne une matérialité à
son action. En même temps un programme informatique ou une base de données doivent pour
exister et fonctionner être stockés sur des supports matériels (serveur, ordinateur, tablette
électronique, smartphone, etc.).
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Dès que l’on s’intéresse aux organisations, il semble exister de forts liens entre les
caractéristiques matérielles et les construits sociaux, comme le retranscrit De Vaujany (2014)
dans l’étude de l’évolution du design architectural d’une célèbre université française. Si nous
voulons conserver la distinction entre les deux concepts, nous pouvons alors considérer une
approche similaire à celles portant sur les systèmes sociotechniques. Des approches de ce type
permettent de respecter les différences ontologiques entre caractéristiques technologiques et
construits sociaux comme le souligne Leonardi (2011, 2013). Dans ce cadre-là, le concept
d’affordance d’une technologie, donc sa potentialité ou encore son utilisation intuitive, est
intéressant à mobiliser (Barley 2013). Une des dernières définitions mobilisées dans une
recherche mettant en pratique le concept est celle de Cousins et Robey (2015, pp35) :
« We define affordances as action possibilities emerging from the relationship between actors and
technology. »
L’affordance définit les possibilités et les limites qu’un objet matériel peut offrir pour
l’action. Ce concept permet une explication fonctionnelle de l’implication des objets dans les
activités humaines et de concevoir la technologie et l’organisation comme deux objets séparés.
C’est en raison de l’existence d’un besoin qu’un humain a développé une caractéristique
matérielle particulière mais cela ne veut pas dire que l’intention du concepteur soit toujours
respectée dans l’usage ni même comprise ou partagée par les utilisateurs. Dès lors, certaines
caractéristiques de l’objet seront utilisées et d’autres ignorées ou contournées par l’utilisateur,
comme nous l’avons déjà évoqué avec la Coping Theory et certaines de ses applications en
Systèmes d’Information (Beaudry et Pinsonneault 2005). Donc les conséquences sociales, à la
fois anticipées et fortuites seront réalisées à travers les caractéristiques techniques qui
supportent ces potentialités.
La question centrale alors posée revient à savoir si ces affordances sont une propriété de
l’objet technique seul, ou une propriété du système objet technique- humain. Orlikowski est
dans cette seconde catégorie, comme ses travaux réalisés dès 2000 le laissent penser. C’est ce
qui fonde la différence entre une perspective sociotechnique et sociomatérielle en SI.
-

La réponse à cette question entrainera une réflexion de nature différente en systèmes
d’information. Dans un cadre sociotechnique, si nous considérons les affordances comme
une propriété de l’objet, nous devons alors nous poser la question des spécifications des
potentialités (affordances) de chaque technologie (et donc du niveau de détail). Doit-on
associer matériel et logiciel ? Quel est le bon niveau de détail technique (et doit-on aller
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jusqu’aux composants électroniques par exemple ?). Cette position extrême n’est que
peu mobilisée en Systèmes d’Information du fait de la complexité que nous aurions à
répondre à ces questions (Pickering, 1995, Leonardi, 2011, Bia Figueiredo et Morley
2015), mais est, en revanche, pour partie, à l’origine de la conception de la
sociomatérialité proposée par Leonardi. Dans cette conception, les caractéristiques
matérielles des technologies deviennent les conditions nécessaires des affordances, mais
ne constituent pas les affordances elles-mêmes (Markus et Silver, 2008) ; celles-ci
émergeant de la relation entre le matériel et les acteurs. Par exemple, la recherche sur
les affordances des médias sociaux de Treem et Leonardi en 2012, ou celle sur le
téléphone portable de Cousins et Robey en 2015, définissent un niveau très agrégé des
affordances13.
Une autre voie consiste à considérer que les acteurs et les technologies font partie du même
ensemble où il n’y a plus de frontière les distinguant. Ceci consiste non plus à étudier comment
les technologies influencent le social, mais en quoi la matérialité est intrinsèque à toutes les
relations et activités humaines. Les technologies ne sont plus des moyens de réaliser des actions
humaines mais elles sont constitutives de ces mêmes actions. Dans ce cadre d’analyse, la division
entre monde social et matériel est totalement artificielle (comme le souligne Latour dans son
exemple d'une armée qui avancerait représentée par des hommes nus d’un côté et des
uniformes et autres artefacts techniques de l’autre). Dans le cadre de l’ANT (Actor Network
Theory), Callon et Latour (1992) avancent que les artefacts technologiques et les humains
participent d’une manière égale à un réseau qui temporairement s’aligne pour réaliser des
objectifs particuliers. Les hommes et les choses n’existent que dans leur relation les uns avec les
autres. Les entités, qu’elles soient humaines ou technologiques, n’ont pas de propriétés
inhérentes mais acquièrent une forme, des caractéristiques et des capacités au travers leur
interpénétration. C’est une relation de nature ontologique qui présume que le social et le
matériel sont inséparables. La séparation entre les deux est alors purement analytique afin
d’aider à présenter et discuter des situations.
La place de la technologie dans les sciences de l’organisation est comme nous l’avons
constaté finalement paradoxale : son importance est d’autant plus reconnue en pratique qu’elle
est peu présente dans les écrits académiques par rapport à la masse des publications. Au sein
même des Systèmes d’Information cette place est fortement discutée. Nous sommes passé d’une
majorité d’analyses déterministes, ou au mieux contingentes, à une plus grande proportion
Pour le téléphone portable, Cousins et Robey propose seulement cinq affordances (mobilité,
connectivité, interopérabilité, possibilité d’identification, personnalisation)
13
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d’approches basées sur les processus et les interactions dont l’exemple emblématique est la
théorie de la structuration. Pour autant, la technologie n’est pas directement abordée par
Giddens et les différentes approches reprenant la théorie de la structuration en systèmes
d’information n’arrivent pas à dépasser une forme de déterminisme social, ni à sortir de la
controverse sur la possibilité d’attribuer des propriétés structurelles aux technologies. Afin de
dépasser ces limitations, la sociomatérialité est apparue. Celle-ci remet au centre la matérialité
de la technologie tout en refusant pour certains de ses contributeurs de séparer d’un point de
vue ontologique le social de la technologie.

Conclusion de la première section
Notre modèle interprétatif largement présenté au sein de la première partie ne
permettait pas une analyse fine du processus d’appropriation. Le concept de genre est
compatible avec notre approche et permettrait d’inclure une logique processuelle cohérente
avec la théorie de la structuration. C’est une des voies possibles de recherche à privilégier par la
suite.
Comme beaucoup de travaux mobilisant la théorie de la structuration en Systèmes
d’Information (Orlikowski 1992, De Sanctis et Poole 1994 pour les plus emblématiques), nous
avons attribué des propriétés structurelles aux technologies. Pour autant, cette position n’est
pas compatible avec une lecture stricte de la théorie de la structuration et plus largement cette
dernière arrive difficilement à concevoir la matérialité des situations analysées. Une réflexion
sur la place de la technologie dans les sciences de l’organisation nous a amené à considérer la
matérialité des technologies et à développer un nouveau courant qui entend dépasser la pensée
de Giddens tout en reconnaissant l’importance conjointe de la matérialité et du social : la
sociomatérialité.
Il s’agit maintenant de présenter ce courant qui recoupe en fait diverses approches pour
en enrichir notre réflexion et notre cadre interprétatif afin de proposer ensuite différentes pistes
de recherches.

Section 2: Des apports de la sociomatérialité à notre modèle interprétatif
La place de la technologie dans les écrits en SI mobilisant la théorie de la structuration a
toujours été source de débats au sein de la communauté scientifique. Pour tenter de dépasser les
limites que nous avons précédemment exposées et remettre en avant le rôle des technologies, la
notion de sociomatérialité a été avancée. Nous présenterons dans un premier paragraphe les
principaux courants de la sociomatérialité et ses différents fondements, tout en essayant d’en
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souligner les limites, en particulier, en termes de possibilités d’opérationnalisation par les
chercheurs et les praticiens.
Partant de ce constat, nous proposerons notre propre appropriation de la
sociomatérialité au sein de notre modèle interprétatif. Cette prise en compte, bien que partielle,
permettra d’inscrire notre réflexion au sein du courant développé principalement par Leonardi.

2.1: La sociomatérialité
Les réflexions en termes de sociomatérialité ont été favorisées par un monde de plus en
plus digital qui nous entoure, qui mêle les aspects sociaux et matériels (réseaux sociaux, web 2.0,
etc.). D’un point de vue théorique, ces réflexions trouvent leurs origines dans trois courants de
pensées différents (Cecez-Kecmanovic et al, 2014), l’approche sociotechnique (Trist et Bamforth
1951), l’acteur-réseau au départ proposé par Callon et Latour (1992) et l’approche en termes de
pratiques sociales (Orlikowski 2000). En ce qui concerne le courant sociotechnique, c’est avant
tout une redécouverte de l’importance des technologies au sein des organisations, à côté de la
dimension sociale (Robey, 2013). De la théorie de l’acteur-réseau, la sociomatérialité reprend
essentiellement la notion de réseau associant des éléments humains et non humains
(technologies, discours, etc.). Enfin, l’étude des pratiques sociales considérées comme objets
d’études en tant que tels, fait suite à des travaux comme ceux d’Orlikowski (2000) sur la
« technologie en pratique ». Un des problèmes de la sociomatérialité concerne ses concepts et
son vocabulaire, reconnus comme complexes pour les praticiens, comme pour les chercheurs
non initiés. Comme le souligne Sutton (2010), les tenants de ce courant devraient pouvoir en
expliquer le sens et l’importance sans la barrière d’un jargon abscons au plus grand nombre.
Afin de dépasser ce constat, nous allons présenter d’une manière à la fois critique et simplifiée
les deux principales conceptions de la sociomatérialité qui ont émergé. La première à apparaître,
initiée principalement par Orlikowski, considérera le matériel et le social comme
ontologiquement liés et donc totalement inséparables y compris dans l’analyse. La seconde,
initiée pas des auteurs tels que Leonardi, tout en reconnaissant l’entremêlement du matériel et
du social, leur reconnaît une nature différente et donc une séparabilité en deux concepts
distincts.

2.1.1 La conception de la sociomatérialité d’Orlikowski
Le point de départ en Systèmes d’Information est donné par les travaux d’Orlikowski et
Scott (2007,2010, 2014). Ce qu’elles proposent a ensuite servi de dénomination générique à
tout un courant de recherche qui va en opposition avec l’idée que les artefacts technologiques et
les humains constituent deux entités totalement séparées. Au contraire, d’un point de vue
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sociomatériel, elles constituent une seule et même réalité ontologique. Les entités, êtres
humains et les artefacts matériels, existent seulement par leurs relations. Les relations ne
signifient pas que ce sont des entités séparées, mais plutôt que chaque entité est définie avant
tout comme un ensemble de relations et non comme un objet individuel. Les éléments n’ont pas
leur propre caractéristiques et ensuite interagissent ; tout au contraire, toute chose ou toute
personne est avant tout un réseau de relations/connections. Les qualités et les caractéristiques
d’une entité dépendent d’un arrangement spécifique de relations. Ces relations ont lieu dans
l’action et sont exécutées en pratique. Ces pratiques sont des activités récurrentes caractérisées
par une signification partagée. Donc, en étudiant les pratiques, nous pouvons avoir accès à de
larges possibilités de reconfigurations dans le temps et à de multiples niveaux. Ce sont ces
pratiques qui construisent le monde, d’où l’importance de comprendre le monde en les étudiant.
Cette manière de concevoir la sociomatérialité se base sur les travaux philosophiques de
Barad (1998) et sa conception de l’Agential Realism, selon laquelle le monde est constitué de
phénomènes qui sont ontologiquement inséparables, les objets qu’ils soient humains ou
matériels ne précédent pas leurs interactions mais émergent d’intra-actions. Par là-même, ce
sont au sein de ces relations qu’en pratique les personnes et les technologies, leurs propriétés et
leurs limites, sont énactées dans et par l’action. En reprenant les concepts de Barad, la réalité est
entrelacement de la matière et du social qui est produite en pratique à l’intérieur de
phénomènes spécifiques. Les humains ou les technologies n’ont donc pas d’existence séparée ni
avant ni durant ces phénomènes. Tous les objets, mêmes ceux souvent considérés comme
immatériels, ont leur part de matérialité et ils ne pourraient pas exister sans (la parole est aussi
l’air qui vibre, le programme informatique ne peut avoir d’effet sans une part de matériel).
Par exemple, en travaillant sur l’anonymat chez AA (Automobile Association), un peu
l’équivalent du Michelin en France ou de Trip Advisor, Scott et Orlikowski (2014) concluent que
l’anonymat est multiple, dynamique et sociomatériel. On ne parle pas de la même chose quand
on parle d’anonymat, les concepts évoluent et les éléments sociaux et matériels sont enchevêtrés
et participent, eux-mêmes, à cette multiplicité et cette dynamique. En particulier, les auteurs se
focalisent sur l’importance de l’algorithme permettant de produire le classement des hôtels et en
quoi celui-ci peut se comprendre comme une construction sociomatérielle. Pour une part, elle
nécessite une expertise en termes d’algorithmique, mais pour une autre, elle n’est rien sans la
contribution des utilisateurs, les deux étant intrinsèquement mêlés.
Mais comme nous le constatons, le simple fait d’évoquer la situation nous amène au
moins analytiquement à séparer les concepts, d’autant plus si nous voulons communiquer les
résultats et d’éventuelles préconisations aux praticiens. La sociomatérialité donne une
interprétation intéressante de la situation, mais les implications managériales restent difficiles à
percevoir. C’est le cas pour beaucoup de recherches et paradoxalement d’études de cas

71

mobilisant la sociomatérialité et les fondements de Barad (Doolin et Mc Leod, 2012). Une
nouvelle étape allant vers le praticien devrait être nécessaire pour concrétiser les apports de ce
courant de recherche. Plus encore, c’est le fondement même de cette conception de la
sociomatérialité qui a été le plus remis en cause. Pour Mutch (2013), se baser sur les travaux de
Barad n’est pas une bonne solution si l’objectif est de prolonger les travaux sociotechniques et
d’avoir une meilleure prise en compte de la matérialité des technologies. En effet, les principales
idées de Barad viennent de la physique quantique et des conséquences des concepts de ce
champ théorique en philosophie… Ainsi, pourra-t-on lire que selon elle, il n’y a pas une
séparabilité claire entre la tasse et la main qui tient la tasse d’un point de vue atomique, donc il y
a enchevêtrement du social et du matériel. Quand bien même nous chercherions à un premier
niveau d'interprétation à transposer cette réflexion au domaine des Systèmes d'Information et à
proposer qu'il n'y a donc pas, pour les mêmes raisons atomiques, de séparabilité entre un clavier
d'ordinateur et les mains qui frappent ses touches, nous resterions à un niveau d'abstraction
nous éloignant d'autant de l'objectif de production de connaissances actionnables pour les
managers.
Barad défini l’Agential Realism (2003) comme :
« Agential realism is an account of technoscientific and other practices that takes
feminist, antiracist, poststructuralist, queer, Marxist, science studies, and scientific insights
seriously, building specifically on important insights from Niels Bohr, Judith Butler, Michel
Foucault, Donna Haraway, Vicki Kirby, Joseph Rouse, and others »
Barad ne se soucie pas du matériel comme le souligne une partie de ses influences
(féministe, queer). Pour contrebalancer cela, elle mobilise la physique quantique et en
particulier les travaux de Nils Bohr. Elle veut proposer une alternative à l’empirisme et au
constructivisme social. Pour elle, l’entité principale à étudier est le phénomène, et non pas les
objets y compris humains ou technologiques dont les frontières et les propriétés seraient déjà
définies. Les objets ne préexistent pas aux phénomènes mais sont produits au sein des intraactions de ces mêmes phénomènes. Comme elle le souligne, cela s’applique aussi aux humains,
qui en plus de ne pas avoir de propriété spécifique et d’existence indépendante, n’ont pas une
nature distincte des autres objets. Barad se focalise donc sur les pratiques dans lesquelles un
nombre important d’objets est entremêlé. Le problème pour Mutch de ce type d’approche dans
le monde qui nous entoure, dans une temporalité et un espace compatibles avec les études en
systèmes d’information et plus largement en gestion, est que la plupart des objets sont limités et
catégorisés d’une manière relativement stable, et que cette catégorisation est à la base des
études en Sciences Sociales. Barad ne propose aucune méthodologie pour rendre applicable aux
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Sciences Sociales sa conception philosophique et encore moins pour rendre compte des entités
du macro-environnement telles que les organisations, les groupes ou mêmes les technologies.
Plus encore, Mutch suggère que l’utilisation de la physique quantique par Barad, et de
son exemple de l’absence de limite claire entre une tasse et la main qui la porte, relève d’une
utilisation erronée de la physique quantique. En effet, ce qui est vrai au niveau quantique ne l’est
plus d’un point de vue des sciences physiques à notre niveau (ou encore à celui de l’univers) et
rien ne prouve la pertinence des concepts quantiques en Sciences Sociales.
Leonardi (2013) propose une critique de la sociomatérialité basée sur l’Agential Realism
et une poursuite de l’argumentation de Mutch (2013) afin de construire la sociomatérialité sur le
réalisme critique comme nous le verrons dans nos pistes permettant de proposer un
programme de recherche (voir partie II chapitre 7). A l’origine de la pensée d’Orlikowski, il y a
l’ANT (Actor-Network Theory) de Latour (2005), pour qui la distinction entre matériel et social
trouve une de ses causes dans le cloisonnement disciplinaire et en particulier le champ de la
sociologie, qui définit le plus souvent ce qui n’est pas social comme étant hors du champ
d’analyse de la discipline, créant par là même une distinction artificielle qui n’est pas vérifiée de
manière empirique. Pour Latour, l’étude doit partir de cette réalité empirique et ne pas faire a
priori de cloisonnement entre les personnes, les objets, les idées et autres éléments. Pour Barad,
il y a une distinction à ce niveau d’un point de vue épistémologique : les scientifiques
construisent des instruments (y compris au sens matériel de l’expérimentation en sciences
physiques par exemple) mesurant non pas un monde objectif, mais pour vérifier des
agencements théoriques qu’ils souhaitent subjectivement. Les enseignements tirés de la
pratique sont donc fortement orientés par les

scientifiques eux-mêmes. Ces fameux

agencements, tels que Barad les nomme, ont pour co-auteurs / créateurs les scientifiques euxmêmes. Plus qu’une unicité ontologique entre le social et le matériel, Barad met en avant une
inséparabilité épistémologique entre l’observant et l’observé dans la construction d’une théorie
scientifique (l’agencement) (Barad 2003). Les objets et les phénomènes n’ont pas par nature
d’agencement (au sens de Barad), mais ce sont avec les instruments de mesure, les modèles et
autres formules que nous attribuons à ces objets ou phénomènes un agencement et des liens de
causalités.
Barad ne propose rien de spécifique concernant le matériel et en particulier à propos des
technologies qui sont au cœur de l’analyse en Systèmes d’Information. Par exemple, Orlikowski
ne s’intéresse pas aux algorithmes en eux-mêmes tout en revendiquant une étude à la fois
sociale et matérielle lors de son travail de recherche sur l’anonymat chez AA (Automobile
Association) (Scott et Orlikowski, 2014). De la même manière, Barad propose une prise en
compte limitée des structures sociales larges. Ses analyses ne prennent pas en compte la notion
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d’organisation et par là même des concepts pourtant souvent utiles dans l’interprétation d’une
situation, comme la structure de l’organisation ou encore le pouvoir. Scott et Orlikowski
répondent à Much, d’une part, sur la pluralité nécessaire en Sciences Sociales et, d’autre part, sur
les points communs entre le réalisme critique et les travaux de Barad. Pour elles, les critiques
émises sont inhérentes à un courant de pensée encore dans ses premiers stades de
développement (Scott et Orlikowski, 2013).
Même sans aller jusqu’aux travaux de Barad, la construction théorique proposée par
Orlikowski n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Comme le souligne Kautz et Jensen (2013),
Orlikowski donne au moins quatre définitions différentes de la sociomatérialité :
« the recursive intertwining of humans and technology in practice » (Orlikowski, 2007, p. 1437)
« the constitutive entanglement of the social and the material in everyday organizational
life »(Orlikowski, 2007, p. 1438).
« the constitutive intertwining and reciprocal interdefinition of human and material
agency»(Orlikowski, 2010, p. 128).“
« ...the way in which phenomena are “reciprocally and emergently intertwined » (Scott et
Orlikowski, 2009, p. 4).
Orlikowski présente le matériel, donc la technologie, comme étant inséparable d’un point
de vue ontologique du social et ce n’est seulement que d’un point de vue analytique que la
distinction se fait (pour parler d’enchevêtrement, il est nécessaire de nommer ce qui
s’enchevêtre). Il apparaît en effet bien difficile de comprendre la nécessité de cette unicité
ontologique alors qu’en permanence la distinction analytique est faite par Orlikowski. De la
même manière, la définition de ce qu’est une technologie mêle des aspects matériels
(ordinateurs, téléphones) mais aussi des méthodes ou des techniques (Kautz et Jensen, 2013).
La définition de la matérialité n’inclut pas ces derniers éléments, ce qui imposerait de définir
une nouvelle fois la technologie (ou la matérialité).
“Technology is a broad concept that deals with a species' usage and knowledge of tools and
crafts [...] “technology” can refer to material objects of use to humanity, such as machines,
hardware or utensils, but can also encompass broader themes, including systems, methods of
organization, and techniques” (Orlikowski et Scott, 2008, p. 437).
...replac[e] the idea of materiality as ‘pre-formed substances’ with that of ‘performed relations’
[...] a considerable amount of materiality is entailed in every aspect of organizing, from the
visible forms – such as bodies, clothes, rooms, desks, chairs, tables, buildings, vehicles, phones,
computers, books, documents, pens and utensils – to the less visible flows – such as data and
voice networks, water and sewage infrastructures, electricity and air systems” (Orlikowski,
2007, pp 1436–1438).
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Enfin, d’un point de vue méthodologique, cette conception qui ne sépare pas le social du
matériel n’est pas sans poser question. En effet, dans ce cas, quelle méthodologie et quel langage
utiliser ? Pour la méthodologie, une analyse de type ethnographique est mise en avant et en
particulier une approche narrative. Mais comment utiliser le matériel dans ce type d’approche ?
Le langage courant sépare les entités, ce qui rend peu clairs les écrits relevant de la
sociomatérialité (Orlikowski et Scott, 2008). Mais aucun autre vocabulaire clair n’est proposé et
les exemples proposés restent à des niveaux importants de généralité rendant difficile d’en
saisir le sens.
L’approche d’Orlikowski constitue une manière de concevoir le monde post-humaniste,
dans le sens où l’humain n’a pas un rôle supérieur vis à vis de la technologie que la technologie
vis à vis de l’humain et que les deux sont inséparables. En poussant l’analyse, on ne parle pas ici
de matérialité de la technologie stricto-sensu, mais de la matérialité d’un assemblage composite
incluant des technologies, des êtres humains, des pratiques qui s’organisent en intra-relations.
Cette proposition constitue la suite logique de la réflexion d’Orlikowski sur la « technologie en
pratique », où la pratique est déjà considérée comme un objet d’étude à part entière permettant
de dépasser la séparabilité du social et du technique.
Cette proposition originale a entrainé de forts débats et des réponses distinctes qui tout
en reconnaissant l’importance des artefacts technologiques dans les activités humaines,
n’allaient pas jusqu’au niveau d’imbrication d’Orlikowski et Scott.

2.1.2 La conception de la sociomatérialité de Leonardi
Pour d’autres auteurs, cette inséparabilité ontologique pose problème. Faulkner and Runde
(2012) considèrent que les technologies sont construites par l’action humaine et d’une manière
réciproque, les technologies construisent l’action humaine, mais que les deux ont une existence
séparée. C’est Leonardi qui va proposer en Systèmes d’Information la construction de la
sociomatérialité la plus complète avec celle d’Orlikowski. Pour Leonardi (2012, 2013), le terme
sociomatérialité est utilisé afin de souligner le rôle du matériel dans toutes les situations
considérées comme sociales. Il considère la matérialité des technologies comme indépendante
des humains et persistant à travers le temps et l’espace. Les technologies incluent certaines
affordances pour les personnes impliquées dans un système sociotechnique. Pour lui, la
matérialité est une des composantes, souvent ignorée, de toutes les situations sociales. Dans sa
conception de la sociomatérialité, Leonardi explore l’entrelacement entre les entités
technologiques et le social. Même si ces entités sont de natures différentes, les entités
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technologiques et humaines ne sont efficaces dans la production de résultats que lorsqu'elles
sont imbriquées. Il s’agit alors d’une imbrication et de synergies et non d’un objet d’analyse
unique et indissociable comme avec Orlikowski. Pour Leonardi (2013), la matérialité se définie
comme :
« the arrangement of a technological artifact’s physical and/or digital materials into particular
forms that endure across differences in place and time and are important to users »
et doit être analysée d’un point de vue méthodologique comme :
« good empirical sense to treat a technological artifact’s materiality as something that exists at
least physically (if not conceptually) apart from the people who create and use it »
“Although we may make the ontological claim that routines and technologies are
indistinguishable phenomena because they are both constituted by human and material agencies,
we must be mindful that the ways in which those agencies are weaved together produce
empirically distinct figurations. » (Leonardi, 2011)
Mais les agencements humains ont plus de poids que les agencements matériels, qui sont
complémentaires. C’est ainsi reconnaître le rôle premier de l’humain tout en prenant en compte
de manière séparée la technologie (Kautz et Jensen, 2013):
“By treating the relationship between human and material agencies in this way, Taylor et
al. are able to successfully incorporate into the human agency approach the recognition that
technologies have a material agency that transcends changes in context while still giving primacy
to the people who design and use them. The ability to do this rests on the use of a metaphor of
imbrication” (Leonardi, 2011, p. 150).
La matérialité concerne l’agencement des caractéristiques physiques d’une technologie
sous des formes particulières qui persistent à travers le temps et l’espace et

qui sont

importantes pour l’utilisateur. Il conçoit d’une manière séparée les technologies et les
personnes, les premières ayant des caractéristiques en termes de matérialité qui existent en
dehors des personnes les ayant créées ou utilisées. Cette analyse nous rapproche de la
possibilité pour une technologie d’avoir des propriétés spécifiques, dont la matérialité fera
réagir potentiellement les utilisateurs. La pratique sociomatérielle définit, pour lui, un espace où
les artefacts humains et technologiques interagissent et leurs agencements se définissent,
réaffirmant par là-même la séparation du technique et du social.
On retrouve avec Leonardi une analyse très proche de celles du structurationisme
appliquées en SI, mais avec d’autres fondements théoriques qui permettent, sans retrouver
directement les contradictions de la structuration, de définir des propriétés en termes de
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matérialité aux technologies. En ce sens, l’approche de Leonardi constitue plus une prolongation
des recherches évoquées dans le chapitre précédent sur les systèmes sociotechniques.
Pour Leonardi, la technologie peut être comme nous l’avons vu matérielle ou digitale
(logiciel, web, etc.). La technologie a des propriétés qu’il est nécessaire d’étudier dans le cadre
des agencements technologiques, propriétés définies sous la forme d’affordances. Pour
Leonardi, il s’agit d’étudier les imbrications des agencements technologiques et humains,
étroitement liées et ne pouvant fonctionner qu’en interdépendance (Leonardi, 2011). Le fait de
considérer des agencements comme des objets, qu’ils soient matériels ou humains est en
contradiction avec les travaux de Barad qui considère que ce sont des processus en permanente
évolution.
Mais en reconnaissant des propriétés aux technologies, en recourant le plus souvent au
concept d’affordance que nous avons présenté dans le chapitre précédent (p. 67) 14, nous
retrouvons une part des critiques qui avaient justifié le dépassement de la théorie de la
structuration. La sociomatérialité doit dépasser les concepts d’affordances ou de scripts
(Jarzabrowski et Pinch, 2013) qui seraient une forme d’intention encodée au sein même des
objets. En effet, L’affordance revient à donner des propriétés à l’objet lui même, mais non
physiques, et qui se révéleraient lors des interactions sociales. Ce sont des propriétés qui
favorisent, façonnent ou encore invitent, et en même temps contraignent un ensemble d’usages
spécifiques (Gibson 1986). Le concept d’affordance a été repris par Norman (1990) en Systèmes
d’Information, qui considère les affordances comme des propriétés intrinsèques de la
technologie qui sont découvertes et mobilisées par les acteurs. Faraj et Azad (2012) iront plus
loin en affirmant que les possibilités d’usage et donc l’affordance conduisent à des usages
multiples de par les usages non prévus par les concepteurs, mais bornés : on ne peut imaginer
tous les usages d’un ordinateur, mais on ne lui fera pas laver du linge quelle que soit la créativité
des utilisateurs (Leonardi, 2011). Ces différentes adaptations de l’usage des technologies se
retrouvent dans la coping theory de Beaudry et Pinsonnault (2005) qui se focalise par contre
principalement sur les adaptations en situation de stress. Le problème de l’affordance est que
dans ce type d’étude, nous avons tendance à définir une liste qui peut vite devenir un annuaire
de possibilités d’utilisations, et que ces possibilités désignent une utilisation « normale » de
l’objet, sans tenir compte des multiples autres usages que les utilisateurs pourront inventer. Cela
pourrait amener à constituer, pour chaque objet, des listes sans fin de propriétés d’affordance et
14 Comme

nous l ‘avons souligné, « L’affordance définit les possibilités et les limites qu’un objet matériel
peut offrir pour l’action. Ce concept permet une explication fonctionnelle de l’implication des objets dans
les activités humaines et de concevoir la technologie et l’organisation comme deux objets séparés. C’est en
raison de l’existence d’un besoin qu’un humain a développé une caractéristique matérielle particulière
mais cela ne veut pas dire que l’intention du concepteur soit toujours respectée à l’usage ou que
l’intention du créateur soit toujours comprise ou partagée par les utilisateurs. »
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et de nouveaux usages. Mais c’est le seul moyen de mettre en pratique et d’éprouver cette
conception de la sociomatérialité, tout en reconnaissant que ce qui sera expérimenté localement
par les acteurs peut avoir une influence sur l’affordance (Faraj et Azad, 2012 ; Leonardi 2013 ;
Dulipovici et Vieru 2015). De Norman (1990), considérant les affordances comme des propriétés
des technologies, à d’autres auteurs (Leonardi, 2011 ; Faraj et Azad, 2012, Newell, 2015)
considérant les variations possibles pour une même technologie de l’affordance en fonction du
contexte social, le concept présente donc une polysémie.
Dans tous les cas, il est important de clarifier les termes et les mécanismes, souvent
présentés d’une manière complexe sinon confuse sans des exemples précis permettant de les
appréhender. De la même manière, des éléments méthodologiques précis devraient être
proposés afin de permettre plus facilement des études basées sur la sociomatérialité.

2.2: Des apports à notre modèle interprétatif
Notre premier modèle interprétatif a été construit (chapitre 1, section 2) avec comme
base théorique principale la théorie de la structuration et les principales recherches mobilisant
la théorie de la structuration en Systèmes d’Information. En suivant Leonardi (2013), nous
allons remettre en perspective la théorie de la structuration avec les différents courants de la
sociomatérialité afin de proposer la prise en compte de l’affordance au sein de notre cadre
interprétatif. Cette remise en perspective nous permettra de remédier à l’une des principales
faiblesses de notre modèle initial tout en gardant sa cohérence globale et son potentiel
opérationnel.

2.2.1 Une remise en perspective de la théorie de la structuration et de la sociomatérialité
Leonardi (2013) propose une lecture à travers le concept de structure du passage de la
structuration à la sociomatérialité (figure 9). C’est avec Barley dans les années 80 (1986) qu’une
argumentation émerge, mettant en avant le rôle des acteurs et la possibilité pour ces derniers de
repenser la structure à l’occasion d’une implémentation de la technologie.
Ce nouveau paradigme utilise comme fondement la théorie de la structuration d’Anthony
Giddens, que nous avons largement mobilisée dans ce document. La structure évolue avec
l’utilisation de la technologie par les acteurs et l’interprétation des propriétés structurelles en
présence (figure 9). La structure est alors définie au niveau de l’organisation dans son ensemble
et émerge des interactions des acteurs mobilisant la technologie.
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Les travaux de l’AST (De Sanctis et Poole, 1994) reprendront aussi, comme nous l’avons,
vu les travaux de Giddens avec comme différence une acceptation de la structure limitée à la
dimension d’un petit groupe utilisant un groupware et non plus à la totalité d’une organisation.
La structure se limite ainsi aux normes du groupe et plus particulièrement aux règles de
décisions du groupe. Dans la vision de Barley ou dans celle de De Sanctis et Poole, la technologie
est un nouveau médium entre l’action des acteurs et la technologie, qui ouvre de nouvelles
possibilités aux acteurs et permet de nouvelles structures (Leonardi 2013). Ce rôle va être remis
en cause par Orlokowski (1992) dans son approche en termes de dualité de la technologie. Ce
n’est plus la technologie qui va avoir un effet sur la structure à travers la communication entre
les acteurs, mais l’utilisation de la technologie au niveau micro qui va être la base de l’agrégation
et de la constitution de la structure au niveau macro. Ce sont des acteurs spécifiques dans
l’organisation qui vont interpréter d’une certaine manière en fonction des propriétés
structurelles de la technologie, interprétation qui pourront être reprise au niveau macro de la
structure.
La technologie devient ainsi un élément constituant de la structure. La dernière
évolution mobilisant la théorie de la structuration (Orlikowski en 2000), propose un construit
social (pratice lens) qui correspond à une manière d’interpréter la technologie et qui est, en ellemême, une structure sociale. Cette dernière évolution permet, comme nous l’avons vu
précédemment, de ne plus considérer la technologie dans son acceptation matérielle comme
ayant des propriétés structurelles et de ne plus être en opposition avec la théorie de la
structuration de Giddens. Par contre, c’est le début d’une forte critique de la théorie de la
structuration en Systèmes d’Information, cette dernière l’amenant finalement à considérer la
technologie que comme un construit purement social, déconnecté de tout élément matériel.
Comme nous l’avons vu, la réponse à ces objections a été de considérer que les
technologies avaient des propriétés en phase avec le concept d’affordance (courant de Leonardi)
avec l’idée d’un « léger déterminisme » (Soft Determinism). Ce courant de la sociomatérialité a
ainsi été construit sur les fondations de la théorie de la structuration, en reconnaissant et en
assumant des propretés structurelles aux technologies. C’est là un des moyens, comme nous le
verrons dans la seconde section, de proposer une nouvelle version de notre modèle interprétatif,
en s’appuyant sur les travaux visant à définir des propriétés aux technologies, dépassant les
travaux de De Sanctis et Poole et en mobilisant le concept d’affordance.
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Figure 9 : Structure et Structuration (Leonardi 2013)

En revanche, Orlikowski ne suivra pas la même évolution. Au lieu de considérer l’étude
des technologies et en particulier le lien entre action et structure, l’auteur considérera que le
social et la technologie sont intimement mêlés. L’approche en termes de « Pratice Lens » sera la
dernière étape d’une évolution qui l’amène à considérer que cette séparation est artificielle. Au
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lieu de penser que cette dernière approche met trop en avant le social, elle considérera que c’est
le moment de changer de paradigme, de ne plus mobiliser Giddens en considérant que chaque
action est toute à la fois sociale et matérielle. Ce changement nécessitera une nouvelle base
théorique, qui ne peut plus être la théorie de la structuration, cette dernière ne pouvant d’après
elle dépasser les contradictions que nous avons déjà mises en avant. Ce sera l’Agential Realism
de Karen Barad que nous avons déjà présenté dans le paragraphe précédent qui lui servira de
fondement théorique.
Avec comme objectif de proposer une évolution à notre cadre interprétatif, la conception
de la sociomatérialité d’Orlikowski, et donc le passage des fondements de Giddens à Barad,
semble difficile ; d’autant plus si nous voulons maintenir l’idée d’une grille d’analyse
opérationnelle pour le chercheur et compréhensible par les praticiens. La pensée de Barad
présente de nombreuses limites dans la présentation d’Orlikowski et avec nos objectifs, tant sur
le plan théorique que méthodologique. D’un point de vue théorique, la portée en termes
d’analyse de cette approche semble peu différente de celle de l’ANT (Mutch 2013, Leonardi
2013), pour une mise en œuvre bien plus complexe. D’un point de vue méthodologique, la mise
en pratique de cette vision de la sociomatérialité est très difficile (voir tableau 5), comme le
souligne Leonardi (2013).
Tableau 5 : Problèmes pour la sociomatérialité mobilisant l’Agential Realism
(Leonardi 2013)
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En effet, les acteurs conçoivent la plupart du temps le social et le matériel comme
différenciés, ce qui rend le recueil des données et l’analyse de discours très difficiles à effectuer,
sans présumer d’une possible pertinence des concepts au niveau philosophique (Leonardi 2012,
2013) et même au niveau des questions de recherche (comme la recherche de Yeo et Marquardt,
2015). Par exemple, comment peut-on construire un questionnaire ou conduire un entretien et
l’analyser sans mobiliser le référentiel lexical compréhensible par les acteurs, objets de l’étude ?
D’un point de vue pratique, les chercheurs séparent au moins à ce niveau de l’analyse, ce qui est
matériel de ce qui est social, ce qui constitue une entorse importante à la pensée de Barad. Enfin,
la pensée de Barad s’étant construite sur la base de la physique quantique, la notion du flux du
temps n’est pas prise en compte pleinement, ce qui constitue un problème, la plupart des objets
analysés en management s’étudiant dans une logique temporelle (Orlikowki 2007, Leonardi
2013), comme la construction et l’évolution des organisations ou encore l’appropriation d’une
technologie. Enfin, la sociomatérialité dans la conception d’Orlikowski met avant tout en exergue
des relations internes à un phénomène et qui sont par définition constitutives du phénomène en
question. Cette vision ne permet pas de prendre en compte les relations externes, multiples, et
non constitutives d’un phénomène 15 (Leonardi, 2013), qui peuvent être extrêmement
nombreuses dans notre cas (par exemple, multiples influences des acteurs lors de l’utilisation
d’une technologie, internes ou externes à l’organisation). Nous reviendrons à la fin de la seconde
partie de notre travail sur la possibilité de mobiliser le réalisme critique, ce débat dépassant
largement notre objectif d’évolution de notre cadre interprétatif.

2.2.2 Notre modèle interprétatif de l’appropriation
Nous n’avons pas comme ambition de dépasser les limites que nous avons largement
présentées de la théorie de la structuration avec une seule évolution de notre cadre interprétatif
initial. Par contre, une évolution de notre cadre d’analyse permettant, non pas de dépasser
totalement la limite de l’attribution de propriétés structurelles à une technologie, mais de
préciser ces dernières, est possible afin de proposer un cadre interprétatif mobilisable a
posteriori dans le cadre de nos terrains de recherche. Les propriétés structurelles étaient
largement déterminées par les concepts de l’AST (De Sanctis et Poole, 1994) et finalement peu
claires, mêlant des caractéristiques physiques avec une forme de potentialité (l’Esprit). Le
concept d’affordance, tel que nous l’avons présenté, permet une meilleure prise en compte de la
dimension matérielle de la technologie et donc potentiellement de répondre, pour partie, aux

15 L’utilisation d’un système informatique de prévision météorologique peut permettre au climatologue

de prévoir la météo. Par contre, l’utilisation de ce système ne fabrique pas un climatologue.
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critiques mettant en avant la domination du social sur le matériel au sein de la théorie de la
structuration.
Avec l’AST, De Sanctis et Poole (1994) proposent de déduire les propriétés structurelles
des technologies en mêlant des caractéristiques matérielles et l’esprit, sans mise en cohérence
ultérieure de la double origine matérielle et sociale des propriétés structurelles. Les propriétés
issues des caractéristiques techniques sont laissées à la libre interprétation du chercheur et
seuls des recherches extensives et des répertoires validés de propriétés pourraient être réalisés
pour mettre en pratique d’une manière systématique le concept. A notre connaissance, ce travail
n’a jamais été entrepris.
De la même manière, l’Esprit de la technologie, en tant que manière(s) sociale(s)
considérée(s) comme normale(s) d’utiliser la technologie réclamerait pour être approfondi un
débat méthodologique sur le type de sources et le moyen d’y accéder pour parfaire et
standardiser cette notion. Comme pour les propriétés issues des caractéristiques techniques, ce
débat n’a jamais vraiment eu lieu. Plus encore, la mise en cohérence de la globalité des
propriétés structurelles issues de ces deux origines techniques et sociales n’a jamais été
esquissée.
Afin de dépasser ces limites, le concept d’affordance que nous avons précédemment
présenté, permet au sein d’un unique concept de prendre en compte ces deux dimensions. En
effet, avec l’AST, la logique d’analyse revenait à considérer que les propriétés matérielles
donnaient une flexibilité d’usage maximale (donc bornée par le matériel), qui était réduite par
les usages considérés comme socialement normaux. Le concept d’affordance permet
directement d’aborder cette flexibilité des technologies. Le débat sur l’origine des affordances,
purement technologique ou avec une part plus ou moins importante liée au contexte social
(Newell, 2015), n’est pas directement abordé par notre modèle ; ces deux conceptions pouvant
être mobilisées lors de l’interprétation (dans un cas avec des affordances génériques, dans un
autre cas avec des affordances construites localement et socialement). Par contre, l’idée d’une
évolution possible des affordances et donc de la non détermination de l’usage des technologies
nous amène à privilégier la possibilité d’une évolution sociale et donc de reprendre, là encore, la
position de Leonardi (2011), avec des affordances toujours en construction et jamais définies
d’une manière définitive, même si elles demeurent bornées par une certaine flexibilité.
Ce concept définit les possibilités et les limites qu’un objet matériel peut offrir pour
l’action. L’affordance permet donc une explication fonctionnelle de l’implication des objets dans
les activités humaines.
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Figure 10 : Notre cadre interprétatif

Comme nous l’avons présenté, c’est en raison de l’existence d’un besoin qu’un humain
développe une caractéristique matérielle particulière. Cela ne veut pas dire que l’intention du
concepteur soit toujours réalisée à l’usage ou que l’intention du créateur soit toujours comprise
ou partagée par les utilisateurs. Plutôt que cela, certaines caractéristiques de l’objet seront
utilisées et d’autres ignorées ou contournées par l’utilisateur. Donc les conséquences sociales, à
la fois anticipées et fortuites seront réalisées à travers les caractéristiques techniques qui
supportent ces conséquences. Pour Leonardi, ces affordances sont une propriété de l’objet
technique en tant que tel, ce qui redonne un poids à la dimension matérielle de l’analyse en
termes de structuration.
Nous pouvons donc considérer les affordances comme des propriétés des technologies et
les intégrer au sein de notre modèle interprétatif (figure 10).
Conclusion de la partie 1
Notre premier chapitre nous a permis de proposer un modèle interprétatif partiel de
l’appropriation d’une technologie de l’information mobilisant seulement le cadre de la théorie de
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la structuration de Giddens. Les principales limitations de ce cadre ont entrainé de nombreux
débats en Systèmes d’Information qui ont finalement été à l’origine d’un courant de pensée, la
sociomatérialité.
Bien que les enjeux de la sociomatérialité dépassent largement notre ambition de
construire un cadre interprétatif de l’appropriation, nous avons au travers du concept
d’affordance enrichi notre modèle interprétatif. Il nous reste maintenant à en éprouver sa
pertinence en revenant sur nos six terrains d’étude et d’élargir sur des apports de la
sociomatérialité dépassant ce strict cadre afin de proposer notre programme de recherche.
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Partie 2 : Vers une lecture opérationnelle de l’appropriation en
termes de structuration et de la sociomatérialité
Nous allons maintenant éprouver ce canevas théorique sur les terrains de recherche qui
ont jalonné notre parcours scientifique.
Suite à nos six études mobilisant notre proposition théorique, nous pouvons distinguer
des dynamiques d’appropriation différenciées concernant les technologies et la dimension
purement sociale. Ces deux dimensions caractérisent l’évolution structurelle des entités sociales
d’une part et des affordances des technologies d’autre part. Ces six dynamiques différentes
trouvent largement leurs origines dans la situation structurelle d’origine et la manière avec
laquelle le mécanisme de structuration s’est déroulé. Ceci nous permet de proposer un
pentagramme des dynamiques d’appropriation (figure 11). Chacune des six dynamiques est
caractérisée par une adaptation plus ou moins importante des dimensions sociales et
technologiques.
Figure 11: Notre Pentagramme des Dynamiques d'Appropriation

Une dynamique amenant à une cohérence structurelle est une dynamique qui amène à des
adaptations équilibrées tant des technologies que du social. Dans notre cas, au départ, la
compatibilité entre le social et la technologie était faible.
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Une dynamique relevant d’une congruence laisse les dimensions sociale et technologique
stables. Dans notre cas, au départ, ces deux dimensions étaient fortement compatibles.
Une dynamique de résistance entraine une forte adaptation des technologies et une relative
stabilité de la dimension sociale. Dans notre cas, au départ la compatibilité entre les dimensions
sociale et technologique était faible.
Une dynamique d’absorption entraine une adaptation avant tout importante du social et
moindre de la dimension technologique. Dans notre cas, le social est au départ compatible avec
la dimension technologique.
Une dynamique amenant à une conformité entraine une forte adaptation du social et peu
d’évolution de la dimension technologique. Dans notre cas, au départ, sous une apparente
opposition, les dimensions sociale et technologique étaient en fait fortement compatibles.
Enfin, une dynamique amenant à une diffusion entraine une très forte adaptation tant du
social que de la technologie. Dans notre cas, la technologie s’est d’abord fortement adaptée au
social avant que le social ne s’adapte fortement à la technologie.
Pour chaque cas, nous résumerons les résultats que nous avions mis à l’époque en
perspective puis nous développerons l'interprétation pouvant être faite sous l’angle de notre
cadre d’analyse. Ce faisant, nous nous écartons d'une approche qui chercherait à
convaincre le lecteur que nous aurions dès le début de notre carrière consciemment et
délibérément décidé de nos travaux à l'aune du prisme structurationiste retenu
aujourd'hui. Cette conceptualisation théorique nous est apparue a posteriori comme un cadre
fédérateur permettant d'interpréter la manière avec laquelle nos recherches menées, au gré
d'opportunités, s'articulent autour d'une thématique globale. Chaque présentation se conclura
par la présentation d’une des dynamiques d’appropriation.
Parmi ces terrains, seul le premier a été à l’origine l’objet d’une analyse en termes de
structuration, et couvrant les phases allant de la pré-implémentation à la post-implémentation.
Les principaux résultats obtenus et l’interprétation en termes de structuration se confondent
alors dans un unique développement. Nous détaillerons les autres terrains selon la structure de
présentation précédemment annoncée. Enfin, nous conclurons cette partie par notre
programme de recherche permettant de déployer ce cadre au sein de futurs terrains de
recherche.
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Chapitre 1: Email et groupware dans des Chambres de Métiers et de l’Artisanat :
vers une cohérence des propriétés structurelles
Après avoir présenté le terrain, nous en donnerons une interprétation des principales
phases de l’appropriation en mobilisant notre cadre interprétatif. Partant d’une situation où les
propriétés structurelles paraissaient peu compatibles entre les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat et les technologies, la dynamique de l’appropriation a amené au fil des phases à une
cohérence de la structure sociale, avec une adaptation tant des organisations que de la
technologie. Pour la technologie, cela signifiera que les directions des Chambres décideront de
ne plus utiliser le groupware.

Section 1: Le terrain
Un groupe de projet est chargé de réaliser le site web de la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat. Il est composé de quatre membres de la Chambre Départementale et du
responsable TIC de la Chambre Régionale. Ce groupe existe depuis longtemps et ces personnes
ont pour mission principale de s’occuper de la structure informatique de leur Chambre. Les
Chambres de Métiers peuvent être considérées comme des structures bureaucratiques, au sein
desquelles et entre lesquelles une large part de la communication est formalisée. Les Chambres
départementales sont indépendantes. La Chambre Régionale n’est que l’émanation de ces
dernières, n’exerçant pas de contrôle hiérarchique. Les membres du groupe sont chargés par ces
mêmes Chambres, en tant que spécialistes des TIC, de proposer des solutions visant à la
réalisation d’un site Web régional. En début d’étude, l’implantation d’une messagerie
électronique et d’un groupware permet aux membres du groupe de disposer de nouveaux
médias pouvant assurer les communications à distance. Les Chambres de Métiers considèrent
ce projet comme pilote avant de généraliser les e-mails personnels et le groupware. Dans un
souci didactique, seules les trois phases d'appropriation du système de messagerie électronique
et du groupware seront présentées car étant celles entrant le plus en résonance avec les
propriétés structurelles des organisations.
La première phase de l’appropriation de la messagerie électronique a débuté lors de la
mise à disposition des TIC (installation du groupware et attribution des adresses e-mails
personnelles) de septembre 1998 jusqu’à fin juillet 1999. En a découlé un changement
important de l’attitude des directions des Chambres Départementales. Durant cette phase,
l’usage de la messagerie est devenu récurrent, mais en décalage important avec les pratiques
habituelles des Chambres Départementales. Par exemple, les e-mails ne respectaient pas les
circuits hiérarchiques précédemment en usage. Ceci a amené directement à une situation de
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crise. C’est ainsi que la deuxième phase de l’appropriation a débuté fin juillet 1999, avec une
remise en cause tant des résultats que des processus de travail et de communication du groupe
par les Chambres Départementales. Elle a pris fin en octobre 1999 avec la mise en ligne de la
première version du site Web. La troisième phase de l’appropriation a débuté fin octobre 1999,
avec la baisse de la pression des hiérarchies sur le groupe, résultant de la mise en ligne de la
première version du site Web. Elle s’est achevée en juin 2000, au moment où nous avons mis fin
à nos investigations empiriques suite à la fin de notre contrat de recherche. Cette phase a été
particulière, principalement en raison d’une tentative d’adaptation des communications
électroniques aux spécificités bureaucratiques des Chambres de Métiers.

Section 2 : L’adaptation du cadre interprétatif
Le périmètre de l’étude en termes de structures sociales concernait des Chambres de
Métiers (une par membre du groupe), le groupe en tant que tel et les technologies impliquées
(email et un groupware) (figure 12).
Figure 12 : L'appropriation dans les Chambres de Métiers
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L’ensemble des éléments de la structure sociale (le Groupe Net et les cinq organisations),
hors la technologie, est influencé par le mécanisme global de la structuration et il semble peu
opportun d’en limiter la portée dans le cadre de notre étude à une simple relation univoque de
la

structure

à

l’acteur

(sans

prendre

alors

en

compte

le

potentiel

effet

de

renforcement/modification des structures résultant des interactions). En effet, la structure du
groupe peut évoluer en fonction des interactions liées à l’appropriation. De même, l’impact
potentiel sur les propriétés structurelles des Chambres de Métiers est relativement important,
ces structures étant de relative petite taille et potentiellement fortement impactées par ce
qu’elles considèrent elles-mêmes comme une expérimentation de nouveaux modes de
fonctionnement mobilisant des technologies de l’information pouvant ensuite être généralisées.
Enfin, les technologies (e-mail et groupware) étant externes et implantées sans adaptation
particulière, nous pouvons considérer les affordances des e-mails et du groupware (sans
spécificité locale). L’ambition des Chambres n’étant pas non plus de modifier la technologie,
nous pouvons considérer la relation comme univoque (figure 12).
Concernant les trois phases étudiées, nous pouvons commencer par une représentation
en termes de propriétés structurelles saillantes avant l’implantation du système de messagerie
et du groupware. En analysant les propriétés structurelles par type (voir tableau 6), une
contradiction apparait, du moins entre le groupe et les Chambres Départementales : une
légitimité des modes de communication orale pour l’un et écrite pour les autres, d’un
fonctionnement égalitaire à une structure hiérarchique, d’absence de respect de l’information
des directions lors des interactions aux procédures de contrôle des interactions. Pourtant, la
situation considérée présente une stabilité importante depuis de nombreuses années.
Tableau 6: La situation avant l'introduction des technologies
Signification

Domination

Légitimation

Le Groupe

- Communications
orales
privilégiées
- Convivialité comme
valeur centrale

- Fonctionnement
égalitaire (très faible
rôle
du coordinateur, qui
n’a
pas une position
hiérarchique)

- Interaction entre
membres en dehors du
strict contrôle
hiérarchique
des Chambres
- Rôles des médias
traditionnels

Les Chambres
Départementales

- Implantation des TIC
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications
écrites privilégiées

- Structure
hiérarchique
fortement marquée

- Processus
bureaucratique de
fonctionnement
- En particulier
procédures
d’information /
contrôle
des écrits
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- Procédures moins
strictes
d’information/
contrôle du téléphone
La Chambre Régionale

- Implantation des TIC
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications

-Structure hiérarchique

écrites privilégiées

L’explication en est que ce paradoxe ne constitue finalement qu’une apparence : la
cohérence d’une analyse en termes de structuration permet de dépasser les approches se
focalisant sur seulement un de ces aspects. En effet, prises ensemble, toutes ces propriétés
présentent une grande cohérence : la liberté laissée au groupe en termes de fonctionnement et
de communication provient du fait que les messages transmis sont considérés par les Chambres
de Métiers comme constitués d’informations techniques, jugées peu importantes. Ainsi est
légitimé l’emploi d’un support de communication peu contrôlé comme le téléphone. Une
compréhension globale d’un phénomène social nécessite d’élargir le champ d’analyse en ne se
focalisant pas sur un seul des trois constituants de la structure sociale comme le faisaient les
approches ayant une volonté explicative globale à partir soit des seuls jeux de pouvoir, soit des
seules routines comportementales, soit des seules interprétations des significations.
La mise à disposition de la messagerie électronique et du groupware à l’initiative de la
Chambre Régionale va amener la prise en compte d’autres éléments de la structure
sociale (tableau 7).
Tableau 7: L'introduction des technologies

Le Groupe

Signification

Domination

Légitimation

- Communications
orales
privilégiées

- Fonctionnement
égalitaire (très faible
rôle
du coordinateur, qui
n’a
pas une position
hiérarchique)

- Interaction entre
membres en dehors du
strict contrôle
hiérarchique
des Chambres
- Rôles des médias
traditionnels

- Structure
hiérarchique
fortement marquée

- Processus
bureaucratique de
fonctionnement
- En particulier
procédures
d’information /

- Convivialité comme
valeur centrale
Les Chambres
Départementales

- Implantation des TIC
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications
écrites privilégiées
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contrôle
des écrits
- Procédures moins
strictes
d’information/
contrôle du téléphone
La Chambre Régionale

- Implantation des TIC -Structure hiérarchique
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications
écrites privilégiées
Affordance / Utilisations constatées des Technologies

Affordances saillantes des Email :
- Permet l’échange de messages et de documents
entre acteurs
- Aide au travail de groupe (multiples
destinataires cachés ou non possibles)
- Pas de domination
particulière (aucun rôle
prédominant)
Utilisations

Affordances saillantes du Groupware :
- facilite la prise de décision commune (votes,
etc.)
- forums permettant d’échanger sur un sujet
- agenda partagé
- fichiers partagés
- domination importante propre à ce logiciel du
responsable du groupe (création de sujets, décide
de la nécessité d’un vote, etc.)
Utilisations
- pas encore d’utilisation

- pas encore d’utilisation

Il apparaît clairement que les propriétés structurelles (provenant des affordances) de la
messagerie électronique et du groupware ne sont pas cohérentes avec les autres éléments de la
structure sociale, en particulier le groupe (qui privilégie des échanges oraux et un
fonctionnement égalitaire) et les Chambres Départementales (qui ont une forte structure
hiérarchique). En revanche, ces dernières ne considérant pas l’implantation des technologies de
l’information comme un élément déterminant à manager, vont laisser les acteurs les utiliser au
départ sans s’en soucier. Cela va amener une situation avec de fortes oppositions structurelles
(tableau 8) :
Tableau 8 : De fortes contradictions structurelles en fin de première phase

Le Groupe

Signification

Domination

Légitimation

- Communications
orales
privilégiées

- Fonctionnement
égalitaire (très faible
rôle
du coordinateur, qui
n’a
pas une position
hiérarchique)

- Interaction entre
membres en dehors du
strict contrôle
hiérarchique
des Chambres
concernant aussi les
médias électroniques

- Convivialité comme
valeur centrale
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Les Chambres
Départementales

La Chambre Régionale

- Implantation des TIC
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications
écrites privilégiées

- Structure
hiérarchique
fortement marquée

- Implantation des TIC -Structure hiérarchique
perçue globalement
comme peu
importante
-Communications
écrites privilégiées
Affordance / Utilisations constatées des Technologies

Affordances saillantes des Email :
- Permet l’échange de messages et de documents
entre acteurs
- Aide au travail de groupe (multiples
destinataires cachés ou non possibles)
- Pas de domination
particulière (aucun rôle
prédominant)
Utilisations
- Utilisation importante de
la messagerie pour les communications
transversales, en particulier
afin de préparer
les réunions face-à-face
- remplacement
des moyens traditionnels de
communication (comme le téléphone)

utilisation pour
communiquer
des
médias traditionnels et
électroniques
- Processus
bureaucratique de
fonctionnement
- En particulier
procédures
d’information /
contrôle
des écrits
- Procédures moins
strictes d’information/
contrôle du téléphone
Communications
électroniques
légitimant
les
interactions
entre
chambres hors du
contrôle hiérarchique
Communications
électroniques
légitimant
les
interactions
entre
chambres hors du
contrôle hiérarchique

Affordances saillantes du Groupware :
- facilite la prise de décision commune (votes,
etc.)
- forums permettant d’échanger sur un sujet
- agenda partagé
- fichiers partagés
- domination importante propre à ce logiciel du
responsable du groupe (création de sujets, décide
de la nécessité d’un vote, etc.)
Utilisations
- Presque uniquement par le responsable du
groupe afin de structurer le travail et presque rien
de la part des autres membres du groupe.

La légitimation de l'usage des TIC par les membres du groupe a fait qu’il deviendrait
possible de communiquer au moyen de ces médias sans contrôle des directions. Or, les échanges
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de courriers électroniques sans contrôle sont avant tout des écrits qui permettent, en tant que
tels, d’engager les Chambres (pourtant sans l’aval de la direction). Des cycles de structuration
peuvent donc amener à des situations où les propriétés structurelles sont contradictoires. Ce
résultat a priori surprenant s’explique par la libre interprétation des utilisateurs soumis dans
notre cas à des propriétés structurelles contradictoires. La marge d’interprétation des acteurs
lors d’une situation nouvelle est importante comme nous l’avons souligné au sein de notre
première partie. En ce qui concerne le Groupware, son utilisation très limitée est cohérente avec
les propriétés structurelles qui sont en totale opposition entre le groupe et l’affordance de cette
technologie, dans une situation où les directions des Chambres ne font rien pour promouvoir cet
usage. L’existence de propriétés structurelles contradictoires peut être considérée comme un
des éléments annonciateurs d’une crise.
La crise en question s’est traduite par une remise en cause violente par les directions des
Chambres des Métiers de ces nouvelles pratiques de travail au moyen des e-mails, les directions
se sentant mises devant le fait accompli par des écrits les engageant de cette manière
électronique. La seconde phase a permis de retrouver une cohérence structurelle au prix d’une
utilisation très fortement réduite de la messagerie.
Conscient qu’il était impossible d’écarter la messagerie du fonctionnement normal des
Chambres de Métiers, leurs directions ont réfléchi à un moyen de mieux les intégrer. De
nouvelles normes de communication ont été édictées dans le cadre d’un guide des bonnes
pratiques. Celui-ci n’obligeait pas à informer ou à demander une autorisation à sa hiérarchie
pour chacun des messages, ce qui aurait totalement saturé la structure hiérarchique, mais plutôt
décrivait d’une manière très claire des situations types de communication16. D’un point de vue
structurel, nous obtenons à nouveau une grande cohérence (tableau 9).
Tableau 9 : Les propriétés structurelles à la fin de l'étude

Le Groupe

Signification

Domination

Légitimation

- Communications
orales
privilégiées

- Fonctionnement
égalitaire (très faible
rôle
du coordinateur, qui
n’a
pas une position
hiérarchique)

Interaction entre
membres en dehors
du
strict
contrôle
hiérarchique
des Chambres (faible
dans
le cas des médias
électroniques)

- Convivialité comme
valeur centrale

16 Des Genres au sens d’Orlikowski (1992)
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- Rôles des médias
traditionnels
communications
électroniques
respectant
les
procédures
d’information et de
contrôle
Les Chambres
Départementales

- - Les TIC jugées
- Structure
importantes
hiérarchique
-Communications
fortement marquée
écrites privilégiées
- Les TIC ont une
image positive et
doivent
être
utilisées

- Processus
bureaucratique de
fonctionnement
- En particulier
procédures
d’information /
contrôle
des écrits
- Procédures moins
strictes d’information/
contrôle du téléphone
- Communications
électroniques
respectant les
procédures
d’information et de
contrôle
-charte d’utilisation
précise de la
messagerie

La Chambre Régionale

- Les TIC jugées
- Communications
-Structure hiérarchique
très importantes
électroniques
-Communications
respectant les
écrites
privilégiées
procédures
d’information et de
- les TIC ont une
contrôle
image positive et
doivent
être
utilisées
Affordance / Utilisations constatées des Technologies

Affordances saillantes des Email :
- Permet l’échange de messages et de documents
entre acteurs
- Aide au travail de groupe (multiples
destinataires cachés ou non possibles)
- Pas de domination
particulière (aucun rôle
prédominant)
Utilisations
- Utilisation importante de
la messagerie pour les communications
transversales, en particulier

Affordances saillantes du Groupware :
- facilite la prise de décision commune (votes,
etc.)
- forums permettant d’échanger sur un sujet
- agenda partagé
- fichiers partagés
- domination importante propre à ce logiciel du
responsable du groupe (création de sujets, décide
de la nécessité d’un vote…)
Utilisations
- Fin de la mise à disposition du groupware
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afin de préparer
les réunions en face-à-face
- remplacement
des moyens traditionnels de
communication (comme le téléphone)

(aucune utilisation)

En ce qui concerne le groupware, la décision a été d’abandonner cette technologie qui
n’était pas cohérente avec la dimension structurelle de ces organisations et n’était pas
indispensable à son fonctionnement. Par ailleurs, le discours général des managers a placé les
TIC comme centrales dans les pratiques de communications et les directions des Chambres
encouragent leurs utilisations. Quelques mois seulement après que ces changements furent
opérés, nous avons observé une utilisation plus significative de la messagerie sans que ces
nouvelles pratiques de communications électroniques, respectueuses des principes décidés
(inclus dans la nouvelle charte d’utilisation des outils de communication et largement
communiqués par écrit et lors des réunions), ne soient perçues comme une source de conflit par
les directions.
En conclusion, le résultat du mécanisme d’appropriation gagne à être analysé à la
lumière de la période sur laquelle il a évolué. La stabilité toute relative de l’appropriation
réalisée à un moment donné pourra se déduire de la cohérence des propriétés structurelles en
présence. Seules des propriétés structurelles non contradictoires permettent a priori de garantir
une certaine stabilité du comportement des acteurs. L’appropriation d’une TIC, en faisant
évoluer la structure au cours des cycles de structuration, contient virtuellement les
caractéristiques pouvant amener à son propre rejet.
Au-delà des recherches empiriques qui proposent un portefeuille de méthodes visant à
soutenir l'acceptation des technologies de l'information sur des facteurs centrés sur ceux qui en
seront les utilisateurs 17 , c'est, selon nous, en limitant ou résolvant les contradictions
structurelles d'une situation que le conflit pourra être évité afin de garantir une meilleure

17 Nous

renvoyons le lecteur à ce sujet sur la démultiplication des variables qui ont jalonné les différentes
déclinaisons des modèles de l'acceptation (TAM1, TAM2, TAM3, UTAUT).

96

cohérence structurelle. Dans notre cas, cette meilleure cohérence a été instituée en adaptant
d’une manière importante le social aux spécificités de la messagerie et en éliminant une
technologie. C’est cette logique inhérente à notre cadre interprétatif que nous allons mettre à
l’épreuve au moyen des cas suivants.
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Chapitre 2 : Un cas de e-learning dans une Ecole de Commerce française : une
congruence des propriétés structurelles
Nous présenterons d’abord le terrain, puis les principaux résultats obtenus lors de cette
recherche. Enfin, nous mobiliserons le cadre interprétatif afin de donner un sens en termes de
structuration à cette appropriation. La situation présentant, dès le départ, une grande
congruence entre les éléments sociaux et technologiques, l’appropriation va se faire sans
modifier d’une manière significative ces deux dimensions.

Section 1 : Le terrain
Le projet de e-learning du Groupe Sup de Co Montpellier a été impulsé début 2001 avec la
décision prise de rendre obligatoire une année d’études à l’étranger pour les étudiants du
programme « Ecole Supérieure de Commerce ». Depuis la rentrée 2002, 400 étudiants de
deuxième année partent ainsi dans les 130 universités étrangères partenaires. En sus des cours
auxquels ils assistent sur place, ces étudiants ont l’obligation de suivre via la plate-forme de elearning développée à cet effet, certains cours du Groupe Sup de Co Montpellier. L’enjeu était de
pouvoir proposer aux étudiants de postuler pour deux diplômes la même année. Les étudiants
doivent alors valider l’année académique dans l’université d’accueil tout en validant les cours
spécifiques à l’Ecole Supérieure de Commerce devant être suivis en ligne pour pouvoir passer, à
leur retour, en année de spécialisation.
Les entretiens menés avec la direction du Groupe ont fait apparaître que le développement
du e-learning s’inscrivait dans une démarche d’ouverture à l’international du programme de
formation. En ce sens, l’objectif premier était moins de chercher à valoriser les dispositifs
pédagogiques que de tirer profit des possibilités d’enseignement à distance. Les moyens mis en
œuvre pour atteindre cet objectif étaient les suivants : recrutement d’un enseignant- chercheur,
chef du projet e-learning ; recours aux services d’une société de conseil et d’ingénierie ;
formation des enseignants concernés ; mise en place d’un comité éditorial (composé de
professeurs représentant les départements d’enseignement et de recherche) chargé de la
validation des productions de l’enseignant. Afin de favoriser le travail des formateurs, un régime
incitatif de décharge d’heures de cours et de services a également été mis en place pour les
enseignants et une interface bureautique simple d’accès permettait une maitrise technologique à
l’ensemble des enseignants.
Les 400 étudiants accueillis dans les 130 universités partenaires avaient à disposition des
salles informatiques leur permettant d’utiliser complètement toutes les fonctionnalités de la
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plate-forme de e-learning. Celle-ci était accessible depuis un navigateur web et était très simple
d’utilisation. Le niveau de formation à l’informatique des étudiants était largement suffisant
pour l’utiliser. Les questions ou réclamations adressées par les étudiants (souvent par message
électronique) étaient plus relatives aux modalités et difficultés à suivre deux formations en
même temps que des problèmes de conditions d’utilisation des technologies Web.
Les enseignants concernés avaient l’obligation institutionnelle d’assurer le suivi des
apprenants. Compte tenu du nombre d’étudiants à suivre (400) répartis à travers le monde sur
différents fuseaux horaires, la communication de type asynchrone se présentait comme le
vecteur d’interaction le plus pertinent. Il fallait également que le système retenu soit simple
d’utilisation et ne demande pas d’installations logicielles particulières sur les postes clients des
130 universités partenaires. Pour ces raisons, l’utilisation de forums électroniques relayés par
messagerie électronique (pour des éventuels échanges confidentiels) a été privilégiée.
La principale particularité du cas étudié, par rapport aux expériences souvent rapportées
jusqu’ici en matière de e-learning, réside dans le fait que le dispositif se trame dans le cadre d’un
échange académique avec des universités étrangères ayant chacune leurs propres conditions de
travail. Ici, les cours en ligne doivent être suivis en sus de ceux délivrés par l’université d’accueil.
Cette sorte de « co-habitation » entre cours en face-à-face et cours en e-learning s’inscrit de plus,
pour l’étudiant, dans un contexte culturel et linguistique étranger. On peut donc ainsi supposer
une forme de prégnance des cours en face-à-face délivrés localement et donc une prédisposition
plus ou moins importante des étudiants pour concilier les cours en e-learning dans un «
environnement d’apprentissage dépaysant ». Une simple comparaison des résultats aux
examens de ces premiers étudiants avec ceux de leur camarades qui l’année précédente avaient
suivi ces mêmes cours de manière traditionnelle nous permet de noter une baisse globale des
notes des étudiants ayant suivi les cours en e-learning.

Section 2 : Les principaux résultats de la recherche
A partir d’une analyse de la littérature en systèmes d’information et en sciences de
l’éducation, un modèle de recherche a été construit puis évalué au moyen d’un questionnaire. Le
modèle vise à expliquer conjointement le niveau de satisfaction des étudiants vis à vis du elearning et le niveau de réussite aux examens. Pour cela, trois variables sont mobilisées: le
contexte de travail, l’autodiscipline/ motivation et le dispositif de e-learning.
Les résultats invitent à remettre en cause l’importance significative que sont supposées
représenter les variables relatives à l’environnement de travail de l’étudiant. Même s’il est
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difficilement concevable que celles-ci ne puissent faciliter ou freiner le travail d’un étudiant,
leurs influences semblent diluées par celles d’autre facteurs davantage déterminants
(motivation de l’étudiant, autodiscipline, qualité et intérêt perçus des cours, etc.). Nous
rejoignons ici les travaux d’autres études pour lesquelles les résultats de la mise en place d’un
dispositif e-learning sont dépendants, avant tout, de la motivation de l’étudiant ainsi que d’un
changement de comportement relevant de l’autodiscipline (Arnaud, 2003). En même temps, on
ne peut occulter le fait que si la part explicative du modèle sur le niveau de satisfaction est de
près de 20 %, elle ne l’est que de 7 % pour les résultats aux examens. Même si par d’autres
approches scientifiques et méthodologiques, ce seuil pourrait être augmenté, ces résultats nous
incitent à relativiser l’intérêt de beaucoup de travaux contemporains qui en cherchant à
améliorer la performance d’un dispositif d’enseignement en ligne croient de ce fait améliorer
l’apprentissage qu’en retirera l’étudiant. Nos résultats tendent ici au contraire à évoquer toute la
complexité qui se cache derrière le processus d’apprentissage (qu’il soit médiatisé par les
technologies de l’information ou non) et invitent à rappeler par exemple la place centrale que
représentent les schémas cognitifs, intellectuels et résolutoires de l’étudiant. Sans une
considération de ce type, au vu de la baisse du niveau aux examens, nous pourrions affirmer que
l’objectif premier d’un tel dispositif n’est pas atteint. Pour autant, ce constat gagne à être
relativisé afin de ne pas avoir une approche réductrice de la légitimité d’un projet de ce type. La
direction de Sup de Co Montpellier considère le projet e-learning comme un succès dans la
mesure où sa mise en place a permis au groupe d’atteindre l’objectif d’internationalisation fixé
et d’inscrire toute une promotion d’étudiants dans une année d’études à l’étranger. Au niveau
des étudiants : 98 % des élèves considèrent l’idée de l’année d’études à l’étranger comme un
élément valorisant de la carrière d’un étudiant ; 95 % considèrent que leur année a atteint cet
objectif ; 65 % considèrent comme valorisant le fait d’avoir à suivre les cours en ligne de l’Ecole
de Commerce de Montpellier et de ce fait ne pas rallonger leur échéance d’entrée dans la vie
active. La majorité des étudiants reconnaît donc la légitimité du projet de e-learning. Ainsi, sans
que des éventuels liens de cause à effet ne soient pour autant observés dans notre analyse de
données, on constate que la performance globale perçue du dispositif d’enseignement en ligne
dépasse le simple suivi des cours et intègre les objectifs stratégiques institutionnels ayant
impulsé le projet.

Section 3 : Une analyse en mobilisant notre cadre interprétatif de l’appropriation
La situation précédemment décrite nécessite du point de vue de notre modèle interprétatif
de prendre en compte les éléments suivants :
-

l’école en tant qu’organisation avec sa propre autonomie et stratégie,
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-

les étudiants qui représentent un groupe social spécifique qui ne peut pas se confondre
avec l’école,

-

la technologie de e-learning mise en place qui a été développée en partie en interne,

-

les universités d’accueil des étudiants qui permettent à ces derniers de suivre des cours
locaux mais aussi de fournir un cadre pratique et technique aux sessions de e-learning.

Nous ne représenterons pas le rôle spécifique des formateurs, afin de simplifier le modèle.
Ces derniers semblaient partager au moment de notre étude les objectifs de leur institution et
nous n’avions pas de données spécifiques et différenciatrices disponibles. Si cela avait été le cas,
il serait facile d’ajouter à notre modèle interprétatif un nouvel élément de structure sociale.
Par ailleurs, tant les propriétés structurelles de l’école, des étudiants ou de la technologie
semblent pouvoir potentiellement évoluer en raison de cette expérience. Pour la technologie,
son affordance peut être modifiée, la technologie étant en plus pour partie développée en
interne. Par contre, les structures des universités partenaires ne semblent pas pouvoir évoluer
significativement vu l’impact et le périmètre très réduits à leurs différents niveaux, ce qui
simplifie notre modèle en rendant la relation univoque. En effet, la simple utilisation par le très
faible nombre d’étudiants de cette école de commerce que chaque université partenaire recevait,
ne semble pas à même d’en faire évoluer leurs propriétés structurelles (figure 13).
Figure 13: L'appropriation des technologies dans le cadre de l'ESC
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L'analyse faite du processus d'appropriation nous permet de mettre en évidence la dynamique
des propriétés structurelles saillantes (tableau 10):
Tableau10: Les propriétés structurelles en phase d'appropriation
Sup de Co Montpellier

Etudiants

Universités
Partenaires

Signification
- Positionnement à
l’international très
important
- E-learning comme
un simple outil de
cette stratégie
- un moyen
d’apprendre à
l’étranger utilisable
partout

Domination
- Rôle central de la
direction
- Ressources
importantes pour le
e-learning (pour
développer la
plateforme et
s’assurer du soutien
des professeurs)

Légitimation
- un processus
permettant de valider
la même année des
cours à l’étranger et
locaux (par elearning)

- A Montpellier en
partie pour
l’international
- Ne pas rallonger ses
études
divers

- rien de significatif

- travailler
parallèlement les
cours locaux et le elearning

divers

- acceptation a
minima de l’usage de
leurs ressources
informatiques pour le
e-learning des
étudiants de Sup de
Co.

Affordance / Utilisations constatées des Technologies
Affordance de la Plateforme e-learning
- des cours en ligne avec une forte interactivité possible avec les professeurs
- structure identique pour chaque cours (même logique pédagogique)
- utilisation sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet (pas besoin de moyens
importants (pas de vidéos pas exemple)
Utilisation :
- Très forte (obligatoire pour obtenir les crédits indispensables pour être diplômé)
Nous avons noté en gras la modification significative des propriétés structurelles à la
suite de l’appropriation.
La mise en place du e-learning dans ce projet étant vue comme un “greffon” à
l'enseignement traditionnel et non un substitut à ce dernier, son introduction s’était déroulée
sans heurts majeurs et avait été acceptée par les étudiants et les enseignants. Cette situation
peut s’analyser au moyen de notre modèle interprétatif en constatant dès le départ, avant même
la mise à disposition de la plateforme, la grande compatibilité entre les différentes propriétés
structurelles en présence.
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Pour la direction, il s’agissait avant tout d’offrir un moyen de se différencier d’autres
établissements d’enseignement supérieurs en proposant une année à l’international diplômante
sans retarder d'autant leur date d'entrée dans le monde du travail. C’est aussi ce qui était
attendu de la part des étudiants et cela constituait même une des raisons principales de leur
choix de venir dans cette école. Par ailleurs, une proportion importante d’étudiants avait la
volonté de ne pas allonger leur étude et de ne pas retarder leur entrée dans le monde du travail.
Ce partage des significations concernant la mise en place sur e-learning allait être renforcé par
les moyens mis en œuvre par l’école et l’implication forte de sa direction.
La plateforme mise à disposition, conçue en interne, permettait de répondre aux attentes de la
direction sur sa souplesse d’utilisation dans des contextes d’apprentissage très variés.
Nous constatons, non pas des propriétés structurelles identiques entre l’école, les étudiants et la
plateforme de e-learning, mais plutôt une compatibilité que nous pouvons qualifier de
congruente. Cette congruence a permis aux étudiants d’accepter des conditions d’apprentissage
variées dépendant de chaque université partenaire mais qui ne pouvait remettre en cause
l’intérêt réciproque bien compris entre la direction et les étudiants. Cela a permis, dès le départ,
de légitimer des pratiques chez les étudiants incluant l’utilisation du e-learning. La baisse des
résultats a été considérée comme acceptable, n’étant pas mise en avant comme importante par
aucun des acteurs de la structure sociale.
Nous avons donc un exemple de congruence des propriétés structurelles qui permet
d’expliquer une appropriation avec des propriétés structurelles très rapidement stabilisées et
sans phase de crise. La dynamique de l’appropriation montre donc peu de variation tant de la
dimension sociale que de la dimension technologique.
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Chapitre 3 : Un projet d’ERP dans un PME française : un cas de résistance
structurelle
Nous présenterons d’abord le terrain, puis les principaux résultats obtenus lors de cette
recherche. Enfin, nous mobiliserons le cadre interprétatif afin de donner un sens en termes de
structuration à cette appropriation. Dans le cas présent, l’ERP envisagé en phase de préimplémentation avait des propriétés structurelles non compatibles avec une structure sociale
particulièrement solide. Cela a conduit à des résistances et à un changement de la technologie
envisagée. Globalement, nous pouvons constater une forte adaptation technologique et une
faible adaptation de la dimension sociale.

Section 1 : Le terrain
Nétia, un éditeur de logiciels destinés aux professionnels de la radio et de la télévision,
est un leader dans son domaine. Outre le développement, son activité est composée de la mise
en œuvre de ces logiciels auprès des entreprises (conseil, déploiement de la formation et service
après-vente). Créée en 1993, l’entreprise compte à cette époque 70 salariés répartis sur deux
sites en France. Depuis sa création, le système d’information de Nétia s’est construit
progressivement au gré d’initiatives et de besoins isolés et parfois hétéroclites. Ces
développements parcellaires et indépendants laissent apparaître clairement un manque de
cohérence des données ainsi qu’une trop importante démultiplication des applications
permettant de les traiter. En conséquence, une grande partie des tâches des employés est
consommée par des ressaisies multiples pour alimenter tous les systèmes mis en place
parallèlement pour répondre à des besoins locaux. Ce manque d’intégration du système
d’information se traduit, entre autres, par des problèmes d’accessibilité aux données. De ce fait,
c’est l’ensemble du personnel administratif qui a demandé l’implantation d’un ERP permettant
d’assurer une gestion d’activités plus cohérente et efficiente.
La première étape de notre analyse menée au cours du premier semestre de 2005 a,
entre autres, révélé des conflits entre le personnel administratif, qui a demandé un projet
d’implantation d’un ERP, et le personnel informatique, a priori opposé à ce qu’un dispositif de
ce type soit implanté dans l’entreprise. Les arguments avancés par le personnel informatique
contre le projet d’implantation de l’ERP portaient sur le manque d’efficience des progiciels
testés. On retrouve donc ici le fameux conflit entre informaticiens et utilisateurs, où la culture
des premiers se heurte souvent à la logique des seconds, davantage concentrés sur la réalisation
de leur mission que sur la manière dont les outils permettant de l’atteindre sont construits
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(Ballé et Peaucelle, 1972). Par ailleurs, un deuxième niveau d’analyse révèle que cette situation
de blocage apparent recouvre également un conflit de pouvoir. Le personnel informaticien
représente, en effet, un atout en matière de compétences qui est déterminant pour l’activité de
l’entreprise. En effet, les logiciels qu’implante l’entreprise ne sont en aucune manière des
applications classiques qui pourraient être commandées auprès d’une quelconque société de
service en ingénierie informatique. Solutions souvent facturées à des montants très élevés, ces
logiciels assurent le stockage, la gestion et la diffusion d’émissions de radio et de télévision. Ils
mobilisent donc des compétences très pointues dans le traitement du son et de l’image (sur des
serveurs de plusieurs téraoctets), dans la transmission par satellite, etc. Les informaticiens de
l’entreprise représentent donc une main-d’œuvre assez rare sur le marché, ce qui leur confère
une forme de pouvoir vis-à-vis de leur hiérarchie. Ceux-ci ont ainsi acquis, au fil du temps, une
assez forte autonomie dans la réalisation de leurs tâches. «Les objectifs, je me les assigne tout
seul!» déclarait un responsable de l’informatique interrogé. La directrice administrative donnait,
quant à elle, l’exemple caractéristique de la gestion des congés : «Les informaticiens ont été
habitués à organiser librement leur travail en fonction des tâches et des missions à réaliser. Ils
ne respectent que très peu les procédures en vigueur concernant les demandes de congés. Les
congés sont pris sans avoir été demandés. Plutôt que de remplir les formulaires en question et
de les soumettre pour validation par la hiérarchie, les demandes (lorsqu’elles ont lieu) se
résument souvent à une conversation informelle.» Or, le projet d’implantation d’un ERP a été
perçu par le personnel informaticien comme un vecteur potentiel de formalisation et de contrôle
de processus peu compatible avec les habitudes d’autonomie de travail adoptées et tolérées
jusqu’alors par la hiérarchie. De son côté, dès l’apparition de ce conflit, la direction générale s’est
caractérisée par son attitude détachée. La direction est apparue comme peu sensibilisée à la
nécessaire modernisation du système d’information et effectue, d’une manière générale, peu
d’investissements dans les fonctions de «support » qui n’entrent pas directement dans la
création de la valeur ajoutée du service proposé au client. Le fait que, jusqu’alors, il n’y ait pas eu
de préjudice majeur et tangible dû à une défaillance ou à un manque de fiabilité du système
d’information n’incite pas non plus les décideurs au changement. Le matériel et les logiciels
informatiques sont largement « amortis » aussi bien du point de vue comptable que du point de
vue organisationnel. Leur maintien, même s’il entraîne des pertes de productivité, est en tout
état de cause moins risqué que le fait de se lancer dans un projet qui ne serait pas fédérateur,
mais bien au contraire générateur de risques supplémentaires (non-atteinte de l’objectif
d’intégration, dégradation du climat social, diminution de la flexibilité de l’organisation, etc.).
Pour autant, cette gestion des situations conflictuelles ne s’est pas traduite par un blocage, ni par
l’abandon du projet. Ce mode semble, au contraire, avoir été un vecteur de révélation de
tensions latentes et de réflexions communes quant à l’atteinte d’une solution satisfaisante. En
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effet, compte tenu, d’une part, de l’opposition du personnel informatique quant à l’idée
d’adopter un ERP en raison du niveau de formalisme induit par le système et, d’autre part, de
l’attitude passive de la hiérarchie vis-à-vis de cette situation, le responsable « de fait » du projet
(le responsable du contrôle de gestion) s’est mis en quête d’un logiciel ayant moins d’impact sur
le plan organisationnel. Le projet n’a donc pas été stoppé; il s’est orienté au contraire vers une
application ayant recueilli plus de suffrages auprès des différentes parties prenantes au projet.
L’analyse du marché qui a été faite a amené le choix de l’entreprise vers un logiciel de gestion
des affaires qui, sans demander une intégration totale du système d’information de l’entreprise,
permettait de gérer la plupart des tâches nécessaires : les clients potentiels, les devis, les
prestations à l’égard des clients, les tableaux de bord, le service d’assistance téléphonique, le
personnel. Le logiciel retenu présentait techniquement l’important avantage de pouvoir avoir
une interface avec la base de données comptables Sage en place dans l’entreprise et donc de ne
pas nécessiter tout le travail de migration et de recodage des données. De plus, ce logiciel ne
devait alors qu’être implanté et utilisé au sein du service du contrôle de gestion. Pour les
développeurs, il n’impliquait donc plus la formalisation de certains processus perçus
initialement comme un vecteur de remise en cause de l’autonomie acquise de fait (le cas
notamment de la gestion des absences).

Section 2 : Les principaux résultats de la recherche
La plupart des recherches empiriques sur la résistance des utilisateurs envers les
technologies de l'information (TI) ont été effectuées après l’implémentation des TI dans les
organisations. Peu de recherches ont été faites concernant les manières avec lesquelles des
résistances individuelles ou de groupe émergent et évoluent au cours des toutes premières
étapes du projet. Pourtant, cette phase de pré-implémentation est importante car les managers
en Systèmes d'Information ont besoin d'anticiper les conflits et les résistances potentiels des
utilisateurs qui peuvent par la suite entrainer l'échec du projet. Alors que la littérature classique
en SI a développé séparément des théories sur la résistance et les conflits, nous avons
conceptualisé un système théorique permettant de les concevoir conjointement que nous avons
appelé « IT Conflict - Resistance –Theory »(IT-CRT). Cette théorie a été utilisée pour analyser le
projet de recherche-action de 2 ans mené chez Nétia. Selon nos investigations, tandis que les
conflits lors de la mise en œuvre de TI sont souvent considérés comme ayant des effets négatifs
et nécessitent d'être gérés activement par la direction de l’entreprise, l'étude de cas offre ici un
éclairage alternatif : un management passif des dirigeants lors de la phase de pré-implantation
de la TI n’empêche pas la résolution d'un conflit sociopolitique entre deux groupes d’employés.
Nos observations illustrent comment le management passif de la direction invite les membres de
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l'équipe à s’exprimer plus librement et d'exprimer les causes tacites de résistance. Il est alors
possible de choisir une solution pérenne qui convient réellement à l’ensemble des acteurs. Sans
cette phase, le risque est important que des résistances autrement plus dommageables
surviennent en phase d’implantation ou de post-implémentation. Alors que la plupart des
approches en management des systèmes d'information ont tendance à maximiser la satisfaction
des utilisateurs et à réduire les résistances potentielles, la Théorie IT-CRT que nous avons
développé dans cette recherche soutient une approche différente : rendre visible les résistances
afin d'anticiper et de résoudre les conflits latents qui sont directement ou indirectement liés au
projet. Le message sous-jacent de cette recherche est de considérer la résistance des utilisateurs
envers les TI comme un processus clé à intégrer directement dans les choix des TI et la
conception des TI.

Section 3 : Une analyse en mobilisant notre cadre interprétatif de l’appropriation
La situation précédemment décrite nécessite du point de vue de notre modèle interprétatif
de prendre en compte les éléments suivants :
-

la société Nétia,

-

le sous-groupe du personnel administratif,

-

le sous-groupe des développeurs,

-

de l’ERP/ ou d’autres progiciels envisagés.
Figure 14 : L'appropriation en phase de pré-implémentation chez Nétia
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Afin d’analyser la situation dans le cadre bien spécifique d’une pré-implémentation, nous
analyserons la structure sociale présente en cas de la mise à disposition d’un ERP puis, ensuite,
d’un logiciel de gestion des affaires (figure 14). Bien que les salariés de l’entreprise n’avaient pas
à disposition ces technologies, nous pouvons supposer qu’ils évaluaient la situation au moyen
des informations à leur disposition afin d’adapter leurs comportements. Il s’agit donc pour nous
de représenter cette future source de propriétés structurelles comme un élément potentiel dont
nous analyserons ensuite sa compatibilité.
Toutes les propriétés structurelles des différentes entités semblent pouvoir suivre
l’ensemble du cycle de la structuration. En revanche, les technologies étant seulement
envisagées, une relation univoque peut être considérée.
Cette étude se faisant en phase de pré-implémentation, nous pouvons représenter dans
un premier temps les propriétés structurelles saillantes avant que l’entreprise n’envisage de
mettre en place une solution de type ERP (tableau 11).
Tableau 11 : Les propriétés structurelles de Nétia
Nétia (global)

Signification
- Programmeurs très
importants et à la
base du succès de
Nétia

Administratifs

- La structuration de
l’entreprise et le
contrôle sont
importants
- vision positive des
ERP
- Les programmeurs
sont indispensables

Programmeurs

- Importance de leur
rôle chez Nétia
- La liberté et
l’autonomie sont
indispensables
- Préférence pour les
solutions
informatiques
développées en
interne

Domination
- Au niveau de la
direction, mais avec
volonté d’éviter les
conflits en particulier
avec les
programmeurs
- Le contrôleur de
gestion est
l’administratif avec le
plus de pouvoir

Légitimation
- Style de
management
relativement passif
- Liberté relative des
salariés (force de
proposition)
- Processus
administratifs peu
satisfaisants
mobilisant de
nombreux logiciels
non intégrés entre
eux

- Rejet de l’autorité et
du contrôle

- pas d’utilisation de
processus
administratifs
restreignant leur
autonomie
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Cette situation, qui prévalait chez Nétia depuis longtemps, est potentiellement instable.
En effet, les administratifs avaient légitimé (dans le sens de la structuration) des processus qu’ils
jugeaient eux-mêmes peu efficients. Mais cette situation avait été acceptée pendant longtemps,
sachant que leurs besoins n’étaient pas prioritaires et que l’entreprise n’avait pas un volume
d’affaires nécessitant d’une manière impérative un investissement important en TI.
C’est cette insatisfaction latente et la connaissance par les administratifs de solutions de
type ERP qui ont entrainé leur désir d’intégrer ce type de solution. Dans le cadre d’une phase de
pré-implémentation, nous allons envisager la situation structurelle avec l’ERP puis le logiciel de
gestion des affaires envisagé (tableau 12).
Tableau 12 : Un cas de résistance structurelle chez Nétia
Nétia (global)

Signification
- Programmeurs très
importants et à la
base du succès de
Nétia

Administratifs

- La structuration de
l’entreprise et le
contrôle sont
importants
- vision positive des
ERP
- Les programmeurs
sont indispensables

Programmeurs

- Importance de leur
rôle chez Nétia
- La liberté et
l’autonomie sont
indispensables
- Préférence pour les
solutions
informatiques
développées en
interne

Domination
- Au niveau de la
direction, mais avec
volonté d’éviter les
conflits en particulier
avec les
programmeurs
- Le contrôleur de
gestion est
l’administratif avec le
plus de pouvoir

Légitimation
- Style de
management
relativement passif
- Liberté relative des
salariés (force de
proposition)
- Processus
administratifs peu
satisfaisants
mobilisant de
nombreux logiciels
non intégrés entre
eux

- Rejet de l’autorité et
du contrôle

- pas d’utilisation de
processus
administratifs
restreignant leur
autonomie

Affordance
ERP
- un système centralisé de gestion permettant
au contrôle de gestion et à la direction d’être
informés de tout
- Base de données unique
- des pratiques (best pratices) à respecter
obligatoirement sur chacune des dimensions
de l’entreprise au moyen d’un nouveau SI
- ratios et contrôles divers faciles à obtenir

Logiciel de gestion des affaires
- flexibilité permettant de s’interfacer avec de
nombreux SI dont celui de Nétia
- centralisation seulement de certains processus
comptables
- des pratiques à respecter obligatoirement
mais seulement pour quelques dimensions de
l’entreprise, essentiellement comptables
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Notons que pour ces solutions, comme nous sommes en phase de pré-implémentation,
seules les propriétés structurelles connues ou supposées comme telles de l’ERP ou du logiciel de
gestion des affaires par les membres de l’organisation pouvaient être envisagées par les acteurs.
Ceux-ci n’ont pas eu l’occasion de pratiquer au quotidien ces solutions, mais seulement de les
envisager afin de construire leurs réactions (résistance, acceptation, etc.). Nous allons alors
devoir étudier la compatibilité des propriétés structurelles avec la structure sociale de Nétia.
Dans un premier temps, l’ERP envisagé pouvait parfaitement satisfaire les administratifs
comme nous pouvons le voir dans le tableau 12. Les propriétés structurelles de l’ERP
présentaient une très grande cohérence avec celles des administratifs. En revanche, ces
propriétés rentraient en opposition radicale avec les programmeurs : tant l'autonomie dont ils
étaient imprégnés si fortement que leur refus de toute procédure de contrôle administratif et
enfin leur préférence pour des solutions internes. Dans un premier temps, ils ont mis en avant
ces raisons techniques, car celles-ci sont plus faciles à mettre en avant qu’une réaffirmation de
leur autonomie. Mais pour être certain de bloquer le projet, les raisons plus profondes, comme le
refus du contrôle, ont été avancées. L’importance reconnue par tous (y compris des
administratifs) des programmeurs dans le succès de Nétia, associée à la prise de conscience que
l’ERP entrait en conflit potentiel avec eux a fait reculer les administratifs dans leur souhait initial
d’installer un ERP. Ce recul dans la volonté des administratifs d’installer un ERP n’a pas
nécessité une implication de la direction, le conflit n’étant jamais devenu ouvert.
Après ce blocage d’une solution de type ERP, les administratifs sont entrés en quête
d’une solution qui améliorerait leur situation sans pour autant être en opposition avec les
programmeurs. Nous pouvons constater dans le tableau 12 que le logiciel de gestion des affaires
constitue pour eux, sinon un idéal (comme l’ERP), une solution de facilitation de leurs processus
métiers. La nouvelle technologie envisagée se cantonnait pour l’essentiel à interfacer au système
d’information actuel de Nétia, un logiciel facilitant les principaux processus comptables sans
réellement impacter les programmeurs. Pour ces derniers, la solution envisagée ne restreignant
ni leur liberté ni leur autonomie (éléments saillants de leurs propriétés structurelles), ce
déploiement est alors devenu acceptable. Le fait que la solution ne soit pas interne montre la
relative faiblesse de la propriété de signification attestant de cette préférence comparée aux
autres propriétés structurelles des programmeurs. La solution a donc été acceptée par les
programmeurs et les administratifs, et a ensuite été validée par la direction, le processus de
choix étant pleinement conforme à ses propriétés structurelles qui font que la direction désire
laisser une relative autonomie aux salariés tout en évitant les conflits avec les programmeurs.
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Nous pouvons donc mettre en avant l’intérêt d’une étude en phase de préimplémentation au moyen de notre cadre d’analyse. Celui-ci permet d’anticiper le rejet de l’ERP
et de comprendre l’acceptation du logiciel de gestion des affaires. C’est donc potentiellement un
outil de représentation de l’environnement structurel qui peut être mobilisé avant même la mise
à disposition réelle de la solution. Nous pouvons donc ici observer, dans une première phase,
une résistance à des propriétés structurelles d’un ERP somme toutes encore virtuelles. Au
sein de notre pentagramme, cette situation se traduit pas une forte variation de la technologie
(passant d’un ERP à une solution moins intrusive) et peu de variation au niveau social.
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Chapitre 4 : L’adoption du modèle Open Source par une SSII Suisse : un cas
d’absorption structurelle
Nous présenterons d’abord le terrain, puis les principaux résultats obtenus lors de cette
recherche. Enfin, nous mobiliserons le cadre interprétatif afin de donner un sens en termes de
structuration à cette appropriation. Dans cette société, les propriétés structurelles des
communautés open source ont largement été adaptées et absorbées pour devenir des propriétés
de la société. Les solutions conçues par la SSII ont, elles aussi, absorbé une part des propriétés
des communautés open source (voir notre pentagramme en introduction de la seconde partie).

Section 1 : Le terrain
La société Hortis est une SSII suisse, basée à Genève. Son chiffre d'affaires 2007, de près de 4
millions d'euros, était constitué à hauteur de 50% par le développement, de 30% par la
maintenance et 20% par le consulting. Jusqu'en 2004 Hortis avait une activité classique de SSII,
à savoir le développement d'applications logicielles reposant sur le modèle traditionnel de
solutions propriétaires. Depuis, elle avait été confrontée, comme beaucoup d'entreprises de ce
type, à un double questionnement :
l

Comment différencier son offre dans un marché où l'intensité de la concurrence
remettait en cause la rentabilité sur le long terme du modèle économique classique des
SSII ?

l

Comment attirer, retenir et structurer le potentiel de connaissances et de compétences
que représentaient les collaborateurs ?

Afin de se différencier par rapport à ses concurrents et de suivre ce que ses dirigeants
avaient assimilé à une évolution structurelle du marché, Hortis avait privilégié le développement
des offres de services commerciales basées sur la distribution de logiciels sous licence open
source (et s'apparente ainsi à une SSLL).
Le point commun de ces projets et qui en a fait leur originalité, est qu'il s'agissait
initialement d'applications informatiques que les entreprises clientes avaient elles-mêmes
développées en interne pour leurs propres besoins. Au fil du temps et des nièmes versions visant à
répondre à des besoins exprimés toujours plus nombreux, ces applications avaient été victimes
du syndrome « usine à gaz » rendant d'autant plus difficile et couteuse leur maintenance. Un des
arguments commerciaux d'Hortis, quant à l'idée de faire migrer ces applications sous licence
open source, a été de garantir aux clients, du fait du recours à la communauté du libre, une
réduction drastique de ces coûts. La plus-value de la SSII est donc de servir d'intermédiaire dans
la gestion de cette externalisation d'un nouveau genre. Cette notion d'intermédiation prend tout
son sens dès que l'on sait que de nombreuses entreprises renoncent à adopter des solutions
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open source par crainte de devoir créer un poste d'informaticien en charge de la gestion devant
en être faite (Stewart et coll., 2006).
Cette nouvelle activité était encore à un stade de démarrage et l'entreprise manquait de
recul quant à la rentabilité ou l'acquisition d'un avantage concurrentiel. A ce moment-là, la
direction considérait que la légitimité de cette adoption par la société de « l'open source 2.0 »
résidait dans le fait que cela permettait à la société d'afficher une stratégie de différenciation.
Ensuite, le fait de diffuser sous licence open source les applications dénommées, permettait à la
société de services de déplacer tout ou partie de leur maintenance vers la communauté du libre
au lieu d'avoir à affecter en interne les ressources correspondantes comme devrait le faire un
éditeur de logiciel. Il ressortait enfin de nos interviews qu'un atout, tout aussi important, était
moins d'ordre économique qu’organisationnel. L'attractivité que représentait le marché des
services informatiques produit sur la gestion du personnel d'Hortis présentait un double effet :
l

du fait de l'évolution technologique : des connaissances et compétences à actualiser sans
cesse (en termes de la programmation de nouveaux langages, de design d'applications,
etc.),

l

un turnover assez élevé de la part d'informaticiens avides d'expériences professionnelles
auprès de plusieurs entreprises.

Un des enjeux d'Hortis était de capter et retenir le capital de compétences que
représentaient ses collaborateurs. Pour cela, afficher l'activité de l'entreprise en phase avec le
monde de l'open source représentait un levier attractif pour un personnel qui en est lui-même
souvent membre. Les nouvelles connaissances, que ce soit au niveau des techniques de
programmation de modules de codes, ou des méthodes de développement « agiles » étaient
capitalisées principalement depuis les projets open source auxquels les collaborateurs étaient
encouragés à participer durant leur temps de travail.
Des moments réservés aux partages de connaissances sur des sujets d'intérêt durable ou
ponctuel étaient apparus avec le soutien de la direction, sous la forme de « communautés de
pratique » internes à Hortis. D'autres moments de partages, tels les « mardi gras », permettaient
à un acteur de partager ses compétences, mais cette fois sur le temps libre des collaborateurs. En
moyenne, une communauté de pratique se réunissait chaque semaine durant une demi-journée
sur un thème sollicité par un ou plusieurs collaborateurs et ne portait pas sur la résolution de
problèmes immédiats liés à l'activité courante mais plutôt sur la capitalisation de connaissances
à plus longue échéance.
Pour la direction, en plus de favoriser l'initiative, ces communautés de pratique constituaient
le moyen privilégié de formation et de montée en compétence des collaborateurs. Il s'agissait
aussi d'un outil de différentiation à même de consolider l'attachement des salariés dans un
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environnement caractérisé par une lutte acharnée des SSII sur les meilleurs profils. Comme le
soulignait le responsable des ressources humaines:
« Cela répondait à un besoin des consultants. Cela nous a permis de stabiliser les équipes.
D’habitude c'est un joli discours, le partage des connaissances, mais très difficile à mettre en place
et fédérer. Ici il y a un budget réel, pour libérer les collaborateurs pour ces communautés ».
En 2005, a été mis en place un comité de pilotage (COPIL) regroupant les principaux
cadres de l'entreprisse en charge de faire des propositions directement adoptables en comité de
direction (CODIR). Ce dernier, qui n'avait alors plus qu'un rôle de validation, était composé des
mêmes personnes que le comité de pilotage auxquelles s'ajoutait simplement l'actionnaire
majoritaire. Pour favoriser le principe d'une « personne égale un vote », depuis 2008, le mode de
décision du COPIL s'appuyait sur la méthode SCRUM (méthode de gestion agile des processus).
L'ensemble des tâches qu'il serait possible de faire dans les quinze prochains jours était affiché,
en précisant pour chacune d'elles une estimation de sa valeur « business » et de la charge de
travail qui était nécessaire. Chacun des membres disposait d'un certain nombre de cartes à jouer
sur laquelle figurait un chiffre. Après les discussions sur la tâche, chacun abattait la carte
correspondant à la « valeur business » estimée par le chiffre de la carte. L'animateur de la
réunion comptabilisait alors le score obtenu et l'inscrivait sur le tableau. Le résultat général des
scores permettait à la fin de la séance d'obtenir une liste ordonnée des actions à réaliser.

Section 2 : Les principaux résultats de la recherche
Nous avons mobilisé pour cette recherche le modèle classique de la capacité d'absorption
(ACAP) (Cohen et Levinthal 1990). Par rapport à celui-ci, notre recherche conduit à faire
plusieurs distinctions et propositions. Tout d'abord, l'étude invite à relativiser la dichotomie
entre « connaissances existantes » versus « nouvelles connaissance » telle qu'elle a été
maintenue dans les différents modèles de la capacité d’absorption. Les « nouvelles
connaissances » qui ont conduit à l'exploitation commerciale de l'activité open source chez
Hortis sont le fruit des compétences existantes dans l'entreprise. En effet, chez cette SSII,
l'activité de développement logiciel passe aujourd'hui par un temps conséquent des
programmeurs en relation avec les communautés des développeurs du libre. C'est là un moyen
privilégié d'apprendre de nouvelles techniques de programmation, de nouveaux langages, de
nouvelles façon de coder. Au fil du temps se sont donc distillées des connaissances externes et
une culture dans les pratiques de l'entreprise. Ce constat peut être relié aux travaux de Leidner
et Kaiworth (2006) qui considèrent la culture liée aux technologies de l'information comme
gagnant à être détachée des notions classiques liées aux origines territoriales, professionnelles
ou éducatives pour être associée à des éléments plus factuels comme les usages, les rites et les
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coutumes que l'on retrouve aux travers des pratiques quotidiennes des acteurs.
De manière concomitante, un autre point de discussion qui gagne à être mis en avant
concerne la notion de structure cognitive telle qu'elle a été définie dans la théorie de
l'appropriation et telle que nous avons pu l'observer dans notre terrain d'étude. Dans les
différents modèles de l'ACAP la structure cognitive de l'organisation est suggérée comme un
tout qui changerait dans son ensemble au travers de processus d'assimilation et/ou de
transformation. Le cas d'Hortis invite à raisonner davantage en termes de cohabitation ou de
combinaison possible de différentes structures cognitives et donc de processus d'assimilation et
de transformation associés à l'absorption de connaissances nouvelles. En cela, nous rejoignons
les travaux de Van Den Bosch et al. (1999) selon lesquels les combinative capapbilities de
l'entreprise déterminent la capacité d'absorption. Chez Hortis, les processus d'assimilation ou de
transformation observés diffèrent, en particulier, en fonction du type de personnel considéré.
Pour les membres des communautés de pratique, les nouvelles connaissances qui ont impulsé
cette évolution de l'activité commerciale d'Hortis vers « l'open source 2.0 », n'ont pas remis
fondamentalement en cause la structure cognitive de cette catégorie du personnel. Leur façon
de travailler est restée comparable : gratuits ou payant la société développe avec les mêmes
langages open source orientés objet visant la re-industrialisation des modules ainsi produits. Il
s'agissait donc pour eux essentiellement d'assimiler les modèles économiques devant désormais
être adjoints à leur travail de développement. Pour l'équipe de managers, une étape de
transformation de la structure cognitive semble avoir davantage été atteinte. C'est en effet une
autre philosophie quant à la façon de créer de la valeur autour des produits réalisés qui a dû être
absorbée. Le fondateur-directeur nous déclarait sa vision stratégique selon laquelle : « dans
quelques années tous les logiciels seront gratuits, ce n'est donc plus sur le développement
d'applications que réside la création de valeur », alors que son associé nous confiait, plus tard, que
seulement quelques années en arrière la politique stratégique de l'entreprise ne visait que les
développements sur mesure faits en langage COBOL pour les banques suisses... Selon leur
sensibilité, leur culture, leur propre capacité d'absorption, les sous-catégories d'acteurs d'une
entreprise peuvent donc être à un niveau de transformation alors que d'autres peuvent être à un
niveau d'assimilation. Ces considérations invitent à se méfier de l'approche holistique à laquelle
la théorie de l'absorption semble avoir réduit la notion de structure cognitive : « Le point de vue
de la totalité privilégiant le tout en ignorant les parties est une perspective réductrice. » (Morin et
Le Moigne, 1999).

115

Section 3 : Une analyse en mobilisant notre cadre interprétatif de l’appropriation
La situation précédemment décrite nécessite du point de vue de notre modèle interprétatif
de prendre en compte les éléments suivants (figure 15):
-

la société Hortis,

-

les programmeurs,

-

les communautés Open Source auxquelles appartiennent les programmeurs d’Hortis,

-

les applications développées par Hortis.

Figure 15 : L'appropriation des propriétés d'une communauté chez Hortis

Nous avons choisi de ne pas prendre en compte directement les clients afin de simplifier
la représentation et d’éviter d’avoir à représenter des dizaines de sociétés pour lesquelles notre
précédente recherche ne nous donnait pas assez d’informations. Pour compenser cela, même
d’une manière très imparfaite, nous mettrons en avant pour la société le besoin de
différentiation concurrentielle. Ensuite, à l’échelle de l’étude, nous pouvons raisonnablement
penser que le processus de structuration peut être considéré comme univoque pour les
communautés Open Source18, celles-ci, de grande taille, ne pouvant évoluer d’une manière
notable de pars les actions d’un petit nombre de membres d’Hortis durant la courte période de
l’étude. Dans un souci didactique, nous allons concentrer notre étude sur les propriétés

18

En plus de nos propres recherches, voir par exemple Shah (2006) pour une étude du mode
d’organisation des communautés Open Source.
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structurelles qui sont partagées et communes au cœur des différentes communautés Open
Source.
Du point de vue de la dynamique des propriétés structurelles, nous pouvons représenter
les propriétés structurelles saillantes avant le passage au modèle économique de l’Open Source
2.0. (tableau 13)
Tableau 13 : Les propriétés structurelles chez Hortis avant l'Open Source 2.0
Hortis

Programmeurs

Communautés
Open Source

Signification
- la vente de logiciels
développés en interne
est dépassée
- Besoin de se
différencier et de
trouver un autre
modèle d’affaire
- liberté par rapport
à Hortis (peu
d’attachement vis à
vis de la SSII)
- culture de l’Open
Source
(développement de
briques logicielles par
des communautés
ouvertes mettant à
disposition le travail)
- les aspects
commerciaux peu
importants
- culture de
l‘excellence technique
et de la réputation au
moyen de cette
excellence
- contribuer
librement à des
projets ouverts en
fonction de son
intérêt
- culture de
l‘excellence technique
et de la réputation au
moyen de cette
excellence

Domination
- un actionnaire
majoritaire prend
l’essentiel des
décisions

Légitimation
- la SSII « vend » du
temps de
développement
qu’elle répartit
ensuite entre ses
programmeurs

- pas de domination
individuelle
- besoin de
convaincre les autres
pour avancer
(importance du
consensus)
- méthodes « Agile »
de développement
laissant une grande
place aux décisions
locales des
développeurs dans
l’organisation de leur
travail

- partager librement
le résultat de son
travail dans des
communautés
dépassant largement
l’entreprise

- pas de domination
individuelle
- besoin de
convaincre les autres
pour avancer
(importance du
consensus)
- méthodes « Agile »
de développement
laissant une grande
place aux décisions
locales des
développeurs dans
l’organisation de leur
travail

- partager librement
le résultat de son
travail dans des
communautés très
larges.
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Affordance (généralité)
TI produites
- Dépendent du projet mais le plus souvent fermées et propriétaires (ne peuvent pas être
enrichies par une communauté Open Source)
- Des caractéristiques (et donc une affordance) le plus souvent exclusivement décidées par la
société cliente
- Une maintenance et une montée en version seulement possible sous la responsabilité de
l’entreprise cliente
Comme nous pouvons le constater au moyen des propriétés structurelles mises en avant
au sein du tableau 13, cette situation ne satisfait personne. Hortis réalisait, à l’instar de la
plupart de ses concurrents, des logiciels propriétaires. Son avantage concurrentiel reposait
classiquement pour une société de service de cette taille sur la proximité avec le client et la
compétitivité de ses tarifs. Toutefois, nos observations nous avaient permis de percevoir que ce
mode de fonctionnent n’était pas très attractif pour les programmeurs, qui ne se sentaient pas
plus attachés à Hortis qu’à une autre SSII. Les programmeurs étaient majoritairement imprégnés
de la culture Open Source et très sensibles à leur autonomie. Ainsi, ils ne se reconnaissaient plus
tant dans le type de solution vendu (des logiciels propriétaires) que dans le fonctionnement de
l’entreprise. Evidemment, pour développer, les méthodes Agile étaient reconnues et utilisées par
Hortis, mais cela ne dépassait pas le strict domaine technique et n’était pas un facteur de
différenciation tant ce mode de gestion des projets de développement était aussi largement
rependu au sein des autres SSII.
Cette instabilité structurelle entrainait un turn-over important des programmeurs et une
insatisfaction de la direction d’Hortis face à cette situation et le manque de différentiation de
l’entreprise.
Les nombreuses interactions entre les managers, pour certains issus aussi de
communautés Open Source, et l’actionnaire majoritaire ont alors progressivement amené
l’entreprise à adopter un fonctionnement différent, plus participatif, et dont la création de valeur
reposait sur l’expertise à externaliser un projet en Open Source. Nous pouvons représenter la
nouvelle situation de la manière suivante :
Tableau 14 : Une absorption des propriétés structurelles des communautés Open Source
chez Hortis
Hortis

Signification
- promouvoir l’Open
Source et vendre
cette expertise
(Open Source 2.0)
- Les programmeurs
sont une richesse
pour l’entreprise

Domination
Les décisions
importances prises
en COPIL qui suit
une méthode Agile
de prise de
décisions
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Légitimation
- la SSII ne vend
plus de
développement
mais un service :
externaliser la
maintenance
applicative dans une
communauté Open

Programmeurs

Communautés
Open Source

- attachement par
rapport à Hortis
- culture de l’Open
Source
(développement de
briques logicielles par
des communautés
ouvertes mettant à
disposition le travail)
- les aspects
commerciaux plus
importants mais en
accord avec le
développement de
l’Open Source
- culture de
l‘excellence technique
et de la réputation au
moyen de cette
excellence
- contribuer
librement à des
projets ouverts en
fonction de son
intérêt
- culture de
l‘excellence technique
et de la réputation au
moyen de cette
excellence

- pas de domination
individuelle
- besoin de
convaincre les autres
pour avancer
(importance du
consensus)
- méthodes « Agile »
de développement
laissant une grande
place aux décisions
locales des
développeurs dans
l’organisation de leur
travail

- pas de domination
individuelle
- besoin de
convaincre les autres
pour avancer
(importance du
consensus)
- méthodes « Agile »
de développement
laissant une grande
place aux décisions
locales des
développeurs dans
l’organisation de leur
travail

Source
- temps dans les
heures de travail et
hors travail pour la
montée en
compétence et la
participation à des
communautés Open
Source (sans lien
direct avec les
projets en cours)
- partager librement
le résultat de son
travail dans des
communautés
dépassant largement
l’entreprise

- partager librement
le résultat de son
travail dans des
communautés très
larges.

Affordance (généralité)
TI produites
- Dépendent du projet mais le plus souvent ouvertes
- Le plus souvent sous le contrôle d’une communauté Open Source et donc évolutives
- Une maintenance et une montée en version sous la responsabilité d’une communauté
open source et managées par Hortis
(les nouvelles propriétés structurelles sont en gras)

119

Comme nous pouvons le constater dans la première ligne du tableau 14, la société Hortis
a « absorbé » une grande part des propriétés structurelles des communautés Open Source en
les adaptant à un contexte de management (et non plus de développement logiciel). Cette
adaptation s’est faite par la reconnaissance d’un nouveau modèle d’affaire, l’Open Source 2.0 et
par la très grande proximité structurelle entre les programmeurs et les communautés Open
Source. L’entreprise a placé au centre de son modèle d’affaire le développement de
communautés Open Source afin d’externaliser des développements pour ses clients. Cette
approche rentre en écho avec les programmeurs qui peuvent plus facilement adhérer aux choix
d’Hortis et donc les programmeurs deviennent plus sensibles aux aspects commerciaux. Pour sa
structure de domination, Hortis a adopté un mode de gestion de projets où l’on retrouve certains
modes de fonctionnement des communautés Open Source (la fameuse externalisation d’une part
de développement au sein de ces communautés, la montée en compétence au moyen de la
participation à des projets externes, etc.) associés à un mode très participatif de la gestion de
projets et du pilotage de le SSII (généralisation de la méthode SCRUM). De même, du temps était
légitimement réservé pour la participation à des communautés dont le résultat attendu n’était
pas directement lié aux projets d’Hortis. En revanche, cela contribuait à l’encrage Open Source
d’Hortis, favorisé par la montée en compétence des programmeurs. Les TI produites sont,
comme nous pouvons le voir dans notre tableau 14, directement en cohérence avec les
propriétés structurelles d’Hortis. Sans présager de son efficacité économique, qui n’était pas
l’objet de notre analyse, la situation présente maintenant une grande cohérence structurelle et
donc potentiellement une stabilité importante.
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Chapitre 5 : Une implantation conforme de SAP dans une société Thaïlandaise
Nous présenterons d’abord le terrain, puis les principaux résultats obtenus lors de cette
recherche. Enfin, nous mobiliserons notre cadre interprétatif afin de donner un sens en termes
de structuration à cette appropriation. En reprenant notre pentagramme, SAP entrait en
apparente forte opposition avec la dimension sociale. Pourtant, une analyse plus fine de la
situation a montré que sous certaines conditions, les spécificités culturelles de la culture
thaïlandaise facilitaient des changements radicaux. La dynamique de l’appropriation amène
ainsi à de très faibles variations de la dimension technologique (un simple paramétrage)
associée à une forte variation de la dimension sociale afin d’aboutir à une implantation
conforme aux meilleures pratiques incluses dans SAP.

Section 1 : Le terrain
EastWater est la société qui s'occupe de la distribution d'eau dans l’est de la Thaïlande.
Créée en 1992, EastWater appartenait pour 100 % de son capital au gouvernement thaïlandais
(via les autorités provinciales des réseaux d'eau). Même si, depuis, EastWater a ouvert son
capital, l'entreprise reste un établissement public dans la mesure où différents services de l'Etat
en sont les principaux actionnaires. La culture bouddhiste est imprégnée dans l'ensemble de
l'entreprise à tel point que la société organise, sous la forme de cérémonies, des manifestations
religieuses au même titre que les activités sportives de ses employés.
Comme cela est souvent le cas dans les entreprises de taille moyenne, le système
d'information d'EastWater s'était jusqu'à l'arrivée du projet ERP reposé sur des solutions
spécifiques développées à partir d'outils grand public comme Cristal Report ou Excel. Il en
résultait un certain nombre de dysfonctionnements en termes de redondances, de manque de
fiabilité et de complétude des données. Le pilotage général de l'organisation souffrait d'un
manque de base informationnelle intègre. D'autre part, l'activité grandissante de l'entreprise
dans un périmètre dépassant celui de la Thaïlande motivait le comité des directeurs à
implémenter un système d'information compatible avec ceux des partenaires étrangers visés
dans cette perspective de développement avec les pays limitrophes. Après avoir effectué un
appel d'offres et une étude comparative entre les propositions reçues, en particulier, par SAP,
Oracle et Microsoft, EastWater a adopté la solution ERP du premier d'entre eux en janvier 2011.
Le projet d'intégration du système d'information d'EastWater a été scindé en deux
phases correspondant chacune à l'intégration de modules SAP. La première phase s’était
traduite par l'implantation, dans l'entreprise et de ses 5 filiales, des modules comptabilitéfinance (CO-FI), Facility Management (FM) et gestion de la logistique (Material Management).
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Cette première phase du projet avait duré en tout et pour tout, 1 an, pour un budget de 55,4
Mbaths, soit un peu moins de 1,4 M€. La seconde phase, pour sa part, correspondait à une
extension du périmètre fonctionnel avec l'implantation des modules de management de projets
(Project Portfolio Management), de gestion industrielle (Plant Maintenance), et surtout
d'intelligence économique (Business Intelligence).
Sur un plan fonctionnel, l'objectif majeur du projet, était le besoin pour le comité
directorial de disposer d'un outil comptable et financier plus efficace en termes d'aide à la prise
de décision. En cela le module CO-FI implanté représentait la pierre angulaire de la première
phase du projet ERP pour obtenir une base d'informations plus intègre et complète que les
applications utilisées jusqu'alors ne permettaient d'avoir. Les états comptables et analytiques
étaient désormais intégrés au niveau de l'ensemble du groupe. Les résistances aux changements
de type fonctionnel, correspondaient aux premiers aveux que les responsables du projet ont
reconnus :
« Dans les 5 filiales, les utilisateurs étaient récalcitrants à utiliser SAP et préféraient s'en remettre à
Excel du fait de la flexibilité d'utilisation offerte. Après avoir implanté le module CO-FI à l'ensemble
du groupe, nous avons constaté qu'au bout de quelques semaines, les documents comptables
continuaient à nous être livrés sous format Excel. Nous avons dû entreprendre un gros travail de
migration des données que nous avions sous-estimé. Actuellement 80 % des données de l'ancien
système ont pu être intégrés dans l'ERP. Celui-ci devient donc la base de données unique et
incontournable que les utilisateurs sont contraints d'utiliser. » (un des deux chefs de projet)
Une autre difficulté elle aussi apparemment purement opérationnelle portait sur une
autre fonctionnalité du module : le contrôle budgétaire. SAP obligeait qu'un budget financier
détaillé soit établi avant qu'un projet d'activité puisse être lancé. Le responsable du projet
déclarait sur ce point que les employés, et ce qu'il s'agisse des middle managers comme des
employés, en charge des projets n'étaient pas capables de le faire. Pour autant, ceci était moins
lié à une négligence ou un manque de rigueur de la part des employés qu'à un mode de travail
jusqu'alors « normal » au sein de la société. Etant donné que les relations se conçoivent sur le
long terme, en Asie une sorte de « période de confiance » précède toute transaction économique
importante (Joungtrakul 2004). Cette dissonance vis-à-vis du temps était également perceptible
dans les entretiens en ce qui concerne les reportings d'activité. Ainsi les tableaux de bord relatifs
aux différentes activités de l'entreprise étaient fournis sans que la complétude de données
nécessaires ne soit respectée. Ceci posait inévitablement des problèmes de fiabilité de ces
instruments d'aide à la décision. Jusqu'à la mise en place de l'ERP, les employés du service
comptable et financier n'étaient pas habitués à devoir ajuster leur travail de reporting selon des
impératifs visant à fournir en temps réel des données à la direction. Jusqu'ici les pratiques en
termes de prise de décision s'inscrivaient selon des contraintes temporelles moins court-
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termistes et il était fréquent que les décisions du comité de direction se fassent
progressivement, chaque phase laissant le temps pour les administratifs de compléter les
données nécessaires. Il était donc habituel d'étaler les opérations sur plusieurs comités de
direction et ainsi que le processus de décision associé s'étende sur plusieurs mois.
La conduite du changement a été opérée directement par le directeur finance
comptabilité de la société en relation avec son associé ainsi que le chef de projet. Une série de
questions relatives à la manière par laquelle le SI avait été adapté aux besoins spécifiques de
l'organisation a eu une réponse univoque de la part de notre interlocuteur : l'ERP de SAP a été
implémenté en version standard malgré les préférences qu'avaient les utilisateurs envers une
personnalisation des modules.
« Le choix a été fait dès le départ d'adopter les solutions standards, telles qu'elles sont adoptées de
partout dans le monde par les entreprises. C'est pour cette raison que la décision a été de retenir
SAP du fait de sa position de leader sur le marché des ERP. Au début, je n'étais pas partant vu les
tarifs affichés, mais si nous devons à moyen terme nous développer avec des partenaires, nous
devons pouvoir afficher un mode de fonctionnement standard. Nous ne sommes pas là pour
changer le monde à notre façon, mais au contraire pour nous y adapter. » (le directeur de projet)
Lorsque nous avons posé la question sur la manière avec laquelle les utilisateurs ont
réagi lorsque le projet ERP leur a été annoncé, le directeur de projet a étayé ses réponses par
une communication non verbale qui fut, pour le moins, révélatrice de la distance hiérarchique en
vigueur dans l'entreprise.
« Nous avons choisi les utilisateurs clés uniquement parmi les middle-managers. Nous n'avons pris
en compte que les demandes qui émanaient d'eux. Les employés des niveaux inférieurs n'ont pas les
capacités pour comprendre l'enjeu ! On se doit simplement de le leur expliquer que la société met à
leur disposition un outil de travail qui coûte plus d'un million d'euros. Ce n'est donc pas pour rien !
Nous sommes les « gros » et eux les « petits » (ndlr : il dessine avec les mains la forme d'une
pyramide), et nous devons le leur rappeler. Ils ont dit. (ndlr : il regarde vers le ciel et imite l'employé
qui poserait une question à son supérieur). «Pourquoi devons-nous travailler maintenant avec ce
nouvel outil ? » (ndlr : il regarde vers le bas comme s'il s'adressait à quelqu'un sous lui) Eh,
maintenant tu dois travailler avec SAP car c'est le standard international et c'est nous les
managers qui te disons que c'est la bonne façon de faire. » (le directeur de projet)
En moins de six mois, les nouvelles pratiques liées aux différents modules ont été
adoptées par les utilisateurs dans le sens voulu par la direction.

Section 2 : Les principaux résultats de la recherche
Il a été dans un premier temps très important de décoder sous l’angle de la culture
thaïlandaise ce que nous avions observé. Tout d'abord, lorsque ce manager déclare que les
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employés du bas de l'échelle sont « incapables » d'être impliqués dans le projet, ce ne peut être
considéré, en l'état, comme une forme de dédain ou de dénigrement envers les membres d'une
classe sociale inférieure à la sienne. Il fait surtout allusion au fait que culturellement un, « Phu
Noi » (que l'on pourra traduire par « petit employé »), a une forte aversion au risque. Une étude
de cas conduite en Thaïlande dans une société d'ingénierie (Joungtrakul 2004) révèle que cette
distance hiérarchique tendait à inhiber l'autonomie de décision dont disposaient les membres
de l'équipe projet SI étudiée. Les auteurs témoignent d'une « délégation vers le haut » avec
laquelle ces derniers tendaient à remettre à leurs supérieurs hiérarchiques toute décision
comportant une prise de risque. A niveau hiérarchique égal, il est délicat pour un utilisateur clé
de décider de la convenance d'un système au nom de l'ensemble des utilisateurs même s'il a,
pour cela, consulté ses semblables.
La gestion du changement a pris la forme d'un management autoritaire qui donnerait
l'impression du maintien d'une dualité de type « cols blancs – cols bleus ». Il est indéniable que
la distance hiérarchique inhérente à la culture bouddhiste a constitué un rôle majeur pour qu'un
ERP, implanté en version « vanille19 », devienne, en moins d'un an, l'outil de travail principal de
plus de 300 utilisateurs. Pour autant, notre analyse de la culture bouddhiste nous conduit à ne
pas faire ici un amalgame avec une forme d'asservissement des employés qui sous crainte de
sanctions se soumettraient au changement malgré leurs desiderata. Au-delà des insatisfactions
ressenties à titre personnel, l'acceptation du changement relève plus de la légitimité conférée à
la hiérarchie. Ce point fait référence à un des principes majeurs de la culture bouddhiste. Le «
Bunkhun » (ou « Katanyu »), souvent traduit par « gratitude », correspond au respect et à la
reconnaissance que les bouddhistes doivent avoir envers ceux qui leur fournissent de l'aide. Les
membres de la famille, les professeurs, les moines, mais aussi les anciens, représentent les «
pièces maîtresses de l'ordre moral » (Niffenegger et al. 2006). Une des différences avec la culture
occidentale, est que ces marques de respect prennent la forme de rituels qui jalonnent la vie
courante. Par exemple, chaque année, les écoles organisent le « Wai Khru », une cérémonie
dédiée aux enseignants. Un bouddhiste ouvre la cérémonie par des prières, les écoliers offrent
ensuite aux professeurs des chants, des récitations, des fleurs et des bougies en signe de
reconnaissance envers ceux qui transmettent leur savoir. Dans la vie quotidienne, le Bunkhun
détermine les attitudes et expressions que les bouddhistes doivent s'efforcer d'endosser selon
les personnes auxquelles ils s'adressent. Par exemple, quand quelqu'un est remercié pour son
aide, il adopte un visage fermé (« Phuu mee phrakun ») qui vise à exprimer qu'il ne considère
pas l'autre comme redevable. En fait, les relations individuelles sont structurées selon le niveau
de catégorie sociale : les adultes envers les enfants, les professeurs envers les étudiants, les âgés
envers les jeunes, les militaires envers les civils, les patrons envers les employés, etc. Selon donc
19 Avec un simple paramétrage et sans développement spécifique.
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leur âge, leur rang, leur pouvoir, leur niveau d'instruction, etc. les personnes sont distingués en «
big people » (« Phu Yai ») ou « little people » (« Phu Noi »). La première fois qu'un Thaïlandais
rencontre quelqu'un d'autre, il doit ainsi lui poser différentes questions pour évaluer à quelle
catégorie il appartient et ainsi de quelle manière il doit se comporter envers lui.
Les relations professionnelles sont également gouvernées selon ces règles symboliques.
En tant que représentation du pouvoir et de l'expérience professionnelle, les supérieurs
hiérarchiques sont considérés comme des « Phu Yai » et sont donc dignes de marques de
gratitudes similaires par les employés. Pour autant, il ne faut pas ici faire d'amalgame avec une
forme de dualité dans la société où les « big people » seraient des supérieurs asservissant les «
little people ». Le style de management en Thaïlande est ce que l'on pourrait qualifier de type
familial, et ce dans les grandes comme les petites entreprises. Les supérieurs hiérarchiques
doivent se considérer comme représentant une forme de paternité attentive envers les ouvriers
et les employés (Komin 1990; Niffenegger et al. 2006). Ce statut social ne correspond donc pas à
une distance hiérarchique similaire à celle que Hofstede avait pu observer dans les pays
occidentaux. En effet, une sorte d'obligation morale entre les deux catégories nuance le caractère
asymétrique que l'on pourrait percevoir de la relation. Les « Phu Yai » doivent apporter leur
assistance et leur soutien aux « Phu Noi » en contrepartie de la marque de respect de ces
derniers. La légitimité d'un « Phu Yai », en tant que telle, est fonction de ce rôle social tout autant
que de sa position hiérarchique.
Les échanges en face-à-face jouent un rôle important dans la construction et le maintien
social de la légitimité des supérieurs hiérarchiques. Les expressions faciales sont utilisées pour
que la personne puisse comprendre le sentiment éventuellement négatif de son interlocuteur
sans que celui-ci ne soit contraint de l'expliciter. Les spécialistes de la culture thaïlandaise ont
ainsi répertorié pas moins de 13 types de sourires codifiés exprimant chacun une humeur
précise allant de la joie à la tristesse en passant par la contrariété, la gêne, ou encore la
divergence d'avis (Holmes and Tangtongtavy 2000; Joungtrakul 2004). Ce recours à la
communication non verbale pour exprimer de manière toujours positive ses sentiments (bons
ou mauvais) est relié au « Kreng Jai ». Cet autre principe bouddhiste est considéré comme la
caractéristique culturelle la plus influente des comportements chez les Thaïlandais (Komin
1990). Souvent traduit par « le cœur respectueux », le Kreng Jai implique la politesse et le
respect dans les relations, et ce sans exception. Une personne qui se laisserait aller à exprimer
ouvertement une colère ou une dispute serait elle-même déshonorée. A la différence de la
culture occidentale, les Thaïlandais ne font pas de différence réelle entre les idées défendues par
une personne et la personne elle-même. En d'autres termes, critiquer de manière ouverte et
explicite la position, ou le choix d'une personne reviendrait à porter un jugement de valeur sur
cette même personne. Un des enjeux pour les Thaïlandais lorsqu'une opposition ou un conflit
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apparaît (que ce soit avec une personne d'un rang social inférieur ou supérieur à lui) est de
toujours « sauver la face ». Les différentes formes de sourires utilisées dans les échanges en faceà-face font en cela partie des informations que les interlocuteurs décodent pour percevoir les
éventuels assentiments. Chez EastWater, sur ce point, l'intégration du SI et des processus de
communication fait ressortir un problème de confiance accordée envers SAP.
L'automatisation des processus induite par l'ERP réduit les interactions en face-à-face
que les employés avaient avec leurs supérieurs hiérarchiques et les prives de ces
communications non verbales codifiées. De plus, les résultats fournis via le système ne sont plus
remis par une personne à un supérieur clairement identifié, mais deviennent le fruit d'un
processus transverse à plusieurs services ou entités dont les auteurs passent en arrière-plan. Le
manager interviewé sur les points d'achoppement de l'ERP a évoqué ce problème de légitimité
perçu par les employés en termes d'outil de communication avec les supérieurs hiérarchiques.
« Il y a un problème de confiance des utilisateurs envers l'ERP. Bien qu'on leur ait montré que SAP
représente un système plus perfectionné que le système qu'ils utilisaient, ils demeurent méfiants sur
le fait que les données à saisir sur les formulaires électronique soient effectivement communiquées
auprès de leurs supérieurs hiérarchique comme ils le faisaient jusqu'alors directement. » (le
directeur de projet)
En résumé, nous pouvons dire que l'ERP a été implémenté et accepté malgré les
incompatibilités culturelles apparentes dans la mesure où la hiérarchie avait la légitimité pour
faire porter les principes et pratiques managériales que l'entreprise se devait d'adopter. Pour le
comité de direction, la légitimité de l'outil résidait dans le caractère « standard » des processus
métiers. Pour les employés, la légitimité du projet se résumait à celle de la hiérarchie qui le
portait. On notera d'ailleurs sur ce point que le projet a été porté, en personne, par un des
directeurs n-1 de la société et qu'il n'a pas été fait appel à une société de consulting extérieure
dont la légitimité aurait pu être perçue comme moindre.
L'objectif de cette recherche était d'appréhender la manière avec laquelle une entreprise
peut dépasser les dissonances culturelles liées à l'implantation d'un ERP. Le prisme théorique de
l'intelligence culturelle se présentait pour cela comme une trame pertinente dans la mesure où il
permet de dépasser les considérations selon lesquelles les différences culturelles constituent
autant de barrières à la congruence.
Sur un plan managérial, notre analyse empirique permettait d'appréhender de quelle
façon la direction du projet a géré la dissonance culturelle perçue par les employés vis-à-vis de
l'ERP. Concernant les modules ERP qui ont pour l'heure été implantés chez EastWater, les
insatisfactions qui nous ont été relayées sont au premier abord fonctionnelles : changement des
habitudes de travail, contraintes de l'ERP en termes de transversalité des processus de travail,
du manque de flexibilité quant aux données à saisir pour lancer un projet, établir un état, etc. Ces
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critiques convergent avec les critiques généralement adressées aux progiciels de gestion
intégrés quant à la nouvelle définition des tâches (Besson et Rowe 2001; M. L. Markus et al.
2000; Newman et Westrup 2005). Toutefois, les entretiens laissent transparaître que ces
insatisfactions sont intimement liées aux habitudes culturelles de l'entreprise en termes de
management. Celles-ci puisent leurs sources dans les valeurs bouddhistes relatives (1) à la
relation au temps et (2) aux modes de communication entre les individus. Ces observations
rejoignent, en partie, les travaux ayant mis en exergue les contradictions que peuvent induire les
ERP dans les organisations, les valeurs idéologiques des groupes d'acteurs et la stratégie portée
par l'entreprise (Bhattacherjee et Hikmet 2007; Bhattacherjee et al. 2008; Kohli et Kettinger
2004). Une différence est que, dans le cas de EastWater, ces résistances semblent moins
rattachées aux sous-cultures propres des groupes d'employés qu’aux valeurs philosophiques ou
religieuses de la culture bouddhiste prise dans son ensemble. Force est en même temps de
constater que ces mêmes valeurs ne favorisent pas l'expression ouverte d'un conflit qui se
traduit par une forme de déshonneur pour celui qui en est le porteur.
Sur un plan théorique, cette

recherche avançait un enrichissement du concept «

d'intelligence culturelle » de Earley et Ang (2002). Alors que le modèle a été utilisé pour étudier
les ajustements opérés au sein d'équipes cross-culturelles, nous nous sommes intéressé aux
changements opérés dans une logique d'alignement aux standards imposés par un ERP. Le
résultat le plus saillant réside dans l'idée de mobiliser les valeurs mêmes de la culture existante
pour favoriser son propre dépassement. La direction du projet s'est, en effet, fondée sur un des
principes de la culture bouddhiste, le Bunkhun, pour forcer l'acceptation de l'ERP. La culture
thaïe ressort donc, sur ce point, comme à double tranchant ou paradoxale. D'un côté ses valeurs
semblent dissonantes par rapport à celles sous-jacentes aux pratiques managériales induites par
un ERP. D'un autre côté, le respect envers la hiérarchie favorise l'acceptation de ce même
artefact culturel étranger si la hiérarchie le considère malgré tout comme légitime. La structure
de légitimation que représentait l'équipe de direction a dominé sur les insatisfactions des
utilisateurs qui, dans un autre contexte culturel, auraient consisté à personnaliser l'ERP à leurs
besoins et préférences.
En conséquence, si la culture nationale joue un rôle dans l'adoption d'un ERP, nos
résultats rejoignaient ceux qui n'ont pas trouvé pour autant d'impact significatif sur leur
implémentation (Krumbholz et al. 2000). Ceci nous amène à nous éloigner des approches qui ont
abordé la question des conflits culturels liés aux projets TIC sous l'angle des théories du « fit »
(Strong and Volkoff 2010). Nos résultats étendent au périmètre culturel, les observations
d'auteurs comme Brown et al. (2002), Robey et al. (2002) selon lesquels l'absence de
congruence entre les caractéristiques de l'organisation et le système d'information imposé par la
direction ne se révélait pas être au final un obstacle déterminant quant à leur acceptation par les
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utilisateurs. En d'autres termes, les résistances gagnent à ne pas être considérées comme le
contraire de l'acceptation des TIC (Van Offenbeek et al. 2013).

Section 3 : Une analyse en mobilisant notre cadre interprétatif de l’appropriation
La situation précédemment décrite nécessite du point de vue de notre modèle interprétatif
de prendre en compte les éléments suivants :
-

la société East Water,

-

l’équipe projet,

-

les utilisateurs,

-

SAP.

Dans le cadre d’une analyse en management qui n’a ni le périmètre ni la temporalité
permettant une évolution significative des propriétés structurelles de la Thaïlande en tant
qu’élément de la structure sociale, nous ne prendrons pas en compte la Thaïlande ou toute autre
forme de macrostructure, les propriétés structurelles concernant la culture bouddhiste pouvant
se retrouver au niveau de la société East Water. En ce qui concerne SAP, la relation
d’actualisation des propriétés structurelles sera univoque, sachant que nous sommes face à une
implémentation « vanille » sans la moindre adaptation de la solution aux spécificités de
l’entreprise (figure 16).
Figure 16 : L'appropriation de SAP chez East Water
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Du point de vue de la dynamique des propriétés structurelles, nous pouvons représenter
les propriétés structurelles saillantes avant la mise en place de SAP (tableau 15)
Tableau 15 : Les propriétés structurelles avant la mise en place de SAP

East Water

Equipe projet

Utilisateurs

Signification

Domination

Légitimation

- culture bouddhiste
revendiquée
- notion du long
terme plus que du
court terme
- la performance
financière de plus en
plus importante
- besoin de s’ouvrir à
des partenaires
étrangers
- veut apporter les
meilleures pratiques
et les standards
internationaux
- apprécie et connaît
les pratiques de
management nordaméricaines (études
aux USA du chef de
projet)
- imprégnés de
culture bouddhiste
thaïlandaise
- aversion aux risques

- Bunkhun
- une importance
croissante de la
direction financière

- Kreng Jai (relation
directe avec le
supérieur privilégiée)
- des processus peu
efficients mobilisant
de nombreux logiciels
- un niveau de
reporting financier
peu satisfaisant

- Phu Yai
- le responsable de
l’équipe projet est le
directeur financier du
groupe
- que des managers,
aucun utilisateur « de
base »

En attente

- Phu Noi
- très grand respect
de la hiérarchie si
celle-ci les protège

- Kreng Jai (relation
directe avec le
supérieur privilégiée)
- processus et normes
actuels qui avaient
précédemment été
décidés par la
hiérarchie.

Comme nous pouvons le constater, East Water et les utilisateurs de technologie
présentaient une très grande cohérence structurelle : si chacun respectait les attendus que sa
place lui impose dans une société bouddhiste, le système est très équilibré. Les utilisateurs
respectent la hiérarchie (Bunkhun) et démontrent ce respect d’une manière visible (Kreng Jai)
sous réserve que cette hiérarchie la protège (Bunkhun), ce qui permet de rassurer les
utilisateurs (aversion aux risques). Le tout se considère dans un environnement où le long terme
prime sur le court terme. Cependant, cette stabilité est troublée par la volonté d’East Water
d’aller vers une rentabilité de court terme et de s’ouvrir à des partenaires étrangers ce qui, a
priori, ne correspond pas à la culture de l'entreprise et aux pratiques managériales.
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Une équipe projet a été constituée avec à sa tête le directeur financier, dans le but
d’envisager des solutions d’amélioration du système d’information de East Water. Cette équipe
ne comporte pas de key users « de base », mais que des personnes a minima cadres
intermédiaires. Nous pouvons noter que le directeur financier est diplômé d’une grande école de
commerce nord-américaine.
Cette équipe va choisir SAP, du fait de sa position de leader sur marché des Progiciels de
Gestion Intégrés, pour implanter les modules de la première phase du projet en un an. Nous
pouvons représenter l’appropriation de SAP d’un point de vue structurel de la manière
suivante (tableau 16):
Tableau16 : La conformité de l'appropriation chez East Water
Signification

Domination

Légitimation

East Water

- culture bouddhiste
revendiquée
- importance plus
équilibrée du long
terme et du court
terme
- la performance
financière de plus en
plus importante
- besoin de s’ouvrir à
des partenaires
étrangers

- Bunkhun
- une importance
croissante de la
direction financière

Equipe projet

- veut apporter les
meilleures pratiques
et les standards
internationaux
- apprécie et connaît
les pratiques de
management nordaméricaines (études
aux USA du chef de
projet)

- Phu Yai
- le responsable de
l’équipe projet est le
directeur financier du
groupe
- que des managers,
aucun utilisateur « de
base »

Utilisateurs

- imprégnés de
culture bouddhiste
thaïlandaise
aversion aux risques

- Phu Noi
- très grand respect
de la hiérarchie si
celle-ci la protège

- Kreng Jai (relation
directe avec le
supérieur privilégiée)
- utilisation forte de
SAP et des
« meilleures
pratiques »
directement
inspirées des
grandes entreprises
occidentales
- un niveau de
reporting financier
de haut niveau
- utilisation forte de
SAP et des
« meilleures
pratiques »
directement
inspirées des
grandes entreprises
occidentales
- un niveau de
reporting financier
de haut niveau
- Kreng Jai (relation
directe avec le
supérieur privilégiée
mais acceptation de
relations médiatées
par SAP)
- utilisation forte de
SAP et des
« meilleures
pratiques »
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directement
inspirées des
grandes entreprises
occidentales
Affordance
SAP
- chaque processus de gestion a été pensé et « optimisé » par SAP (efficacité)
- centralisation au niveau du contrôle de gestion et de la finance
- « meilleures pratiques » directement inspirées des grandes entreprises occidentales avec une
vision du temps « occidentale » incluse au sein des processus métiers
- résultats donnés d’une manière impersonnelle
(nouvelles propriétés structurelles en gras)
Comme nous pouvons le constater, SAP présentait en apparence une incompatibilité
structurelle par rapport aux utilisateurs et d’une manière générale à East Water (voir la ligne
SAP comparée au tableau 15)
En fait, la création et la composition de l’équipe projet donnaient déjà une bonne
indication de la direction que pouvait prendre l’entreprise. Celle-ci, tout en étant une entreprise
thaïlandaise, voulait adopter les standards occidentaux de fonctionnement et de performance.
Pour cela, l’équipe projet a décidé de mettre en place des modules de SAP en revendiquant le fait
de ne pas les adapter aux spécificités de East Water. Comme nous l’avons vu, cela pouvait par
exemple fortement heurter la conception du temps des utilisateurs et l’actualisation en
présentiel de pratiques liées aux Kreng Jai (par exemple remettre en main propre à son
supérieur des résultats). D’une manière plus large, cela remettait en cause une grande part du
fonctionnement d’Eastwater. Pourtant, en lien avec les propriétés structurelles instillées par la
culture bouddhisme, au-delà de leur résistance, les utilisateurs ont accepté cette nouvelle
manière de travailler (forte institutionnalisation au sens de Giddens). En effet, les utilisateurs,
« Phu Noi », se sont appropriés très rapidement les nouvelles pratiques de travail, parce que
celles-ci venaient des « Phu Yai, ». Ce sont ces derniers, donc la hiérarchie, qui ont demandé de
dématérialiser toute une partie des interactions avec les utilisateurs, sources habituelles de
déférence (Kreng Jai). Les utilisateurs, bien qu’au départ déstabilisés, l’ont accepté car cette
demande venait des personnes objets mêmes de cette déférence. Nous pouvons enfin noter que
chez les utilisateurs, principalement des propriétés de légitimation ont été impactées, la
structure de domination et de légitimation restant largement inchangée, ce qui a encore facilité
cette appropriation conforme des propriétés structurelles de SAP chez East Water.
La dynamique d’appropriation conforme laisse ici inchangées les propriétés des
technologies. Par contre, nous observons une adaptation de la dimension sociale, mais plus au
niveau des processus de travail et donc de la légitimation, que des autres propriétés
structurelles.
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Chapitre 6 : La diffusion de propriétés structurelles chez Schneider Electric
Nous présenterons d’abord le terrain, puis les principaux résultats obtenus lors de cette
recherche. Enfin, nous mobiliserons le cadre interprétatif afin de donner un sens en termes de
structuration à cette appropriation. Schneider a déjà commencé par développer en prenant
comme base SAP son propre ERP adapté à ses spécificités. Dans un second temps, cet ERP a été
diffusé sur une large part de la multinationale. En reprenant notre pentagramme, nous avons
donc une forte variation de la dimension technologique résultant de la construction de la
solution et de son adaptation progressive aux différents contextes d’implantation et une forte
variation de la dimension sociale (processus métiers par exemple) liée à l’intégration d’une
même solution dans des filiales différentes de Schneider.

Section 1 : Le terrain
Schneider Electric est un groupe industriel d’origine française qui fabrique et distribue
des produits et des solutions de gestion électrique. Le groupe s’est construit par rachats
successifs depuis le début du XIX siècle et notamment par l’intégration de Télémécanique en
1988 puis celle de Merlin Gerin en 1992. En 2013, le chiffre d’affaires réalisé était de 24
milliards d’euros avec une présence dans plus de 120 pays. La société est encore en croissance
malgré la crise économique et parvient à maintenir ses marges. Ses orientations stratégiques
actuelles l’amènent à se spécialiser sur de Green IT et à assurer pour cela une activité R&D
importance (environ 4-5% du CA). Ces dernières années, son organisation a largement évolué
afin de se centrer sur les besoins du client. Pour cela, un modèle proche du fameux modèle direct
de Dell a été mis en place par des anciens responsables de cette entreprise. Une usine ne produit
plus un bien indifférencié, mais fabrique directement une commande spécifique à chaque client.
Cette logique se retrouve dans l’évolution de ses systèmes d’information, et en particulier de ses
ERP. Au fil des années et des rachats successifs, Schneider Electric avait fini à la fin des années
2000 par faire fonctionner en parallèle plus de 80 ERP. Chaque région était alors autonome et
libre de ses évolutions en termes de systèmes d'information. Pour donner de la cohérence, la
Direction des Systèmes d’Information (DSI) a d’abord été verticalisée et rattachée à la Direction
Générale, avant que la direction des ERP ne fonctionne de manière transverse dans une
organisation de type matricielle.
L’étude que nous avons menée concerne la place des ERP durant période allant de 2004
jusqu’à nos jours. Elle peut se présenter comme le résultat de trois phases successives.
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Phase 1 : Conception de Bridge et premiers déploiements
Cette phase a commencé en 2004 avec la conception de Bridge et a pris fin en 2008 après
les premières implantations pilotes. Nous pouvons distinguer deux sous-phases : la conception
même de Bridge et ses premiers déploiements.
La sous-phase de conception avait pour objectif de construire un modèle de SI unique au
groupe à partir de la cartographie opérée des « meilleures pratiques » observées en interne sur
les processus métiers. Jusqu'alors, les sites et les usines du groupe avaient de manière quasiautonome implanté leurs propres ERP. Au niveau mondial, plus de 80 ERP différents étaient
ainsi référencés. Si certains d'entre eux étaient des solutions BAN ou Oracle, la grande majorité
correspondait à des modules SAP sur lesquels des développements additifs étaient venus se
greffer. « L'ERP maison » que voulait développer la société se devait naturellement de s'appuyer
sur cette base technologique. Au fil du temps, des usages déviants au modèle standard s'étaient
instillés dans la gestion courante. On pouvait par exemple observer que dans certaines usines,
les approvisionnements de matières premières n'étaient plus gérés par le responsable des
achats mais par le responsable de production lui-même, le tout entrainant une confusion des
rôles et des tâches. Le projet posait donc clairement la question de la gouvernance du système
d'information qui correspondait à une évolution du processus d’affaire de la multinationale : le
client étant dorénavant au centre des processus. La solution Bridge s'est donc concrétisée par le
développement d'un Progiciel de Gestion Intégré propre à la société à partir d'une
reprogrammation des modules SAP.
« Dès le début, le projet a été considéré comme un 'transformation program' et pas comme un
programme d’IT : le niveau corporate de la firme s’est servi du projet pour instrumenter des
changements qu’ils n’avaient pas osé faire (par exemple, l’harmonisation des processus d’achats qui
étaient jusqu’ici pratiqués de 3 manières différentes héritées de Merlin Gérin, Télémécanique,
Squarbi. On ne traine pas que la ficelle du changement de l’IT, mais le câble des transformations
métiers ». (le chef de projet) Le fait qu’il s’agisse d’un projet développé en interne était très
important :
« On savait que dans les différents sites ayant implanté, SAP était considéré comme ne répondant
pas à l'ensemble des besoins et des spécificités. Pour que le système puisse être accepté, il fallait
montrer que c'était un développement interne à la maison et non un logiciel standard du marché.
C'est comme cela que ça marche ici. » (Le responsable changement)
Toutefois, le niveau de généricité imposé par Bridge rendait difficile la prise en compte
des spécificités locales des usines. Aussi la première version de Bridge mise en exploitation en
2006 ne couvrait que 50 à 60% des fonctionnalités cibles.
La sous-phase des premiers déploiements de Bridge a débuté en 2006. Des usines d'Inde
et d'Europe de l’Est ont représenté des sites pilotes. L’objectif était de pouvoir tester l'ERP en

133

situation réelle dans les sites les moins stratégiques pour le groupe et situés dans des pays où,
culturellement, les employés étaient moins enclins à exprimer leurs résistances que dans les
pays occidentaux.
« En Inde, les employés font ce qu'on leur dit de faire, ils ont l'habitude de l'autorité. Le patron du
site était en même temps motivé pour être le premier site d’atterrissage de la V1 de Bridge pour le
Groupe. Leur système était très hétérogène et représentatif des situations que nous allions
rencontrer dans d'autres sites. Qui plus est, lorsque l'usine ne peut pas tourner pendant 15 jours ou
3 semaines, ce n'est pas la fin du monde. Cela ne va pas compromettre les relations avec les clients
et les fournisseurs. En France, en Allemagne, en Suisse ou aux US, ce n'est pas envisageable une
seconde, il faut que tout soit réglé comme du papier musique. Vous devez anticiper la bascule et
assurer la livraison des clients durant l’implantation (...) Avec les pays de l'Europe de l'Est, c'est un
peu la même chose, ils sont encore imprégnés de l'époque communiste où l'on appliquait des
décisions qui venaient d'en-haut parce qu’elle venaient d'en-haut. » (un manager de projet)
Phase 2 : Généralisation du déploiement
Entre 2008 et 2012, Bridge a été déployé dans 18 pays représentant, au total, un vivier
de 19500 utilisateurs. Toutefois, face à la diversité des contextes rencontrés dans les différentes
filiales, l’objectif d’un seul et même ERP pour tout le groupe fut rapidement abandonné.
L'objectif revu à la baisse consistait à réduire le nombre d'ERP différents de 80 à 10. D’une
manière générale, la direction a limité au maximum les adaptations du modèle général de Bridge
afin de réduire les coûts et éviter que ne se reproduisent les problèmes liés à un manque
d'harmonisation des processus au niveau mondial.
« On était à l’origine sur l’idée que Bridge allait être le seul système de partout. Puis la pensée a
évolué on est passé à 10 ERP différents au niveau mondial. Etant donné que dans de grandes zones
(Asie, Amérique, etc.) des sites avaient déjà implémenté SAP, on s’est dégagé de la décision qui
consistait à supprimer le SAP en place pour re-implémenter Bridge (en gros remplacer un SAP par
un autre). On a analysé les deltas de différences en termes de customisation et nous avons effectué
une migration fonctionnelle interne. Par zone, a été identifié l’ERP le plus proche de la cible
(Bridge). Par exemple, en Allemagne, ils ont choisi SAP Benedech comme référent de la zone
allemande. Les autres sites ont alors dû migrer sur SAP Benedech. Dans un deuxième temps, chaque
site a dû ensuite faire évoluer son ERP pour se rapprocher de SAP Bridge. » (le chef de projet)
Pour faire accepter le modèle Bridge dans les sites du groupe, la direction de projet avait
alors besoin de mobiliser les directeurs d'usine. Les BPO partageaient avec eux la même culture
et expérience métier d'ingénieur de production et pouvaient ainsi plus facilement communiquer.
Afin de réduire l'écart entre les normes véhiculées par Bridge et celles existantes dans les usines,
le nombre de BPO a alors été augmenté, et est passé de 5 à 10 sur la zone Europe.
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« Chez Schneider on est dans la culture ingénieur, nos interlocuteurs sont des techniciens même
lorsqu'ils sont managers ou directeurs d'usines. C'est la culture historiquement héritée de Merlin
Gérin et de Télémécanique (…) Une collègue qui était sur les aspects psychologiques du changement
a dû se retirer du projet car les managers d'usines ne comprenaient pas et ne l’écoutaient même
plus. » (La responsable Change Management)
« Si vous êtes vu comme un Cap Gemini ou IBM, vous avez un bras de levier de type fournisseur. Les
responsables d’usine seront tentés de demander à ce que le système soit changé pour coller à
l’existant. On avait fait de l’outsourcing avec Cap Gemini sur pas une dizaine de sites en Europe. Au
final, chaque usine a reproduit son fonctionnement dans le SAP qui a été implémenté et on s'est
retrouvé avec autant d'ERP différents. Nous (NDLR : le département IT), nous pouvons leur dire
qu’ils doivent s’adapter au système parce que l’on est de l’intérieur et que l’on connaît aussi bien
qu’eux le métier. »
Phase 3 : Contribution des SI à la performance des sites
Depuis 2012, l’objectif a été de montrer que les processus métier définis au sein de
Bridge sont les plus à même de répondre à l’exigence minimale de 5% de productivité exigés
pour la maison mère pour chaque site. Par là même, le rôle du directeur d'usine, qui connait
parfaitement les spécificités opérationnelles de son site va prendre une place prépondérante.
Les implantations les plus réussies sont, de l’aveu même des équipes projets, celles où
l’implication des directeurs d’usine a été maximale :
« J’explique souvent aux managers que c’est à eux de faire la transformation et que moi je n’y peux
pas grand-chose car ce sont eux qui connaissent leur équipe, ce sont eux qui seront confrontés à
leurs collaborateurs pour leur expliquer comment cela va fonctionner, pourquoi tel ou tel choix a
été fait » (la responsable Change Management)
Dès lors, les réunions et décisions prises entre les BPO et les responsables d'usines ont
été structurées autour de la conduite du reengineering des processus existants pour satisfaire,
entre autres, cet objectif annuel de gain de productivité. A la question « comment pouviez-vous
alors convaincre les managers de coller au maximum au modèle standard de Bridge ? », le chef de
projet nous a présenté une application de simulation des processus utilisée avec les managers
des usines. Pour des raisons de confidentialité nous ne pouvons décrire dans le détail le
fonctionnement de ce système, si ce n'est qu'il permet en fonction des principaux paramètres de
Bridge, de calculer les gains escomptés, en termes de réduction des temps de fabrication, de
coûts de stockage, de mains d’œuvres directe, etc.
Globalement, les gains de productivité n'ont pas impliqué de licenciements, les départs à
la retraite étant utilisés comme variables d'ajustement des postes ainsi économisés.
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« C’est tout l’intérêt de travailler en anticipation : on met les RH dans le coup en amont du projet.
On n’a jamais licencié à cause de Bridge, mais cela fait des gens qui changent de fonction et des
postes non renouvelés (Schneider a une pyramide des âges très avancée) (…) En termes
d’acceptation du changement, souvent dans les industries on demande aux gens d’en faire plus sans
leur donner les moyens ou revoir l’organisation. Nous ici on demande d’en faire plus mais on donne
les solutions. » (le chef de projet)

Section 2 : Principaux résultats obtenus
Nous avons étudié ce terrain sous le prisme de la légitimité et principalement le modèle
Legitimation Activity Model de Flynn et Hussain (2004) et les différents types de légitimité de
Suchman (1995).
Durant la première phase, nos entretiens font clairement apparaître que, au-delà des
objectifs de performance qui étaient attendus, le fait d'annoncer le choix d'un développement
propre plutôt que d'adopter SAP, pourtant déjà largement diffusé à travers les sites, contenait
une valeur hautement symbolique. L'idée était de montrer que la solution Bridge était légitime
car prenant justement à contre-pied les arguments classiques mis jusqu'alors en avant par les
éditeurs d'ERP. La légitimité de la solution retenue ne reposait pas sur la croyance selon laquelle
un ERP permet « d'importer » les meilleures pratiques de gestion du secteur d'activité, mais sur
celle selon laquelle l'objectif d'un logiciel est de répondre aux besoins propres de l'entreprise.
Cette forme de « légitimité cognitive » a représenté la pierre angulaire de la conception de
Bridge. Les principales sources de légitimation qui ont joué un rôle clé dans cette phase étaient
les BPO (Business Process Owner), des experts métiers de l'entreprise (la plupart du temps des
ingénieurs de production et anciens managers d'usines) chargés de trouver un consensus
concernant les meilleurs pratiques et la direction des systèmes d’information, toute
nouvellement rattachée à la direction générale et chantre de l’uniformisation des processus. Les
normes de ces deux catégories d'acteurs ne correspondaient pas forcément. Entre une DSI
désireuse d'un système unifié facilitant le reporting et un reengineering des processus orientés
clients, et des BPO, experts des processus métier et donc de la diversité des pratiques, le modèle
processuel de Bridge a été le fruit de controverses où l'atteinte d'un niveau de consensus
minimum était une règle. Cependant, la légitimation du projet liée au fait d'un « ERP maison » a
trouvé sa propre limite. En effet, si l'entreprise s'est écartée d'une implémentation « vanille », il
n'en demeurait pas moins vrai que Bridge devenait, à son tour un système standard pour le
groupe et qui posait à nouveau la question de la prise en compte des spécificités de chaque
usine.
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C’est ainsi que durant la seconde phase, pour faire accepter le modèle Bridge dans les
sites du groupe, la direction de projet avait alors besoin d'utiliser une source de légitimation
auprès des parties prenantes clés que représentaient les directeurs d'usine. Les BPO ont été
cette source dans la mesure où ils partageaient avec eux la même culture et expérience métier
d'ingénieur de production. Afin de réduire l'écart entre les normes véhiculées par Bridge et
celles existantes dans les usines, le nombre de BPO a alors été augmenté, et est passé de 5 à 10
sur la zone Europe. Nous sommes donc bien dans le cadre d’une légitimé morale, dans la mesure
où le changement global était conduit par des employés de l'usine ayant partagé les mêmes
responsabilités et problématiques opérationnelles que leurs interlocuteurs (les directeurs
d'usine). En ce sens, la conduite du changement endossait une certaine dimension éthique en
phase avec la culture de l'entreprise. Pour autant, cette forme de légitimation avait, à son tour, sa
propre limite dans la mesure où pour que, au niveau local, le système soit adopté, les directeurs
d'usine devaient à leur tour devenir des sources de légitimation auprès des opérationnels.
En effet, durant le troisième phase, la légitimité métier, définie au niveau global du
groupe, ne pouvait seule permettre de dépasser les blocages locaux. Les implantations les plus
réussies sont, de l’aveu même des équipes projets, celles où l’implication des directeurs d’usine a
été maximale. Cette légitimation pragmatique de l'ERP résultant d’une évaluation la plus réaliste
possible d’un gain de productivité qui leur était demandé a constitué une action majeure pour
que les directeurs d'usine puissent devenir, à leur tour, des sources de légitimation du projet
auprès des employés de leurs sites.
L'objectif de cette recherche était d'analyser de quelles manières les responsables de
projets ERP rendent légitime la décision d'implémentation d'une technologie de l'information
tenue pour fortement perturbatrice et associée à un taux d'échec assez important. Les résultats
de notre recherche apportent plusieurs contributions. Tout d'abord, ils permettent d'identifier
les différents types de légitimation de TI mobilisés par les managers au niveau de la
gouvernance de projet comme sur un plan plus opérationnel. Alors que certaines de ces
pratiques sont conformes avec les « meilleures pratiques » en termes de management de projet
SI (Nelson 2007; Wagner and Newell 2004), d'autres ont un caractère bien plus symbolique et
sont vouées à assurer l'adhésion des parties prenantes (cas de l'implication des BPO ou des
utilisateurs clés par exemple). En cela, nous pouvons confirmer que la gestion d'un projet SI ne
peut se réduire à ne prendre des décisions qu'en fonction de l'utilité ou de la performance
escomptée de ce dernier.
Les données collectées mettent, d'autre part, en évidence de quelles manières la
légitimation d'un projet ERP évolue au fur et à mesure de l'implémentation. Ces résultats font
poindre ce que nous proposons d'appeler une trajectoire de légitimation. Celle-ci ressort de nos
observations comme d'autant plus prégnante que, dans le cas de Schneider Electric, le
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déploiement de l'ERP à travers le groupe représente un projet d'une forte complexité du fait de
la diversité des fonctions, des spécificités, des cultures de chacun des 120 sites concernés. Le fait
que le groupe décide, non pas d'adopter SAP au motif qu'il représente la solution la plus diffusée
au niveau mondial, mais au contraire, un SAP « revu et corrigé », visait à obtenir chez les parties
prenantes (directeurs d'usine en particulier) ce que nous avons qualifié comme une légitimité
cognitive selon laquelle un système d'information doit être développé en fonction des meilleures
pratiques de l'entreprise et non en fonction de celles qui sont communes au secteur d'activité.
Toutefois, un point intéressant est de constater que même si le groupe a développé un « ERP
maison », du fait de la taille de la « maison » en question, au niveau des usines, la solution Bridge
demeurait perçue comme un standard. Il est donc intéressant d'observer que selon le niveau
d'analyse auquel on se place, la personnalisation d'un ERP aux besoins spécifiques d'une
entreprise prise dans son ensemble peut être perçue abstraite et générique à des niveaux plus
locaux. Dans un deuxième temps, les BPO, issus du sérail ingénieur production (et non de
l'informatique) ont représenté des sources de légitimité morale complémentaires car ils
représentaient des acteurs du changement ayant la même culture métier que leurs
interlocuteurs locaux (directeurs d'usine en particulier). Cependant, afin que les directeurs
d'usines puissent devenir, à leur tour, des sources de légitimation auprès des opérationnels de
l'usine, ils devaient percevoir la légitimité pragmatique de la solution Bridge. Parmi les
différentes actions conduites, nos différents entretiens convergent sur le caractère décisif des
simulations de reengineering de processus permettant de satisfaire les 5 % de gains de
productivité que chaque usine du groupe doit atteindre chaque année.

Section 3 : Une analyse en mobilisant notre cadre interprétatif de l’appropriation
La situation précédemment décrite nécessite du point de vue de notre modèle interprétatif
de prendre en compte les éléments suivants :
-

Schneider Electric,

-

La direction des SI de Schneider Electric,

-

SAP « Bridge »,

-

les usines objets de l’installation de Bridge.

En ce qui concerne le processus de structuration, il est complet pour la direction des SI et
pour les usines, dont les propriétés structurelles peuvent évoluer lors du processus
d’appropriation. Notons que chaque usine possède bien évidemment ses propres propriétés
structurelles. Ce processus de structuration est également complet pour Bridge, ses propriétés
n’étant pas figées et pouvant évoluer, d’autant plus lors des premières phases du déploiement.
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En ce qui concerne le groupe Schneider Electric, Bridge est un programme majeur de
changement organisationnel qui pourrait potentiellement être source d’évolutions structurelles.
Il pourrait être nécessaire de tenir compte des contextes culturels de chaque usine en incluant
son pays, mais cela rendrait notre représentation compliquée et peu opérationnelle. Nous
tiendrons compte de cet aspect au sein même des propriétés structurelles de chaque usine.
Globalement, nous allons ainsi considérer un processus complet de structuration pour
l’ensemble de la structure sociale (figure 17).
Figure 17: L'appropriation de Bridge chez Schneider Electric

Du point de vue de la dynamique des propriétés structurelles, nous pouvons représenter
les propriétés structurelles saillantes de la première phase (tableau 17)
Tableau 17 : Les propriétés structurelles de la première phase d'appropriation

Schneider Electric

Signification

Domination

Légitimation

- homogénéisation des
processus métiers très
important
- Le projet Bridge n’est
pas un simple projet IT
mais un projet
stratégique de la
direction
- Besoin de
centralisation
- Bridge est l’ERP de

- De forts pouvoirs
locaux qui limitent le
pouvoir de la direction
- La DSI sous le contrôle
direct de la direction
générale

- Les BPO définissent les
processus métiers du
groupe. Ces processus
sont les plus proches
possible des exigences
métiers
- Les BPO sont des
experts ingénieurs de
formation

139

Schneider Electric
- La DSI définit la
politique SI de
l’ensemble du groupe
(plus de DSI locale hors
contrôle)
- fort soutien à Bridge

DSI

Usine (s)

- une DSI centralisée
pour l’ensemble du
groupe
- Définit les orientations
pour chaque entité sous
réserve de l’acceptation
par le directeur d’usine
- le directeur
- le groupe mais forte
liberté d’exécution
- dépend de la culture
locale (syndicats,
respect de la hiérarchie,
etc.)

- le directeur est le
patron de l’usine et le
garant de son bon
fonctionnement
- culture d’ingénieur de
la direction
- forte importance de la
culture locale (par
exemple nationale)
- mise en avant des
premiers sites
implantant Bridge
Affordance

- définir des processus
les plus standards
possible

- processus métiers
locaux
- Processus métiers de
Bridge

Bridge
- ne couvre pas l’ensemble des besoins fonctionnels
- permet un reporting plus important vers la direction générale de l’activité des entités
- les évolutions (flexibilité) de la solution sont maintenant décidées au niveau du groupe et non
plus localement.
- les meilleures pratiques définies par le groupe

(en gras les changements entre le début et la fin de la phase d’appropriation)
Au début de la première phase (avant que les usines ne soient impliquées), afin de
construire la solution Bridge, la situation était très cohérente d’un point de vue structurel. La
direction générale de Schneider Electric désire mettre de la cohérence dans des processus
métiers extrêmement divers et supportés par de nombreux Systèmes d’Information issus des
multiples acquisitions que le groupe a réalisées20. C’est un projet stratégique, présenté comme
tel, qui prend comme support opérationnel la réalisation d’un ERP « maison » : Bridge. La
direction supporte d’autant plus le projet que cela facilite le reporting et donc sera un facteur
limitant les pouvoirs locaux lorsque la solution sera déployée d’une manière significative. Ce
sera un outil facilitant pour la direction le pilotage d’un groupe fortement diversifié issu de
rachats multiples. Pour cela, les systèmes d’information sont maintenant centralisés et
répondent directement au contrôle de la direction générale. La DSI trouve sa légitimité dans le
discours de standardisation des processus de la direction générale. Une source de résistance lors
du début de cette phase concerne la définition même des processus métiers à l’échelle du
groupe : un équilibre devait être trouvé entre la DSI, qui supporte une standardisation maximale
et les BPO, qui s’attachent plus fortement aux spécificités des différents métiers. Cet équilibre
trouvé, nous obtenons une solution très fortement soutenue par la DSI et par la direction
20

Pour rappel, 120 sites différents sont potentiellement concernés par Bridge.
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générale, Bridge étant l’outil de leur stratégie d’homogénéisation des pratiques métiers. Mais
cette première version d’un projet si ambitieux ne couvre qu’une partie des besoins des sites de
production, rendant cette solution par essence imparfaite. Les meilleures pratiques portées par
Bridge sont donc le résultat d’un consensus au niveau de la direction du groupe.
Implanter un ERP est, comme nous avons pu l’analyser précédemment dans ce
document, porteur de résistances et potentiellement d’échec. Afin de réaliser un changement
organisationnel aussi important que Bridge en minimisant les sources de résistance et sans
donner la possibilité d’une adaptation locale, un premier pays a été choisi. L’inde présentait une
culture qui limitait fortement les résistances et le fort pouvoir hiérarchique du directeur
facilitait d’autant cette implantation (en raison de la culture locale). De plus, la faible part que
représentait l’Inde dans les revenus du groupe, favorisait ce choix. Enfin, c’était pour son
directeur le moyen de mettre très fortement en avant la filiale indienne. Nous retrouvons ici une
situation proche de celle d’Eastwater en Thaïlande et une appropriation conforme aux
souhaits de la direction des processus métiers de Bridge, permettant un premier déploiement
sans résistance particulière de Bridge.
La seconde phase a permis de déployer Bridge dans 18 pays. Nous pouvons représenter
cette phase d’un point de vuee structurel de la manière suivante (tableau 18) :
Tableau 18 : Les propriétés structurelles de la seconde phase

Signification

Domination

Légitimation

Schneider Electric

- homogénéisation des
processus métiers très
important
- Le projet Bridge n’est
pas un simple projet IT
mais un projet
stratégique de la
direction
- Besoin de
centralisation
- Bridge est l’ERP de
Schneider Electric

- Des pouvoirs locaux
qui limitent encore le
pouvoir de la
direction
- La DSI sous le contrôle
direct de la direction
générale

DSI

- La DSI définit la
politique SI de
l’ensemble du groupe
(plus de DSI locale hors
contrôle)
- fort soutien à Bridge
- fort soutien à Bridge
mais reconnaissance
des autres versions de
SAP (10 ERP
possibles)

- une DSI centralisée
pour l’ensemble du
groupe
- Définit les orientations
pour chaque entité sous
réserve de l’acceptation
par le directeur d’usine

- Les BPO définissent les
processus métiers du
groupe. Ces processus
sont les plus proches
possible des exigences
métiers
- Les BPO sont des
experts ingénieurs de
formation
- pour faciliter la
diffusion locale des
meilleures pratiques,
augmentation du
nombre de BPO
- définir des processus
les plus standards
possible
- adoption de ces
processus standards
sous Bridge ou l’un
des autres ERP
possibles (10 ERP
dont Bridge)
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Usine (s)

- le directeur est le
patron de l’usine et le
garant de son bon
fonctionnement
- culture d’ingénieur de
la direction
- forte importance de la
culture locale (par
exemple nationale)

- le directeur
- le groupe mais forte
liberté d’exécution
- dépend de la culture
locale (syndicats,
respect de la hiérarchie,
etc.)

- processus métiers
locaux
- Processus métiers de
Bridge soutenus au
sein de Bridge ou d’un
autre ERP (10
possibilités)

Affordance

Bridge
- une meilleure couverture (même si encore faible) de l’ensemble des besoins fonctionnels
- permet un reporting plus important vers la direction générale de l’activité des entités
- les évolutions (flexibilité) de la solution sont maintenant décidées au niveau du groupe et non plus
localement et très peu de processus métiers sont remis en cause par le local
- les meilleures pratiques définies par le groupe

(en gras les changements structurels durant cette phase)
Cette seconde phase de déploiement s’est heurtée au fait que beaucoup de filiales avaient
déjà un ERP implanté et qu'il n'était donc pas toujours pertinent de remplacer l’ERP existant par
des modules similaires. Pour avancer, le groupe Schneider Electric est revenu sur ce qui est
depuis le début le projet de la direction : le plus important est d’homogénéiser les processus
pour les rendre standards. La DSI a alors défini une liste de 10 ERP dont Bridge qui étaient
compatibles avec cet objectif. Notons que cette diversité technique n’a pas fait diverger la DSI et
le groupe sur les meilleures pratiques : cela n’a pas entrainé une plus grande diversité, juste la
reconnaissance d’un plus grand nombre de supports pour les implanter. D’un point de vue
structurel, ce passage était assez aisé, n’entrant pas en conflit avec les propriétés saillantes du
groupe et de la DSI tout en étant plus compatible avec les propriétés structurelles des usines.
Ensuite, pour faciliter les déploiements, ce sont les BPO, experts des processus métiers et
tous issus d’un cursus ingénieur et les directeurs d’usine, ayant le même profil, qui ont
communiqué entre eux. Pour accélérer le processus, le nombre de BPO a été augmenté, passant
le 5 à 10 en Europe. La direction du groupe utilise donc comme vecteur de sa stratégie des
personnes, les BPO, ayant exactement le même profil que la cible, les directeurs d’usine, pour
promouvoir une solution interne, construire par des personnes ayant encore une fois le même
profil (BPO et DSI). Cette compatibilité perçue couplée à l’influence des directeurs d’usines a été
le levier d’action du déploiement avec très peu d’adaptation de la solution Bridge. Les
processus métiers de Bridge se diffusent alors dans les différentes usines des 18 filiales
au sein de Bridge ou des dix autres ERP reconnus. Au niveau de la direction, le contrôle des
filiales s’améliore de pair avec cette diffusion.
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La troisième phase du déploiement consiste à promouvoir Bridge par rapport aux autres
solutions du groupe (10 ERP possibles). Pour cela, nous pouvons présenter les propriétés
structurelles de cette phase (tableau 19) :
Tableau 19 : Les propriétés structurelles de la troisième phase

Signification

Domination

Légitimation

Schneider Electric

- homogénéisation des
processus métiers très
important
- Le projet Bridge n’est
pas un simple projet IT
mais un projet
stratégique de la
direction
- Besoin de
centralisation
- Bridge est l’ERP de
Schneider Electric

- Les BPO définissent les
processus métiers du
groupe. Ces processus
sont les plus proches
possible des exigences
métiers
- Les BPO sont des
experts ingénieurs de
formation
- pour faciliter la
diffusion locale des
meilleurs pratiques,
augmentation du
nombre de BPO

DSI

- La DSI définit la
politique SI de
l’ensemble du groupe
(plus de DSI locale hors
contrôle)
- fort soutien à Bridge
- fort soutien à Bridge
par rapport aux
autres ERP
- le directeur est le
patron de l’usine et le
garant de son bon
fonctionnement
- culture d’ingénieur de
la direction
- forte importance de la
culture locale (par
exemple nationale)

- Des pouvoirs locaux
qui limitent peu le
pouvoir de la
direction
- 5% de gain de
productivité chaque
année pour chaque
usine
- La DSI sous le contrôle
direct de la direction
générale
- politique RH
empêchant les
licenciements suite au
gain de productivité
de Bridge
- une DSI centralisée
pour l’ensemble du
groupe
- Définit les orientations
pour chaque entité sous
réserve de l’acceptation
par le directeur d’usine

- le directeur
- le groupe mais forte
liberté d’exécution
sous réserve d’un gain
de productivité de 5%
par an
- dépend de la culture
locale (syndicats,
respect de la hiérarchie,
etc.)
Affordance

- processus métiers
locaux
- Processus métiers de
Bridge soutenus au sein
de Bridge ou d’un autre
ERP (10 possibilités)

Usine (s)

- définir des processus
les plus standards
possible
- simulation
systématique des
gains de productivité
sous Bridge et les
processus standards

Bridge
- une meilleure couverture (même si encore faible) de l’ensemble des besoins fonctionnels
- permet un reporting plus important vers la direction générale de l’activité des entités
- les évolutions (flexibilité) de la solution sont maintenant décidées au niveau du groupe et non plus
localement et très peu de processus métiers sont remis en cause par le local
- les meilleures pratiques définies par le groupe

(en gras les changements structurels durant cette phase)
Durant cette phase, le groupe va mettre fortement l’accent sur le gain de productivité de 5%
par an que chaque usine doit réaliser. C’est une propriété de domination forte concernant les
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directeurs d’usines, qui sont en apparence libre des moyens à mobiliser pour y parvenir. Mais
conjointement, la DSI va mettre au point un simulateur afin de calculer les gains de productivité
qu’une usine pourrait obtenir avec Bridge comparés avec l’ERP de l’usine. Ce sont les BPO,
fortement légitimes du point de vue des directeurs d’usines, qui vont être chargés de la
simulation auprès de chaque usine. On observe donc une pression très importante au niveau
structurel, qui trouve sa réponse dans une adoption de Bridge sans la moindre adaptation
locale :
-

le groupe considère comme obligatoire le gain de productivité de 5% par an et cet
objectif est accepté par les directeurs d’usines,

-

les directeurs d’usines ayant la même culture d’ingénieur que les BPO, ont confiance
dans les BPO,

-

les BPO utilisent un logiciel de simulation de gain de productivité pour démontrer la
supériorité de Bridge,

-

les directeurs d’usines sont fortement incités à déployer Bridge.

Cependant, pour les directeurs d’usines, il s’agit de faire accepter cette solution en interne,
pour éviter les résistances. Pour cela, le groupe a mis en place une politique d’allocation des
ressources RH qui fait que les gains de productivité n’entrainent pas des licenciements, mais des
redéploiements au sein du groupe, ce qui limite les résistances et facilite l’acceptation de la
solution. Par contre, tout déploiement d’ERP, d’autant plus sans adaptation locale, entraine un
très fort changement organisationnel. Celui-ci ne peut se passer sans heurt qu’avec le soutien de
la direction de l’usine et donc avec la forte implication de son directeur, ce qui explique un taux
de succès plus important dans les cas où le directeur est fortement impliqué. Dans le cas d’usines
où cette condition n’est pas validée, nous obtiendrions une situation instable d’un point du vue
structurel et donc plus certainement une crise pouvant entrainer un rejet de Bridge.
Globalement, lors des deux dernières phases, nous avons pu comprendre le mécanisme
d’appropriation de Bridge, amenant sous certaines conditions à une diffusion sans adaptation
des propriétés structurelles de Bridge et donc à une diffusion des meilleures pratiques
standards prônées par la direction. En reprenant notre pentagramme sur l’ensemble des
trois phases, nous pouvons constater une dynamique de l’appropriation caractérisée par une
forte variation technologique (technologie construite en interne) associée à une forte variation
de la dimension sociale, permettant globalement la diffusion.
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Chapitre 7 : Quelques pistes de recherche
Le modèle interprétatif que nous avons proposé s’est révélé extrêmement polyvalent,
pouvant être appliqué à des situations d’appropriation très différentes. Le premier terrain
permettait d’aborder une situation d’appropriation de l’email d’un point de vue longitudinal de
la pré-implémentation à la post-implémentation. La cohérence des propriétés structurelles
permet une stabilité de la situation d’appropriation, tandis que l’opposition de ces mêmes
propriétés est de nature à induire des tensions, voir des conflits. Notre modèle permet
potentiellement d’aider le manager à prendre conscience des difficultés liées au déploiement de
la technologie et donne des pistes pour manager ces mêmes difficultés. Notre second terrain
concernait l’appropriation d’une solution de e-learning étudiée en post-implémentation. Notre
cadre interprétatif permet de dépasser le paradoxe de l’acceptation du dispositif sans résistance
malgré des conditions de travail souvent peu adaptées dans les universités étrangères et des
résultats aux examens en baisse par la forte congruence structurelle entre la direction de
l’école, la plateforme et les étudiants. C’est donc aussi pour le manager une possibilité d’analyser
la compatibilité d’un dispositif avec les objectifs stratégiques de l’organisation. Notre troisième
terrain nous a permis d’étudier, d’une manière longitudinale, la phase de pré-implémentation
d’une solution de type ERP au sein d’une PME. Notre modèle nous a permis de souligner les
causes de résistances structurelles de certains acteurs et de proposer une explication de
l’acceptation d’une technologie d’un point de vue de la structuration. Le manager peut ainsi
mobiliser ce cadre interprétatif afin d’analyser a priori les résistances dans le cadre d’une préimplémentation et d’orienter ainsi tant le choix de la technologie que le management de ces
mêmes résistances. Notre quatrième terrain présentait l’originalité de ne pas avoir de
technologie de l’information au centre de l’analyse, mais plutôt une communauté, celle de l’Open
Source comme objet d’appropriation par une SSII. Notre modèle a pu s’adapter à cette originalité
et nous avons donné une explication au moyen de l’absorption des propriétés structurelles
de la communauté de l’Open Source par la SSII. Cette analyse peut être considérée comme une
aide à la décision dans le cadre d’une réflexion stratégique sur les orientations possibles de
l’entreprise. Notre cinquième terrain nous a permis d’aborder le cas de l’appropriation d’un ERP
par une entreprise de culture nationale très différente des cultures ayant permis de définir les
« best pratices » de SAP. Nous avons pu donner une explication des raisons amenant à une
acceptation conforme de ces nouvelles pratiques qui entraient pourtant apparemment en
conflit avec le fonctionnement et une partie de la culture de l’organisation. C’est, là encore, un
outil global d’analyse que le manager pourra mobiliser y compris dans le cadre d’une analyse
culturelle liée à l’implantation d’une technologie de l’information. Enfin, le dernier terrain nous a
permis d’étudier l’appropriation d’un ERP construit en interne sur une base SAP par une grande
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multinationale française au sein de ses différentes filiales. Notre cadre d’interprétation a permis
de donner une explication à la dynamique de l’appropriation de cette solution qui a débouché
sur une diffusion des propriétés structurelles de la solution dans les différents sites de la
multinationale. Pour le manager et en particulier pour une direction des systèmes d’information,
notre grille d’analyse permet de donner une explication sur les possibilités de diffusion d’une
technologie et les possibles résistances ou freins que celle-ci pourraient engendrer.
Globalement, notre cadre nous a permis de retrouver au sein d’un seul modèle intégratif
les principaux résultats de chaque étude précédemment menée tout en proposant une lecture
originale au niveau structurel qui est résumée par notre pentagramme des dynamiques de
l’appropriation que nous avons présenté en début de seconde partie.
Ces résultats, bien qu’intéressants dans le cadre d’une relecture de travaux précédents,
présentent des limitations qui sont autant de pistes pour un programme de recherche.
Bien évidemment, cela nécessite des approfondissements sur les affordances des
technologies sous la forme d’études de cas et d’analyses quantitatives. Ces dernières ne sont pas
à exclure tant la validation à travers le temps et l’espace d’affordances des technologies pourrait
être pertinente afin de dépasser une forme de trop grande subjectivité des études locales. Nous
pensons aussi à la fertilité d’une association du concept de genre avec les affordances. En quoi
des genres pourraient évoluer au moyen des affordances des technologies ? Nous n’avons donné
que quelques éléments constitutifs des affordances issus des publications sur des terrains déjà
effectués, ce qui empêchait de mobiliser totalement le concept. Nous devrons, par là même, nous
confronter aux limites du concept d’affordance précédemment exposé ainsi qu’aux questions sur
la taille pertinente de la lentille théorique entre des affordances macro et micro. Ces questions
ne sont pas sans rappeler nos réflexions sur la granularité des genres. Ces dernières objections
peuvent être pour partie levées comme nous le faisons avec des concepts tels que les processus
en mettant en avant la qualité des réflexions et des analyses permises par un niveau donné de
détail. De cette manière, tant le niveau de détail de la technologie (le composant ? La tablette ?)
que le niveau de détail de la description en termes d’affordance pourraient être pour partie
dépassés et ainsi mobilisables par les chercheurs et les praticiens. Une des questions
importantes revient à étudier la possible dimension locale et sociale du concept mis en rapport
avec des propriétés et une flexibilité plus intrinsèque des technologies. Comme nous le notions
précédemment, ce concept est finalement peu mobilisé en pratique bien que largement mobilisé
d’un point de vue théorique. Nous pensons qu’il s’agit là d’une faiblesse des sciences sociales, les
chercheurs préférant souvent la pureté d’un débat théorique aux recherches pratiques,
systématiques et moins visibles du point de vue de la reconnaissance académique et qui sont
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pourtant tellement nécessaires lors de la mise en pratique de ces mêmes concepts. Il n’est pas
certain que les sciences de gestion, pourtant centrées sur la prise de décisions et donc sur
l’action, nous épargnent cette constatation d’un foisonnement de concepts bien peu soumis aux
réalités du terrain. Cette mise en pratique du concept d’affordance constituera la première
dimension de notre programme de recherche.

En parallèle à l’approfondissement du concept d’affordance, d’un point de vue
méthodologique, il est important, afin de prendre en compte la matérialité de la situation étudiée, de
dépasser la seule perception des acteurs. En effet, celle-ci met par nature le social en avant et ne
permet pas à elle seule de rendre compte d’une situation en termes de sociomatérialité. Cela revient à
considérer comme dominante la dimension sociale, la technologie n’étant considérée que sous le
prisme de l’humain. Différentes approches sont en revanche possibles, telles les approches
ethnologiques permises par exemples par des observations des situations concernées. Parallèlement,
des approches longitudinales permettraient de saisir la dynamique en termes de sociomatérialité et
d’imbrication du social et du matériel. La seconde dimension de notre programme de recherche visera
à systématiser les études de cas en systèmes d’information dépassant la seule étude de la perception
des acteurs afin de mettre au centre de l’analyse sur une position d’égalité avec le social l’affordance
des technologies et l’imbrication du social et du matériel.
Enfin, Leonardi et Mutch évoquent la possibilité de mobiliser le réalisme critique comme
base théorique à la place de l’Agential Realism. Sans proposer une filiation aussi claire
qu’Orlikowki avec Barad, cette conception de la sociomatérialité est en quelque sort orpheline
de l’éloignement de Giddens. Même si ces auteurs ne renient pas la théorie de la structuration, il
y a un réel besoin, sinon de la remplacer, de l’associer à d’autres courants théoriques. Le
réalisme critique ainsi proposé suppose qu’une forme de réalité existe déconnectée de
l’observateur, mais cette réalité est un construit social multiple et évolutif. La conception de la
réalité est proche de celle de l’interactionnisme symbolique, et la théorie de la structuration de
Giddens est elle-même en partie basée sur les concepts théoriques du réalisme critique
(Leonardi, 2013). Ce nouvel agenda de recherche reviendrait donc à retourner aux fondements
de la théorie de la structuration afin de proposer une construction théorique compatible avec la
prise en compte du social et du matériel tel que les travaux en termes de sociomatérialité le
revendiquent, mais sans les limites de l’Agential Realism que nous venons d’évoquer. Il s’agira
aussi de définir d’une manière bien plus claire les concepts nécessaires à une analyse
sociomatérielle, une part importante de la difficulté concernant le flou des concepts mobilisés
par les tenants de la sociomatérialité. Ce travail théorique constituera la troisième dimension de
notre programme de recherche et inclura bien évidemment un retour sur la pertinence du
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concept d’affordance et une volonté permanente d’éprouver la pertinence des concepts dans la
réalité de l’action et des terrains de recherche.
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En guise de conclusion…
Comment conclure un travail à la fois introspectif et qui ne peut être qu’un propos
d’étape ?
Nous avons pris un réel plaisir à proposer un cadre théorique et à le mobiliser. En le
construisant, nous avons pu revenir sur la théorie de la structuration, pour laquelle nous avons
toujours eu une affection particulière témoignant de notre propre subjectivité et personnalité.
Ce retour a aussi permis d’aborder la place de la technologie au sein de notre discipline et plus
largement de l’importance des deux dimensions matérielle et sociale à travers la
sociomatérialité. Notre propre prisme théorique, permettant un retour vers nos précédentes
recherches, devait en revanche être contraint par la difficile nécessité de réinterpréter des
recherches ayant mobilisé des théories et des méthodologies variées sans possibilité de
reconcevoir les données collectées auprès des terrains concernés.
Notre seconde partie nous a permis une analyse de nos six terrains de recherche et par là
même de mobiliser notre cadre théorique. Celui-ci, nous a permis de mettre en avant six
différentes dynamiques d’appropriation des technologies. Celles-ci ne se veulent pas limitatives,
mais montrent tout au contraire la grande variété des phénomènes d’appropriation en mettant
en exergue l’adaptation des deux dimensions technique et sociale et la pertinence d’une analyse
structurelle.
Notre programme de recherche se veut en partie la prolongation directe de notre
analyse des dynamiques de l’appropriation, sans la contrainte d’une réinterprétation de terrains
de recherche déjà analysés au moyen de méthodologies non directement adaptées. Pour cela, le
concept d’affordance devra être précisé tant d’un point de vue opérationnel que sous un angle
théorique. Les travaux sur l’affordance, centrés sur la technologies, et ceux sur les genres,
orientés processus, gagneraient alors à être menés conjointement. Nous pensons enfin que ces
travaux pourraient constituer un moyen d’amener à une meilleure compréhension des
situations d’appropriation par les praticiens et donc constituer une aide pour le manager.
Ces recherches doivent aussi dépasser les études de cas traditionnelles en intégrant la
dimension temporelle des analyses longitudinales et une matière ne devant pas se limiter à la
seule analyse des discours et des subjectivités des acteurs, afin d’en saisir la matérialité. Pour
cela, nous avons des possibilités de mise en pratique au sein de Microsoft au moyen d’un
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partenariat nouvellement signé en février 2016 et à l’international de plusieurs candidats pour
un doctorat dans le cadre d’un accord de cotutelle que nous avons réalisé avec une université
thaïlandaise. Tant Microsoft que nos collègues thaïlandais semblent intéressés par l’étude des
dynamiques d’appropriation des technologies telle que nous l’avons présentée.
Enfin, une analyse plus poussée de la sociomatérialité au niveau théorique semble aussi
nécessaire, afin de dépasser à notre avis les limites inhérentes à l’Agential Realim de Karen
Barad. Ces réflexions peuvent tout à fait trouver leur place au sein d’un programme de recherche
visant à préciser le concept d’affordance et à systématiser des études de cas. Pour nous, la
dimension théorique ne trouve son intérêt que dans sa possible opérationnalisation au niveau
des terrains de recherche.
La suite de notre carrière d’enseignant-chercheur aura ainsi pour objectif d’associer des
responsabilités de pilotage et d’enseignement avec l’animation d’une équipe de recherche
ancrée en systèmes d’information et centrée sur nos perspectives.
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RÉSUMÉ
Les expérimentations du e-learning dans l’enseignement supérieur deviennent de plus en
plus fréquentes. Cependant, rares sont encore les cas où l’on dépasse ce stade afin de déployer
concrètement la solution à l’ensemble d’une promotion. Cette intégration de l’enseignement
à distance dans le dispositif de formation implique l’étude de sa performance au regard des
acteurs concernés, les apprenants, les formateurs, mais aussi l’institution. La première partie de cet article présente une analyse de la littérature des principales publications scientifiques à partir desquelles nous proposons de bâtir un modèle théorique. La seconde partie présente le cas de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier et les réponses faites par plus
de 400 étudiants à un questionnaire sur leur propre utilisation de la plate-forme de e-learning. En conclusion l’article montre, en particulier, l’intérêt d’élargir la mesure de la performance aux objectifs institutionnels sous-jacents à la mise en œuvre du projet.
Mots-clés : E-Learning, Performance, Apprentissage, Enseignement supérieur.

ABSTRACT
Experiences in e-learning are more and more recurrent. However few studies try to go
beyond an experimental level and to apply the concept to a whole academic class of students. The integration of e-learning in a pedagogical program implies to analyse its performance not only from learners and instructors point of view, but also from the strategic
perspective of the institution. The first part of this article presents a theory review from
which we propose a theoretical model. In the second, part we analyse the case of Montpellier Business School. A questionnaire had been addressed to students about their own utilisation of the e-learning platform. More than 400 answers were collected. In conclusion,
this article puts forward, among others, the main interest of enlarging the e-learning performance assessment in order to include upstream objectives of the institution itself.
Key-words: E-Learning, Performance, Learning, Higher studies.
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INTRODUCTION
Dans un environnement économique
marqué par le double sceau de la mondialisation de l’économie et du développement des technologies de l’information, le monde de l’enseignement est
en mutation. Parmi les diverses expériences d’enseignements assistés par ordinateurs, le e-learning représente certainement une des formes les plus
abouties de cette transformation.
La phase de morosité économique
dans laquelle est entrée, depuis 2002,
cette « nouvelle économie cognitive »
montre (une fois de plus) que l’euphorisation autour d’un concept novateur ne s’accompagne pas automatiquement de l’efficacité escomptée,
voire même de l’effectivité attendue
(Pailing, 2002)... L’introduction du elearning dans le secteur de la formation semble ainsi laisser transparaître
un obscurantisme quant à sa propre
performance.
Le faible nombre de travaux scientifiques sur le sujet en comparaison aux
autres domaines d’application des systèmes d’information suffit à constater
l’absence d’un corpus théorique suffisamment consensuel pour éprouver
cette problématique. Parmi les causes,
nous pourrions certainement évoquer
la contingence des cas étudiés ou encore la jeunesse du concept. Pour autant, de tels constats ne sauraient légitimer une démultiplication de
recherches faisant fi des théories qui, à
défaut d’être inhérentes au sujet, peuvent toutefois lui être rattachées.
En Sciences de Gestion, on peut
considérer que les recherches en systèmes d’information reviennent à étu2

dier les apports de dispositifs technologiques et organisationnels médiatisant
les échanges d’informations et de
connaissances. Traditionnellement, un
système d’information s’évalue selon
différentes perspectives de contrôle : en
fonction de son efficience, de son efficacité et enfin de l’utilisation et/ou de la
satisfaction des acteurs. En revanche,
les critères associés spécifiquement au
e-learning ne sont pas clairement identifiés. Pour cette raison, l’évaluation
peut largement s’inspirer des critères
mis en place en sciences de l’éducation,
où nombreux sont les travaux sur l’évaluation de l’apprenant (qu’il soit médiatisés ou non par la technologie). Ainsi,
nous proposons de croiser ces deux
champs, que sont les systèmes d’information et les sciences de l’éducation,
dans l’élaboration d’une grille d’analyse
de la performance d’une expérimentation e-learning.
La première partie de cet article présente une analyse de la littérature des
principales publications scientifiques à
partir desquelles nous proposons de
bâtir un modèle théorique. La seconde
partie présente le cas de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier au
sein de laquelle a été menée une enquête auprès 800 étudiants ayant réalisé une année d’étude à l’étranger tout
en suivant parallèlement, via une plateforme de e-learning, les enseignements
de leur institution d’origine. De cette
mise en pratique réelle, cet article analyse les facteurs explicatifs de la performance du dispositif et propose ensuite
de considérer que l’évaluation d’un tel
dispositif gagne à dépasser le simple
suivi des cours en ligne et à intégrer les
objectifs stratégiques institutionnels
ayant impulsé le projet.
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ANALYSE DE LA LITTÉRATURE
Même si les publications scientifiques concentrées sur le e-learning
dans le secteur de l’éducation sont
moins prolixes que dans d’autres domaines d’application des nouvelles
technologies, leur croisement permet
de percevoir quelles pourraient être les
fondations d’un modèle d’analyse de la
performance des dispositifs d’enseignement à distance. Enrichi par l’étude
de travaux scientifique en systèmes
d’information et en sciences de l’éducation, le modèle suivant propose un
agencement des principaux facteurs
d’influences ainsi que de leurs relations. Celui-ci ne prétend, bien sûr, à
aucune exhaustivité mais cherche simplement à jeter les bases d’une modélisation théorique qui gagnerait à être
enrichie par d’autres recherches.

1. Le dispositif de e-learning
La première étape est bien sûr de circonscrire notre objet d’analyse et ainsi
de déterminer les caractéristiques que
nous retenons d’un dispositif de e-lear-

ning. En effet, le développement rapide de l’enseignement à distance propulsé par la diffusion des technologies
Internet s’est accompagné d’un foisonnement de néologismes induisant autant de variations autour d’un même
thème (enseignement assisté par les
technologies de l’information, environnement numérique de travail, classe
virtuelle, campus numériques, etc.).
Dans ce contexte, le concept de e-learning se définie d’une marnière partagée comme une méthode d’enseignement via un dispositif technologique
(Internet ou autre) permettant aux pédagogues de rendre disponible, à un
public d’apprenants, tout ou partie du
contenu de leur cours et ce abstraction
faite des contraintes spatio-temporelles
(Favier 2003 ; Piccoli et al., 2001 ; Minnion et al., 2002 ; Tu & Corry, 2002 ;
Northrup, 2002 ; Hirumi, 2002 ; Webster & Hackley, 1997).
De manière plus ou moins aboutie,
les dispositifs de e-learning sont souvent accompagnés de moyens permettant d’entretenir l’interaction et le suivi
avec les apprenants, d’individualiser
les scénarii d’apprentissage, d’évaluer

Figure 1 : Dispositif de e-learning et performance.
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ou d’autoévaluer la progression de
l’apprenant, etc.
Etant donné qu’il est censé devenir
la principale interface du processus
d’apprentissage, le dispositif technologique mis en œuvre apparaît comme la
première des entités d’un modèle
d’analyse du e-learning. Comme un
prolongement de la théorie de la richesse des média, certains travaux font
apparaître que les fonctionnalités rendues accessibles par le système vont le
rendre plus ou moins cohérent avec
certains modèles pédagogiques (Webster & Hackley, 2001 ; Leidner & Jarvenpaa, 1995). En 2002, les travaux de
Minnion et al., dressaient différents
modèles associés à autant de courants
psychologiques ou philosophiques : Le
rationalisme : la connaissance est
considérée comme transférable à l’apprenant qui doit utiliser pour cela ses
capacités de raisonnement. L’objectivisme : l’expérience est source de
connaissance. Le processus d’apprentissage est vu comme une accumulation de connaissances. Le constructivisme : la connaissance est le fruit des
interactions et des échanges entre les
apprenants. Le formateur joue le rôle
d’un animateur L’imagination : la
connaissance se développe en fonction des capacités de création et de jugement de l’apprenant.
Selon la matière enseignée, les préférences de l’enseignant, ou encore le
style d’apprentissage de l’étudiant, un
modèle sera susceptible être mieux
adapté qu’un autre. Nous n’avons pas
pour autant, aujourd’hui, un corpus
scientifique qui permet de prédéterminer de l’efficacité de chacun d’eux. Cependant, le véritable danger semble
4

davantage résider dans la non adoption d’un modèle pédagogique. C’est
du moins ce que de nombreuses
études de cas ont mis en exergue dans
les expériences infructueuses relevées
(Piccoli & al., 2002). Ce ne sont donc
pas, à proprement parler, le contenu
délivré ou la variété des fonctionnalités
technologiques assorties qui vont garantir la performance du dispositif,
mais davantage leur appropriation et
leur utilisation dans le cadre d’un ou
plusieurs modèles pédagogiques.
En tout état de causes, les fonctionnalités offertes par les nouvelles technologies (comme les forums, les chats,
les outils collaboratifs, etc.) cherchent
à conférer à l’apprenant un rôle davantage participatif dans l’acquisition
ou le développement de connaissances. L’interaction est considérée, en
effet, comme un des éléments clés permettant de maintenir l’attention d’un
« public virtuel » émancipé du lieu de
travail que représentait jusqu’alors la
salle de classe (Webster & Hackley,
1997). Toutefois, le niveau d’interaction entre apprenants et formateurs dépend du comportement de chacun
d’eux. Dans une classe de cours traditionnel, les interactions qui affectent
l’attitude et la performance des apprenants s’effectuent spontanément, en
temps réel. Les enseignants interprètent les comportements des apprenants, répondent aux questions, clarifient les concepts, favorisent la
discussion, structurent la chronologie
du cours… Ce sont ces capacités à initier et à faciliter de telles interactions, à
favoriser et orienter les feed-back, qui
caractérisent, entre autre le métier de
pédagogues. Dans une démarche elearning, les communications sont
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Pour l’enseignant, l’introduction du
e-learning peut être associée à un
changement profond, voire une transformation dans sa façon d’enseigner
(Jean, 2001 ; Copolla et al., 2002 ; Godinet & Caron, 2003). L’exercice se détache de l’unicité de temps et d’espace
dans laquelle il était délimité. Le
contenu souvent délivré à l’oral doit
être pré-formalisé (par écrit, audio,
vidéo, etc.). Avec une dissociation des
rôles entre concepteur du cours, tuteurs et divers experts, la conception
des formations passe de l’artisanat à
l’industrialisation et de l’individuel au
collectif. Les « jeux de scènes » combinant communications verbales et non
verbales laissent place à des contacts
plus impersonnels (si toutefois l’on se
réfère à la théorie de la richesse des
médias).

chir les difficultés que les seuls
contacts avec le contenu ou avec les
autres apprenants n’auraient pas suffi à
lever. Des outils tels que les forums ou
les corrections d’exercices peuvent servir de support à ces interactions. Un
feedback régulier représente souvent
un élément de satisfaction des apprenants envers le dispositif (Northrup,
2002). En fait, cette migration, from
« Sage on the Stage » to the « Guide on
the Side » introduite par Copolla et al.,
1997 n’élimine pas les différents rôles
qu’était censé jouer jusqu’alors l’enseignant. A la lumière d’une vingtaine
d’interviews, les auteurs concluent
qu’un « enseignant virtuel » continue,
par exemple, à exercer ses rôles cognitifs, affectifs ou encore autoritaires.
La différence est qu’il doit alors être
capable pour cela de développer de
nouveaux comportements et faire un
usage des technologies de l’information permettant de véhiculer des signaux adaptés (au travers de forums,
de messagerie électronique, etc.). S’il
souhaite donc exploiter les potentiels
offerts par le e-learning, le formateur
doit avoir une certaine pratique des
technologies de l’information (Godinet
& Caron, 2003).

Le style pédagogique amène aussi
nécessairement une transformation.
D’un rôle de détenteur de connaissance ou de facilitateur à leur développement, le formateur exerce davantage
une fonction de modérateur. Les interactions Apprenant - Formateur ont
pour objectif de motiver et stimuler
l’apprenant, en lui permettant de clarifier les concepts présentés dans le
contenu (Moore, 1989). Un des rôles
du formateur consiste donc à interagir
avec l’étudiant, afin de l’aider à fran-

Toutes ces raisons font qu’au même
titre que l’introduction de TIC dans
une organisation (Sproull et al., 1987),
celle du e-learning dans une institution peut donc induire une forme
d’anxiété et influencer le niveau de
motivation. Pour autant, certaines
études empiriques révèlent que le niveau d’implication du formateur dans
le e-learning est un des facteurs déterminants de performance (Piccoli et al.,
2001 ; Webster & Hackley, 1997). Ces
conclusions rejoignent la théorie de

souvent asynchrones et médiatisées
par la technologie. Les occasions d’interagir en temps réel sont généralement confinées à des séquences planifiées et intégrées éventuellement à
certains moments précis de la démarche pédagogique.

2. Les formateurs

5
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l’influence sociale associée à l’utilisation des technologies (Fulk et al.,
1990) selon laquelle les modèles comportementaux développés par les uns
sont basés sur l’observation des comportements affichés par les autres. Le
cas du e-learning semble rendre cette
problématique d’autant plus saillante
que formateurs et apprenants occupent des positions asymétriques et que
les premiers sont censés servir
d’exemples comportementaux aux seconds.

3. Les apprenants
Les caractéristiques des formateurs
ne sauraient pour autant suffire à prédire la motivation et le comportement
actif que développera l’apprenant. Audelà des emphases sur le e-learning,
n’occultons pas, en effet, le sentiment
de frustration ou d’isolement qu’un enseignement à distance peut exercer sur
les individus (Hara & Kling 2000). Plus
une organisation du travail devient virtuelle, plus les utilisateurs ont tendance à avoir besoin de rencontres en face
à face (Handy, 1995 ; Davenport &
Pearlson, 1998). Certaine théories
comme celle la « présence sociale »
(Short et al.) mettaient déjà en avant la
perception psychologique et socioémotionnelle qu’éprouvent les interlocuteurs en utilisant un média par rapport à une rencontre en face à face.
Outre la motivation envers le cours,
l’apprenant doit donc également avoir
envie d’apprendre via le dispositif de
e-learning en fonction de sa propre
maîtrise des technologies de l’information et des conditions d’utilisation de
ces dernières.
6

Pour l’apprenant, cette forme d’enseignement induit également un changement culturel. Il lui est demandé de
développer un comportement plus
actif, d’accéder à la connaissance dans
un espace d’information ouvert, alors
que jusqu’alors celui-ci était habitué à
la recevoir dans l’espace circonscrit
qu’est la salle de classe. Il doit interagir
avec un contenu, se l’approprier afin
de faire évoluer ses structures cognitives (Moore, 1989). Même quand l’apprenant est seul, il doit s’engager dans
ce type de dialogue « interne » afin de
(re)coder, s’execer et mémoriser
(Berge, 2002). Le contenu ne peut devenir connaissance de l’apprenant que
par ce processus actif de cognition
(Gagné, Yekovich & Yekovich, 1993).
L’apprenant doit ainsi acquérir une autonomie importante, celle-ci étant plus
supposée que facilitée par le dispositif.
Si le e-learning est censé fournir un
plus grand espace de liberté à l’apprenant, ce dernier doit en même temps
être capable de concevoir sa propre
autodiscipline. Même si un contrôle du
suivi par les formateurs apparaît
comme une caractéristique nécessaire
à l’apprentissage (Piccoli, 2001, p. 8)
celui-ci permet rarement de contrôler
la façon dont l’apprenant organise son
travail et gère un « emploi du temps
virtuel » (Arnaud, 2003).
Toutefois, si la littérature scientifique
ou professionnelle a largement débattu des modèles pédagogiques méritant
d’être adoptés dans d’une activité de elearning, force est de constater que
cela s’est souvent fait en occultant les
styles d’apprentissage. Ceci est probablement dû au fait que cette caractéristique ne peut pas être connue a priori
et qu’il peut y avoir, à la limite, autant
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de styles d’apprentissage différents
que ce qu’il y a d’apprenants. Pour autant, des recherches à venir sur le sujet
gagneraient probablement à se baser
sur un rapprochement avec des typologies existantes en Sciences de l’Education1. Selon ces approches, outre les
modèles pédagogiques prônant une
participation active des étudiants, il
s’agirait également de considérer que
la performance d’un dispositif de elearning peut également passer par
une déclinaison possible d’un même
cours en autant de versions permettant
de couvrir le spectre des styles d’apprentissage évoqués.

4. L’institution
Pour autant, dans la littérature scientifique, l’institution au sein de laquelle
se développe une activité de e-learning occupe souvent une place discrète voire inexistante dans les modélisations proposées. Cependant, les rares
études mettent l’accent sur les bouleversements organisationnels induits
par le e-learning ainsi que sur la nécessaire implication institutionnelle qui
doit en découler (Jean, 2001 ; Alexander, 2001). Comme nous l’avons souligné, les études terrains relevées ont
principalement été éprouvées sous
formes expérimentales entre des enseignants et des apprenants utilisant un
dispositif technologique particulier
(toutes choses étant égales par ailleurs).
A une époque où l’adoption des tech-

nologies de l’information relève d’un
enjeu stratégique pour les établissements d’enseignement, il convient, à
nos yeux, d’analyser les variables institutionnelles susceptibles d’influer la
performance d’une activité d’enseignement en ligne.
Les théories sur les usages des nouvelles technologies rappellent que leur
diffusion est un facteur de leur propre
adoption. La diffusion est le processus
par lequel la technologie est étendue
aux autres parties de l’organisation
(Goodman & Sproull, 1990). L’opportunité se créée pour les autres de recourir à cette technologie et d’être
conscient que d’autres l’utilisent. Cette
diffusion est nécessaire pour créer un
consensus normatif sur la nouvelle
technologie Les bouleversements de
l’activité d’enseignement induits par le
e-learning, font que celle-ci sera, entre
autres, dépendante de la volonté de
l’institution et des moyens mis en
œuvre à cet effet.
L’adoption d’une technologie dépend certes de la volonté des individus, enseignants comme étudiants,
mais également et de la « publicité »
faite par la direction (Salanick, 1977).
Or, apparaît ici le « paradoxe des valeurs » (Sproull & Hofmeister, 1986) :
plus cette mise en valeur sera importante, plus le jugement de la technologie sera négatif par la suite si les objectifs affichés ne sont pas atteints.
L’adoption d’une technologie dépend

1. Nous renvoyons notamment le lecteur vers les travaux de Honey & Munford (1992) qui distinguent 4 styles d’apprentissages différents : les réflecteurs (qui ont tendance à baser leur apprentissage sur la collecte de données, l’observation,
l’écoute des autres et l’analyse avant d’émettre des conclusions), les activistes (qui tendent davantage à appliquer directement les concepts et à en inférer par la suite les conséquences et les intérêts), les théoristes (qui préfère une démarche
résolutoire, procédurale et analytique laissant peu de place pour une intelligence émotionnelle) et les pragmatiques (qui
ont besoin de percevoir à l’avance, l’utilité empirique et l’implication qu’une connaissance ou qu’une technique aura dans
leur activité professionnelle avant de vouloir se l’approprié).
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aussi du symbolisme qui lui est associé
(Prasad, 1993). Celui-ci peut être à la
base de résistances ou d’utilisations
particulières. Il influence aussi l’implantation du système, pouvant même
devenir une des premières causes
d’adoption. En l’occurrence, la modernité en tant que symbole joue un rôle
moteur dans la diffusion des technologies de l’information. Ce symbolisme
est le résultat de l’action conjuguée de
l’encadrement et de variables socioculturelles relatives au secteur d’application (dans notre cas l’enseignement supérieur). La manière dont un projet de
e-learning est initié auprès des acteurs
concernés sera donc également une
variable influente du niveau de performance perçu associé à l’efficacité mesurée.
L’enseignement en ligne soulève
d’importants changements dans le métier d’enseignant nécessitant autant
d’investissement de la part de l’institution. Citons en particulier :
• Le régime incitatif pour les enseignants : la réglementation du travail
des enseignants reste pour l’heure
en décalage avec l’essor de l’enseignement à distance. Dans les universités notamment, une heure d’enseignement est assimilée à une
prestation qui doit être réalisé en
temps et en heures dans une classe
de cours devant un public d’étudiants. Se pose donc le problème de
la rétribution de cours réalisés en elearning et des mesures incitatives
prises pour encourager l’enseignant
à s’y investir.
• La formation des enseignants et l’aide à la conception de cours en
8

ligne, de supports multimédia, de
quiz, au suivi des étudiants, etc.
• L’existence d’un comité éditorial
chargé d’évaluer le travail de l’enseignant : satisfaction des critères qualité définis, respects des droits d’auteurs, etc.
• Equipe média chargée de la transformation de supports développés
par l’enseignant (format web, flash,
audio, vidéo, etc.).
• Equipe technique chargée de la
mise en ligne et de la maintenance
de la plate-forme e-learning.
• Etc.
Bien entendu, tous ces facteurs,
comme ceux qui ont été présentés
dans cet article ne sauraient prétendre
à une quelconque exhaustivité en
termes de déterminants de performance d’un dispositif de e-learning. La
complexité des organisations que sont
les établissements d’éducation ne permettent pas de prédéterminer de la
réussite ou d’un échec d’un projet quel
qu’il soit. Pour autant, la réussite d’un
étudiant en situation d’apprentissage
présente pour nous l’avantage d’être
associée à un indicateur assez clair en
première analyse qu’est le résultat aux
examens. C’est d’ailleurs ce point que
nous nous proposons d’analyser en
premier dans la partie empirique.

5. Performance d’un dispositif de
e-learning
Les principales recherches scientifiques qui ont étudié l’expérimentation
de tels systèmes sur les apprenants et
les formateurs (Bieber et al., 2002 ;
Minnion et al., 2002 ; Coppola et al.,
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2002 ; Piccoli et al, 2001 ; Webster &
Hackley, 1997 ; Hiltz, 1995 ; Alavi,
1995 & 1994) ont analysé les effets induits à des niveaux tels que : les interactions entre l’apprenant et le formateur, les échanges collaboratifs entre
les apprenants eux-mêmes, les processus cognitifs et des modèles pédagogiques, les changements culturels, l’expérience retirée par l’enseignant et
l’apprenant, etc.
Souvent conduites selon une méthodologie expérimentale auprès d’un
groupe test d’apprenants, ces études
ont ainsi permis de mettre en lumière
les apports et les limites de ces dispositifs sur les processus d’enseignement
et d’apprentissage. Il en ressort que la
multiplicité des facteurs d’influence
confère un caractère particulièrement
subjectif à la perception que peuvent
en avoir les apprenants et les formateurs.
Si les arguments en faveur de l’adoption du e-learning s’inscrivent, en premier lieu, dans une perspective d’amélioration du processus de formation,
d’autres s’intéressent également aux
potentiels économiques et stratégiques
sous-tendus pour l’institution initiatrice
du projet. Une autre perspective revient ainsi à considérer le e-learning
comme un vecteur de rationalisation
des coûts de fonctionnement de l’organisation (Vasquez Bronfman S., 2004,
p. 59 ; Minnion et al., 2002). Si l’on
considère effectivement que la
connaissance à transmettre à l’apprenant et les interactions associées à sa
compréhension peuvent être formalisées au travers de processus de communication informatiques, alors l’hypothèse de réduction des coûts de

fonctionnement d’une activité d’enseignement peut effectivement être
posée. Un système didactique automatisé, des fonctions d’autoévaluations,
des formateurs mobilisés essentiellement pour le suivi pédagogique,
moins de surfaces de cours mobilisées
par des cours en face-à-face, etc.,
voilà, a priori, de quoi à réduire le
coût d’enseignement par étudiant et
dégager une économie susceptible de
rentabiliser l’investissement technologique consenti à cet effet. Certains de
ces travaux assoient même ces raisonnement dans une logique de développement voire d’acquisition d’avantage
concurrentiel (Webster & Hackley,
2001 ; Dufner et al., 1999).
La période de crise dans laquelle est
toutefois entré le marché du e-learning depuis deux ans invite à être mesuré dans l’ambition qu’il convient
d’adjoindre à un travail de recherche
sur la mesure de performance de tels
dispositifs d’enseignement à distance.
Les faillites récentes de certains des
établissements de « e-formation » ne
sont elles pas là pour nous rappeler
que la viabilité d’un modèle économique basé sur les technologies de
l’information passe d’abord par la viabilité de leur appropriation et de leur
utilisation ?
Sans donc chercher à tester une hypothétique réduction des coûts de fonctionnement ou création d’avantages
concurrentiels par le e-learning, nous
pensons qu’il faut néanmoins prendre
en compte également la notion de performance sous l’angle institutionnel. En
effet, est-il encore cohérent de considérer que les investissements des organisations, quelles qu’elles soient, dans les
9
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technologies de l’information ne sont
pertinents que s’ils s’inscrivent dans une
logique d’accroissement des profits (Powell & Dent-Micaleff, 1997) ? D’une
part, le retour sur investissement n’est
pas toujours estimable sur des bases
objectives :
• certains coûts sont non mesurables
précisément (coût de l’heure de production à la création ou transformation d’un cours par exemple) ;
• des changements contextuels pouvant se produire entre le moment où
l’investissement est décidé et le moment où le système peut porter ses
fruits ;
• la réglementation du travail n’a pas
encore intégrée les spécificités de
l’enseignement à distance (cas du
système universitaire français) ;
• etc.
D’autre part, la décision d’investissement peut également être motivée par
des ambitions moins analytiques sur le
plan financier. Depuis plusieurs années maintenant, les établissements de
formation subissent une certaine pression en ce qui concerne l’expérimentation ou l’adoption de dispositifs d’enseignement à distance (Webster &
Hackley, 1997 ; Alavi et al., 1995) Leur
implémentation peut ainsi viser à afficher une image de modernité ou encore éviter de se marginaliser par rapport à l’évolution de l’environnement.
Une mesure de l’efficacité et de l’efficience telle qu’elle est perçue par la direction de l’institution peut également
être porteuse en sens au niveau de la
performance globale.
Or, si l’on considère, comme beaucoup d’auteurs, que la finalité du e10

learning est d’offrir aux apprenants
une configuration de travail leur permettant d’améliorer leurs résultats
(Maki et al., 2000 ; Schutte, 1997 ;
Hiltz, 1995 ; Webster & Hacley, 1997),
il convient alors d’analyser l’efficience
dudit potentiel en situation réelle et
dans un contexte qui ne relève plus
d’une simple simulation ou expérimentation. La partie empirique de
cette recherche débutera justement par
l’analyse des résultats d’une promotion
entière d’étudiants (400 apprenants)
ayant dû suivre cinq cours en ligne
dans le cadre de leur cursus scolaire et
ce durant toute une année académique. Une analyse des facteurs d’influence observés par le biais d’un
questionnaire est ensuite détaillée et
permet d’élargir les caractéristiques à
l’aune desquelles la performance d’un
dispositif d’enseignement en ligne
peut être jugée.

TERRAIN D’ÉTUDE
1. Caractéristiques du cas étudié
Le projet de e-learning du Groupe
Sup de Co Montpellier a été impulsé
début 2001 avec la décision prise de
rendre obligatoire une année d’étude à
l’étranger pour les étudiants du programme « Ecole Supérieure de Commerce ». Depuis la rentrée 2002, 400
étudiants de deuxième année partent
ainsi dans les 130 universités étrangères partenaires. En sus des cours
auxquels ils assistent sur places, ces
étudiants ont l’obligation de suivre via
la plate-forme de e-learning développée à cet effet, certains cours du Grou-
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pe Sup de Co Montpellier2. L’enjeu
était de pouvoir proposer aux étudiants, de postuler pour deux diplômes la même année : valider leur
l’année académique à dans l’université
d’accueil tout en validant les cours
spécifiques à l’Ecole Supérieure de
Commerce devant être suivis en ligne
pour pouvoir passer, à leur retour, en
année de spécialisation.

1.1. L’institution
Les entretiens menés avec la direction du groupe ont fait apparaître que
le développement du e-learning s’inscrit dans une démarche d’ouverture à
l’international du programme de formation. En ce sens, l’objectif premier
était moins de chercher à valoriser les
dispositifs pédagogiques que de tirer
profit des possibilités d’enseignement
à distance. Les moyens mis en œuvre
pour atteindre cet objectif étaient les
suivants : recrutement d’un enseignant-chercheur, chef du projet de elearning ; recours aux services de société de conseil et d’ingénierie ;
formation des enseignants concernés ;
mise en place d’un comité éditorial
(composé de professeurs représentant
les départements d’enseignement et de
recherche) chargé de la validation des
productions de l’enseignant. Afin de
favoriser le travail des formateurs, un
régime incitatif de décharge d’heures
de cours et de services a également été
mis en place pour les enseignants (voir
Annexe 1, p. 21).

1.2. Le dispositif e-learning
L’accent a été mis sur une démarche
et un dispositif assurant le plus de
flexibilité vis-à-vis d’un projet novateur
dont la spécificité des besoins n’était
pas prédéterminée. Au lieu d’acheter
une plate-forme existante sur le marché, le choix a été fait d’en construire
une « maison » par l’adoption de technologies open-source. Développée par
le Webmaster du groupe, cette plateforme, qui en est maintenant à sa quatrième version, présente les mêmes
fonctionnalités qu’un produit du marché (granularisation du contenu,
forum de discussion, calendrier des
travaux à réaliser, glossaire, quiz, etc.).
La justification de ce choix réside dans
le fait que l’entière maîtrise du code
source permet d’effectuer des développements ponctuels et de répondre à
des besoins spécifiques.
La plate-forme de e-learning comprend, en particulier, un système permettant à l’enseignant de créer luimême en ligne le contenu de son
cours avec la même ergonomie et les
mêmes fonctionnalités qu’un traitement de texte classique (copier coller,
mise en forme de texte, insertion
d’images, d’objets animés, etc.). L’enseignant n’a donc théoriquement pas
besoin de connaissances informatiques
particulières rendant de ce fait peu
pertinente dans l’analyse des données
l’influence de la variable maîtrise des
technologies de l’information telle que
présentée dans le modèle théorique.

2. Cours considérés, outres ceux suivis dans les universités d’accueil, comme déterminant pour que les étudiants puissent
ensuite suivrent leur cursus au sein de l’établissement en année de spécialisation : Finance, Contrôle de Gestion, Systèmes
d’Information, E-business et Management des processus.

11
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1.3. Les apprenants
Les 400 étudiants accueillis dans les
130 universités partenaires au sein desquelles ils avaient à disposition des
salles informatiques leur permettant
d’utiliser complètement toutes les fonctionnalités de la plate-forme de e-learning. Au demeurant, celle-ci ne nécessitait pas d’autre équipements qu’un
ordinateur (PC ou Macintosh) connecté
au Web avec un navigateur Internet
(plus éventuellement une imprimante si
l’apprenant préférait garder une trace
papier des supports de cours plutôt que
de les consulter sous format électronique). Les questions ou réclamations
adressées par les étudiants (souvent par
message électronique) étaient plus relatifs aux modalités et difficultés à suivre
deux formations en même temps que
des problèmes de conditions d’utilisation des technologies Web. Des travaux
comme ceux de S. Vasquez Bronfman
(2004) mettent en exergue, dans les entreprises, les difficultés des salariés à
concilier le e-learning avec leurs
contraintes professionnelles.
En termes de niveau de formation informatique ces étudiants peuvent être
tous considérés comme ayant un niveau suffisant pour utiliser le dispositif
de e-learning mis en place : (1) lors de
leur première année d’étude au sein
du campus de Montpellier, ils avaient
tous obligatoirement suivi un cours
d’une trentaine d’heures d’informatique ; (2) au demeurant, la plateforme ne leur demandait pas d’autre
compétences que de savoir utiliser un
navigateur Web. Ce faisant, il ne nous
semblait pas opportun dans cette
étude de cas d’analyser le niveau de
maîtrise des technologies de l’informa12

tion tant du côté des étudiants que des
formateurs. Plus généralement, les
études récentes montrent que ces facteurs ont une influence très limitée tant
sur la satisfaction que sur les notes résultats (Hayashi et al., 2004)

1.4. Les formateurs
Les 5 enseignants concernés par le
projet de l’établissement (finance, management des processus, contrôle de
gestion, systèmes d’information, e-business) correspondaient aux cours spécifiques de l’ESC permettant aux étudiants d’intégrer une année de
spécialisation à leur retour. Ces cours
n’étaient pas susceptibles, a priori, de
trouver leur équivalence dans chacune
des 130 universités partenaires. Outre
ce fait, les enseignants choisis pour
participer à ce projet l’ont été en fonction de leur niveau d’implication dans
l’activité pédagogique du groupe.
Ceux-ci on assumé pleinement la charge rédactionnelle du contenu du cours
devant ainsi être transformé en e-learning. Pour cela, il devait respecter le
modèle pédagogique suivant :
• effectuer un découpage du contenu
du cours en séances équivalentes à
2h de face-à-face pédagogique ;
• diviser chacune de ces séances en
« chapitres » correspondant à des
unités d’apprentissage ne devant
pas excéder 3 pages écrans. La
norme d’écriture devant être respectée était de 20 pages A4 par séance ;
• demander la réalisation en groupe
de 5 étudiants d’un travail de
contrôle continu de type étude de
cas couvrant l’ensemble des séances
développées ;

000-000 Houze

17/01/06

14:37

Page 13

PERFORMANCE DU E-LEARNING

• Alimenter le glossaire, la bibliographie de référence ainsi que les liens
vers d’autres sites conseillés ;
• Le travail remis par chacun d’eux a
fait l’objet d’une évaluation par le
« comité de lecture » avant que leur
mise en ligne soit autorisée en septembre 2002 ;
• Les enseignants avaient l’obligation
institutionnelle d’assurer le suivi des
apprenants. Compte tenu du nombre
d’étudiants à suivre (400) répartis à
travers le monde sur différents fuseaux horaires, la communication de
type asynchrone se présentait
comme le vecteur d’interaction le
plus pertinent. Il fallait également
que le système retenu soit simple
d’utilisation et ne demande pas d’installations logicielles particulières sur
les postes clients des 120 universités
partenaires. Pour ces raisons, l’utilisation de forums électroniques relayés
par messagerie électronique (pour
des éventuels échanges confidentiels) a été privilégiée.
Ce faisant, un modèle pédagogique
similaire a été appliqué par les cinq
enseignants dans le cadre de leurs
cours en ligne.

1.5. Premiers résultats
des étudiants
La principale particularité du cas étudié, par rapport aux expériences souvent rapportées jusqu’ici en matière de

e-learning, réside dans le fait que le
dispositif se trame dans le cadre d’un
échange académique avec des universités étrangères ayant chacune leurs
propres conditions de travail. On
s’éloigne donc d’un cursus normal de
cours au sein d’un campus donné dans
lequel le e-learning apparaît comme
une ressource pédagogique supplémentaire. Ici, bien au contraire, les
cours en ligne doivent être suivis en
sus de ceux délivrés par l’université
d’accueil. Cette sorte de « co-habitation » entre cours en face-à-face et
cours en e-learning s’inscrit de plus,
pour l’étudiant, dans un contexte culturel et linguistique étranger. On peut
donc ainsi supposer une forme de prégnance des cours en face-à-face délivrés localement et donc une prédisposition plus ou moins importante des
étudiants pour concilier les cours en elearning dans un « environnement
d’apprentissage dépaysant ». Une
simple comparaison des résultats aux
examens de ces premiers étudiants
avec ceux de leur camarades qui l’année précédente avaient suivis ces
mêmes cours de manière traditionnelle, tend d’ailleurs à témoigner des
changements induits aux niveaux des
processus d’enseignement et d’apprentissage (voir Figure 2)3. On remarque,
en effet, une baisse globale des notes
des étudiants ayant suivi les cours en
e-learning4 qu’un test statistique a permis de confirmer5.
Pour autant, dans un modèle de recherche, la notion d’efficacité du e-

3. Pour plus de détail sur l’analyse de ces premiers résultats de la recherche voir Houzé & Meissonier, 2004.
4. Les résultats sont ici détaillés en fonction de la notation anglo-saxonne appliquée dans l’établissement étudié. L’échelle de notation se décline qualitativement de la manière suivante : A = Excellent ; B = Très bien ; C = Bien ; D = Passable ;
E = Insuffisant ; Fx = Travail très insuffisant avec session de rattrapage autorisée ; F = Travail très insuffisant avec exclusion de l’étudiant.
5. Test U de Mann-Whitney = 702504 ; siginificativité = 0,000.
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Figure 2 : Notes des cours en e-learning versus notes des cours traditionnels.

learning ne saurait être réduite simplement à des notes obtenues aux examens surtout lorsque l’expérience étudiée n’en n’est encore qu’à ses
débuts...

2. Modèle de recherche
et hypothèses
A cet effet, l’enquête réalisée a permis également de décliner cette variable en termes de niveau satisfaction
de l’étudiant envers le dispositif d’apprentissage en ligne. La notion d’effi-

cacité du e-learning combinera ainsi
dans notre modèle de recherche une
dimension plutôt objective (la note) et
une seconde davantage subjective relative au niveau de satisfaction déclaré
par l’étudiant lui-même (voir Figure 3).
Les caractéristiques du cas étudié ont
rendus pertinent l’analyse de certaines
variables supposées explicatives du
modèle théorique présenté en première
partie. Tout d’abord le contexte de travail de l’étudiant « échappe » quelques
peu au contrôle de l’institution initiatri-

Figure 3 : Modèle de recherche.
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ce du projet, rendant de ce fait intéressant l’étude de son influence. Même si
le service international du Groupe Sup
de Co Montpellier avait bien sûr pris
soins de tenircompte de ce paramètre
dans l’établissement des relations partenariales, les 130 universités partenaires
réparties à travers le monde peuvent
être supposées comme autant de cas
particuliers en termes d’environnement
de travail (mesuré dans notre étude
par : les ressources informatiques disponibles, temps libre dont disposait
l’étudiant ainsi que les conditions de
travail.) susceptibles d’affecter le ressenti de ces apprenants en ligne.
H1 : L’efficacité du e-learning, est
expliquée par le contexte de travail
des étudiants dans leur université
d’accueil.
H1.1 : Le niveau de satisfaction du
e-learning est expliqué par le
contexte de travail des étudiants
dans leur université d’accueil.
H1.2 : Le niveau de réussite aux
examens du e-learning est expliqué
par le contexte de travail des étudiants dans leur université d’accueil.
D’autre part, le fait que l’étudiant ait
à concilier les cours en ligne de son
école de commerce française avec
ceux de son université d’accueil (enseignés dans la langue locale, dans un
contexte culturel différent et selon une
méthode pédagogique propre) rend
intéressant l’analyse de l’importance
des variables liées d’une part à sa motivation et d’autre part, l’autodiscipline
(mesurée dans notre étude par la fréquence d’utilisation de la plate-forme,
sa propre gestion du temps).

H2 : L’efficacité du e-learning, est expliquée par l’autodiscipline et la motivation des étudiants.
H2.1 : Le niveau de satisfaction du elearning est expliqué par l’autodiscipline et la motivation des étudiants.
H2.2 : Le niveau de réussite aux examens du e-learning est expliqué par
l’autodiscipline et la motivation des
étudiants.
Enfin, nous ne pourrions raisonnablement mener une étude sur un tel
sujet sans une évaluation du ressenti
de l’étudiant sur le dispositif d’enseignement à distance lui-même. Pour
cela nous avons mesuré, d’une part, la
qualité pédagogique perçue par l’étudiant des cours ainsi créés et animés
par les enseignants (qualité du contenu, du travail demandé, des échanges
effectués via la plate-forme avec le
professeur et les autres étudiants) et,
d’autre part, l’intérêt perçu ces cours
ainsi suivis en ligne dans le cadre de
son cursus à l’étranger.
H3 : L’efficacité du e-learning, est expliquée par le dispositif de e-learning
mis en place à cet effet.
H3.1 : Le niveau de satisfaction du elearning est expliqué par le dispositif
de e-learning mis en place à cet effet.
H3.2 : Le niveau de réussite aux examens du e-learning est expliqué par
le dispositif de e-learning mis en
place à cet effet.
Compte tenu du nombre d’individus
concernés (800 étudiants), nous ne
pouvions raisonnablement que recourir à une méthodologie instrumentée
par un questionnaire.
15
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3. Méthodologie de recherche
Du fait de l’objet d’étude même, et
dans un souci de maximisation du taux
de réponses et d’efficacité du traitement
des données collectées, notre choix s’est
porté sur un questionnaire en ligne directement administré par la plate-forme
e-learning. En juin 2004, par l’intermédiaire de leur propre outil de travail, ont
ainsi été sollicités : les 400 étudiants de
l’année d’étude 2002-2003, ainsi que les
400 nouveaux apprenants de l’année
2003-2004 (encore à l’étranger au moment de l’enquête). Une relance opérée
début juillet par l’intermédiaire de la direction du l’ESC Montpellier a suffit à
obtenir un taux de réponse supérieur à
50 % moins d’un mois après le lancement du questionnaire. Le tableau ciaprès détaille la répartition des souséchantillons inhérents à cette étude.

4. Analyse des résultats
La première étape a consisté à établir
une analyse factorielle afin de valider
la structuration de notre modèle de recherche par rapport aux variables me-

surées dans le questionnaire établi
(voir Tableau 1).
Méthode
Test de sphéricité
de Barlett

Approx Chi-deux :
286,613
Significativité : 0,000

Méthode d’analyse
factorielle

Régression

Méthode de rotation

Varimax ; nombre
maximum de rotation :
25

Condition d’extraction
des facteurs

Eigenvalue >1

Nombre d’axes retenus 3
Total de la variance
expliquée

64 %

Tableau 1 : Caractéristiques
de l’analyse factorielle effectuée

Les valeurs en gras dans la matrice
des composants ci-dessus mettent en
évidence les facteurs sur lesquels chacune des variables est le plus fidèlement représentée. Ainsi :
• l’axe 1 représente essentiellement
les variables relatives à l’autodiscipline et à la motivation de l’étudiant ;

Figure 4 : Constitution de l’échantillon.
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Facteurs

Matrice des composants6

1

2

3

Fréquence utilisation du e-learning

0,759

0,075

-0,063

Période de début de suivi des cours e-learning

0,792

0,083

0,032

Motivation envers le e-learning

0,646

0,083

0,445

Temps libre dans l'université d’accueil

0,079

0,839

0,049

Conditions de travail dans l'université d’accueil

0,101

0,823

0,117

Qualité perçue des cours en ligne

0,088

0,203

0,710

Intérêt perçu des cours en ligne

-0,009

-0,029

0,814

Tableau 2.

• l’axe 2 lui concerne davantage l’environnement
de
travail
de
l’étudiant ;
• l’axe 3 enfin fait référence au dispositif de e-learning lui-même et à la
perception de son utilité par l’étudiant.
Cette cohérence retrouvée entre la
structuration des variables de notre
modèle de recherche et les données
collectées par le questionnaire, nous
permet donc de tester la valeur explicative de chacun de ces facteurs sur
(1) le niveau de satisfaction de l’étudiant vis-à-vis du e-learning et (2) sur
ses résultats aux examens des cours
ainsi suvis en ligne.

En ce qui concerne le niveau de satisfaction ressentis par les étudiants envers le e-learning, on constate que
ceux sont en premier lieu les variables
relatives au dispositif e-learning7 luimême (coefficient de 0,41), puis celles
liées à l’autodiscipline et la motivation
de l’étudiant8 (coefficient de l’ordre de
0,1) qui sont statistiquement significatives (seuil significativité inférieur à
0,05). Ces résultats sont en accord avec
les travaux d’Hayashi, et al. (2004)
pour qui les interactions avec les formateurs, et plus généralement les variables relatives au dispositif e-learning,
constituent
un
élément
déterminant de la pérennité d’usage
du dispositif. De la même manière,

Figure 5 : Modèle explicatif sur les résultats aux examens
par méthode de régression linéaire.
6. Matrice des composants après rotation selon la méthode Varimax.
7. Qualité et intérêt perçu par l’étudiant des cours ainsi suivis en ligne.
8. Fréquence d’utilisation de la plate-forme par l’étudiant, gestion de son temps.
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l’autodiscipline, qui repose sur un
changement de comportement, par
rapport aux approches pédagogiques
traditionnelles, est un facteur important lors de la mise en place d’un dispositif d’apprentissage à distance et en
particulier sur la satisfaction des étudiants (Arnaud, 2003).
En ce qui concerne maintenant le niveau de la réussite aux examens, les
résultats permettent uniquement de
confirmer une influence du travail personnel et du comportement de l’apprenant. Ainsi, le média de facilitation
d’apprentissage que représente un dispositif de e-learning n’évacue en rien
le fait que le principal moteur de la
réussite d’un apprenant reste probablement lié à sa propre détermination.
Ces résultats vont dans le sens des
études les plus récentes, qui mettent
avant tout en avant des facteurs tels
que l’intelligence des étudiants ou encore le suivi pédagogique (Hayashi et
al., 2004).
D’une manière générale maintenant,
ces données nous invitent à remettre
en cause l’importance significative que
sont supposées représenter les variables relatives à l’environnement de
travail de l’étudiant. Même s’il est incontestable que celles-ci ne peuvent, a
priori, que faciliter ou freiner le travail
d’un étudiant, leur influence semble
diluée par celle d’autre facteurs davantage déterminants (motivation de l’étudiant, autodiscipline, qualité et intérêt
perçus des cours, etc.). Nous rejoignons ici les travaux d’autres études
pour lesquelles les résultats de la mise
en place d’un dispositif e-learning sont
dépendants, avant tout, de la motivation de l’étudiant ainsi que d’un chan18

gement de comportement relevant de
l’autodiscipline (Arnaud, 2003).
En même temps, on ne peut occulter
le fait que si la part explicative du modèle sur le niveau de satisfaction est de
près de 20 %, elle ne l’est que de 7 %
pour le second. Même si par d’autres
approches scientifiques et méthodologiques, ce seuil pourrait être augmenté, ces résultats nous incitent pour
l’heure à relativiser l’intérêt de beaucoup de travaux contemporains qui en
cherchant à améliorer la performance
d’un dispositif d’enseignement en
ligne croient de ce fait améliorer l’apprentissage qu’en retira l’étudiant. Nos
résultats tendent ici au contraire à évoquer toute la complexité qui se cache
derrière le processus d’apprentissage
(qu’il soit médiatisé par les technologies de l’information ou non) et invitent à rappeler par exemple la place
centrale que représentent les schémas
cognitifs, intellectuels et résolutoires
de l’étudiant. Comme nous l’avons introduit dans notre modèle de recherche, nous pensons qu’en terme
d’ingénierie du e-learning des éléments non plus seulement centrés sur
le processus d’enseignement mais
d’apprentissage de l’étudiant (son style
d’apprentissage notamment) gagnent à
être davantage pris en considération
Sans une considération de ce type, au
vu de la baisse du niveau aux examens
(voir Figure 2), nous pourrions affirmer
que l’objectif premier d’un tel dispositif
n’est pas atteint. Pour autant, ce constat
ne gagne-t-il pas à être relativisé afin de
ne pas avoir une approche réductrice de
la légitimité d’un projet de ce type ? En
effet, il s’agit ici d’une toute première
expérience, in vivo, pour l’institution, les
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formateurs et les apprenants. Ces résultats peuvent être interprétés comme la
formalisation des problématiques d’appropriation et des changements culturels induits par le e-learning tels que
nous les avons dépeints dans l’analyse
de la littérature9. Pour autant, la direction de Sup de Co Montpellier considère le projet e-learning comme un succès
dans la mesure où sa mise en place a
permis au groupe d’atteindre l’objectif
d’internationalisation fixé et d’inscrire
toute une promotion d’étudiants dans
une année d’étude à l’étranger. Au niveau des étudiants : 98 % des élèves
considèrent l’idée de l’année d’étude à
l’étranger comme un élément valorisant
de la carrière d’un étudiant ; 95 % considère que leur année à atteint cet objectif ; 65 % considère, comme valorisant,
le fait d’avoir à suivre les cours en ligne
de l’Ecole de Commerce de Montpellier
et de ce fait ne pas rallonger leur
échéance d’entrée dans la vie active.
La majorité des étudiants reconnaît
donc la légitimité du projet de e-learning. Ainsi, sans que des éventuels
liens de causes à effets ne soient pour
autant observés dans notre analyse de
données, on constate que la performance globale perçue du dispositif
d’enseignement en ligne dépasse le
simple suivi des cours et intègre les
objectifs stratégiques institutionnels
ayant impulsé le projet.

CONCLUSION
Comme tout travail de recherche, cet
article présente des limites qui consti-

tuent en même temps d’autres pistes
de travail. Il pourra par exemple être
intéressant d’utiliser d’autres méthodologies que celles relevant de l’enquête
par questionnaire. De même, la « jeunesse » du concept de e-learning et de
ses expérimentations invite également
à ce que des recherches longitudinales
puissent permettre de mieux cerner les
problématiques processuelles inhérentes à l’acquisition de connaissances
et aux logiques d’apprentissage lié à
un nouveau dispositif pédagogique.
Pour autant, la première partie de cet
article a cherché à enrichir le corpus
scientifique existant sur la performance du e-learning. Outre les caractéristiques des formateurs et des apprenants, ce rapprochement a, entres
autres, mis en avant l’importance d’intégrer également les objectifs institutionnels sous-jacents au projet d’enseignement à distance.
La recherche empirique, présentée
en seconde partie, sur l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier
conforte d’abord l’idée que les variables individuelles (motivation et autodiscipline) demeurent déterminantes
sur la réussite de l’étudiant. Nous rejoignons en cela les conclusions de
Spalanzani & Filippi (2004) dans leur
étude conduite également dans le secteur de l’enseignement supérieur. Les
variables d’environnement (conditions
de travail, ressources informatiques
disponibles, etc.) exercent une influence dont l’importance est souvent évoquée gagne visiblement à être relativisée.

9. De ce fait, une méthodologie conduite sur le sujet gagnerait à être menée sur un référentiel temporel plus long, permettant de limiter l’influence de ce genre de variables.
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Ensuite, le cas illustre le fait que
lorsque les apprenants doivent parallèlement suivre et valider des cours délivrés dans une autre institution, les
cours devant être suivis en e-learning
tendent à en souffrir. Ce déplacement
du centre d’attention de l’apprenant,
nous invite à nous interroger sur le niveau de prégnance d’un enseignement
à face-à-face par rapport à un enseignement en ligne. Ainsi, en termes de
modélisation de la performance du elearning, outre les variables inhérentes
au dispositif lui-même, cette recherche
nous invite également à inclure
comme variable modératrice la « cohabitation » éventuelle dudit dispositif
avec des enseignements traditionnels.
Ce faisant, expérimenté de manière
isolée, le e-learning peut donner des
résultats non significatifs sur sa propre
effectivité une fois déployé : la mise en
œuvre d’un dispositif d’enseignement
en ligne doit, selon nous, s’analyser
dans le cadre du dispositif pédagogique pris dans son ensemble.
Enfin, les objectifs qui étaient recherchés par l’institution montrent que la légitimité d’un projet e-learning peut résider davantage dans la satisfaction de
nouveaux enjeux stratégiques pouvant
être atteints par son intermédiaire que
dans la simple amélioration d’un dispositif de formation existant. Le cas étudié
ici nous montre que même si l’on observe une baisse qualitative des résultats aux examens des cours ainsi suivi à
distance, cela est compensé par le fait
que ce dispositif permet aux étudiants
d’afficher dans leur curriculum vitae
une année d’étude à l’étranger sans rallonger pour autant leur scolarité. C’est
d’ailleurs ce qu’a confirmé notre enquête auprès des étudiants qui reconnais20

sent majoritairement la légitimité du
projet. La performance d’un dispositif
de e-learning gagnerait donc à ne pas
être réduite à de simples notes à des
examens, ou encore à la satisfaction des
étudiants. Elle mérite, selon nous, d’inclure la capacité de l’institution à exploiter les potentiels que représente un
contexte d’enseignement à distance et
des opportunités de travail pouvant être
offerts aux apprenants.
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ANNEXES
Annexe 1 : Décharges et mesures incitatives à la création d’un cours
en e-learning dans le cas étudié
Année de
la création
du cours
en e-learning

Années suivantes
animation et
actualisations
du cours

22

Décharge d’enseignement égale au volume horaire de face-à-face pédagogique
que tel qu’il apparaît dans le syllabus du cours (abstraction faite des différentes
promotions concernées).
Exemple : 30 h de décharge pour un cours de 30h devant, à partir de l’année
suivante, être animé en e-learning.
Décharge de service hors face-à-face pédagogique de 100h. Cette décharge
concerne des tâches de type : participation aux jury d’admission des candidats, encadrement de projets transverses, etc.
Les heures de cours que les étudiants doivent suivre en e-learning sont
comptabilisées comme équivalences d’heures d’enseignements en face à face
pédagogique.
Exemple : si sur un cours de 30h, une promotion d’étudiants doit suivre 10 h
d’enseignement en e-learning, ces 10h seront comptabilisées dans la charge
d’enseignement que le professeur doit assurer dans l’année.
Ces heures servent notamment à l’actualisation du cours.
Une décharge de service hors face-à-face pédagogique (imputée comme précisé
ci-dessus) que l’enseignant devra réserver pour animer le cours en e-learning
(en particulier : répondre aux questions sur le forum, publier des informations
pratiques sur le travail demandé, etc.). Cette décharge est égale chaque année à :
ï 100h.
ï En dessous de 400 étudiants, la décharge est revue selon le pondérateur
suivant : 0,25h X nombre d’étudiants inscrits au cours en ligne.
Afin d’offrir des conditions favorables à l’animation et l’actualisation de son
cours (aménagement de certains modules, mise à jour de certaines données,
etc.), l’enseignant bénéficie d’un régime de télétravail :
ï Une dispense de présence au sein du Groupe Sup de Co Montpellier de
un jour par semaine fixé chaque année.
ï La mise à disposition d’une ligne Internet Haut Débit (type ADSL, câble
ou ligne Numéris) au domicile de l’enseignant.
Un téléphone portable avec forfait communication de 1h par mois destiné à
couvrir ses appels professionnels.
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Annexe 2 : Questionnaire adressé aux étudiants
Sont concernés par ce questionnaire : uniquement les étudiants ayant réalisé ou
en train de réaliser une année d’étude à l’étranger et qui ont dû suivre en même
temps les cours de Sup de Co en e-learning. Si vous n’entrez pas dans cette catégorie, cliquez ici pour ne plus être sollicité par ce questionnaire.
Vous avez effectué l’année 2002-2003 ou 2003-2004 dans une université étrangère et vous avez été amené(e) à suivre certains cours de Sup de Co avec la plateforme e-leaning et réalisé le projet Ulysse avec la plate-forme e-coaching. Dans
un souci de perfectionnement de ce dispositif de e-formation, merci de remplir
le questionnaire suivant qui vise à connaître les conditions dans lesquelles vous
avez été amené(e) à les utiliser, le niveau de satisfaction que vous retirez de cette
expérience ainsi que les suggestions que vous souhaitez nous faire part.
NB : les réponses à ce questionnaire seront traitées de manière anonyme, répondez donc en toute confiance et en toute sincérité.

Questions sur votre année d’étude à l’étranger
1) Quelle était votre université d’accueil ?

2) Dans l’absolu, vous considérez que le fait que des étudiants passent ainsi une
année d’étude à l’étranger est un point qui pour leur carrière est :
Très valorisant
Valorisant
Peu valorisant
Pas du tout valorisant
Sans opinion
3) Pour votre avenir professionnel, vous considérez que l’année d’étude que vous
avez passé à l’étranger est un élément ?
Très valorisant
Valorisant
Peu valorisant
Pas du tout valorisant
Sans opinion
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4) Suivre en même temps des cours de Sup de Co en e-learning vous a permis de
valider votre deuxième année ESC sans repousser votre entrée sur le marché
de l’emploi. Vous considérez ce point comme :
Très valorisant
Valorisant
Peu valorisant
Pas du tout valorisant
Sans opinion
5) Entre les situations A et B, placez votre niveau de préférence
(A) : Fonctionnement actuel : suivi des 4 cours en e-learning à réaliser en
même temps que l’année d’étude à l’étranger.
(B) : Année d’étude à l’étranger sans avoir d’autres cours à suivre que ceux de
l’université d’accueil. Avotre retour à Sup de Co, sur 6 mois supplémentaires et
selon un enseignement traditionnel, suivi des 4 cours. NB : nous faisons ici
l’hypothèse que l’allongement de la durée de votre scolarité ne serait pas accompagné de frais financiers supplémentaires.
Je préfère A

Je préfère B.

Questions sur l’équipement informatique
6) Vous que considérez que pour suivre les cours e-learning de Sup de Co, les
ressources informatiques disponibles dans votre université d’accueil étaient :
Largement suffisantes
Suffisantes
Insuffisantes
Largement insuffisantes
7) Le plus souvent vous vous connectiez à Internet depuis...
le réseau de votre université d’accueil
votre connexion personnelle
le domicile ou le bureau d’un ami ou d’un voisin
un Cybercafé
autre
8) En moyenne, vous vous connectiez…
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Une fois tous les 2 - 3 jours
Une fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
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9) En moyenne, vous restiez alors connecté(e)...
1/2 heure au plus
1 heure au plus
2 heures au plus
3 heures au plus
plus de 3 heures

Questions relatives à la plate-forme e-learning
10) En moyenne, vous vous connectiez à la plate-forme e-learning...
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Une fois tous les 2 - 3 jours
Une fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
11) D’une manière générale, pour apprendre vos cours de e-learning, vous préfériez :
Suivre le contenu en ligne
Télécharger les différents fichiers en local
12) A partir de quelle période avez-vous commencé(e) à étudier vos cours e-learning de Sup de Co (les réponses sont anonymes, répondez en toute sincérité) ?
13) Remplissez votre niveau de satisfaction pour chacun des cours e-learning. Ne
remplissez rien pour ceux pour lesquels vous avez bénéficié du principe de
subsidiarité.

14) Pour chacun des items ci-dessous, indiquez s'ils ont été des éléments plutôt
favorables ou plutôt défavorables au suivi des cours en e-learning :
Temps libre dans l'université d'accueil : Défavorable

Favorable

Conditions de travail :

Favorable

Défavorable
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15) Vis-à-vis du e-learning dans le cadre de cette année d'étude à l'étranger, sur
une note de 0 à 20 comment évaluez vous
votre motivation personnelle ?
votre niveau d'implication ?
16) Quelles améliorations de la plate-forme de e-learning jugeriez-vous comme
utiles ?
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Résumé
L'open source représente un nouvel écosystème d’affaire
auprès duquel les entreprises peuvent désormais externaliser
le développement et la maintenance de leurs applications
logicielles . Certaines SSII cherchent à orienter leur activité
les services et le conseil associés à l'implantation de logiciels
libres que sur la facturation de développements propres. La
littérature reste pour l'instant limitée à l'identification des
facteurs économiques et contingents contribuant l'émergence
de cet cet « open source 2.0 ». Peu de travaux offrent une
appréhension du processus de transformation inhérent à
l'adoption par les entreprises de ce nouveau modèle d'affaire.
Pour éprouver cette problématique, l’article s'appuie sur le
modèle théorique de la « capacité d'absorption » : ACAP
(Cohen & Levinthal, 1990) qui offre une approche
intégratrice du processus de transformation d'entreprise. La
partie empirique présente le cas d'Hortis, une SSII suisse qui
a fait le choix de rendre libre plusieurs logiciels développés
par son équipe de développeurs et de confier, ce faisant, leur
maintenance et leur évolution à la communauté open source.
La démarche expérimentale et inductive illustrée par ce cas
conduit à remettre en cause deux éléments du modèle
classique de la capacité d'absorption : la dualité entre
connaissances existantes et nouvelles connaissance, de
même que l'approche holistique avec laquelle le processus de
changement de la structure cognitive de l'organisation est
appréhendé dans beaucoup de travaux.
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Abstract
Open source communities represents a new business system
toward which firm can outsource IT application development
and maintenance. Some computer service firms are trying to
adapt their business model more to consulting services
associated to open source software implementation than to
proprietary application development. So far, existing
literature is limited to the identification of economic and
contingent factors influencing the emergence of this “open
source 2.0” phenomenon. Few research offers an
understanding of the organizational transformation process
involved by the adoption of such a new business model. To
satisfy this objective, this article propose some adaption of
ACAP model (Cohen & Levinthal, 1990) considered as a
dominant integrative theory about firm transformation and
innovation process. The case analysis presents Hortis corp., a
swiss computer service firm, which chose to develop several
softwares on restricted GPL licence and, doing so,
outsourcing for free their maintenance to open source
community. The inductive process of this innovation
experience puts into question two elements of absorptive
capability model : the existing versus new knowledge
duality , and the holistic approach of the cognitive structure
change process
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Figure 1: Modèle adapté de la capacité d'absorption
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1 Introduction
Le monde de l'open source ne peut plus être résumé au
collectif de programmeurs amoureux de coder bénévolement
pour que des logiciels libres prennent le pas sur leurs
équivalents propriétaires (Von Krogh & Von Hippel, 2006,
p.978). La communauté du libre représente un nouvel
écosystème d’affaire (Gueguen & Torrès, 2004) auprès
duquel les entreprises peuvent désormais externaliser le
développement et la maintenance de leurs applications
logicielles (Ãgerfalk & Fitzgerald, 2008). Dans cet « open
source 2.0 » (Fitzgerald, 2006), certaines sociétés de services
cherchent à orienter leur activité vers la réalisation de projets
informatiques basés sur des logiciels libres. Ces prestataires
concentrent alors leur modèle économique plus sur les
services associés et le conseil que sur la facturation des
développements réalisés par leurs soins. Outre des exemples
des cas célèbres de SSLL (Sociétés de Services en Logiciels
Libres) comme Red Hat, construites dès l'origine sur le
marché du logiciel libre, les SSII qui cherchent aujourd'hui à
s'attaquer à ce marché sont dans une logique de
transformation plus marquée de leur activité.
Les travaux actuels sur l'open source tendent ainsi à déplacer
la focale depuis la communauté des développeurs vers les
entreprises qui la sollicite en étudiant notamment la
problématique du choix des licences des logiciels libres
(Stewart et coll., 2006) ou encore l'influence des droits de
propriété intellectuelle liés à l'activité de l'entreprise(Fosfuri
et coll., 2008). La littérature en systèmes d'information reste
donc pour l'instant limitée à l'identification des facteurs
économiques et contingents contribuant à cette
« professionnalisation » du marché de l'open source. Ces
travaux conduits en général de manière transversale auprès
d'un échantillon d'entreprises n'offrent qu'une faible
appréhension du processus de transformation inhérent à
l'adoption par les entreprises du modèle d'affaire que
représente désormais le logiciel libre.
Le modèle de la « capacité d'absorption » : ACAP (Cohen &
Levinthal, 1990 ; Zahra & George, 2002 ; Todorova &

Exploitation

Création
de valeur

Régimes
d'appropriation

Durisin, 2007) offre une approche intégratrice de la
transformation d'entreprise et constitue, sur ce sujet, un
courant théorique dominant en Sciences de Gestion (Lane et
coll., 2006). Ce modèle présente les séquences liées aux
changements de la structure cognitive de l'organisation suite
à la reconnaissance d'une nouvelle connaissance considérée
comme source d'innovation potentielle. Or dans le cas des
SSII, la communauté du logiciel libre ne représente pas une
connaissance ontologiquement « nouvelle » puisque s'étant
distillée, au fil du temps, dans les pratiques et le savoir faire
des informaticiens. Fort de ce constat invitant à s'interroger
sur la notion de transformation cognitive, l'objectif de cet
article est de proposer des adaptations du modèle de l'ACAP
au cas de « l'open source 2.0 ». L'analyse de la littérature
conduit, en particulier, à remettre en cause la séquentialité
rémanente entre les notions d'assimilation et de
transformation. La partie empirique présente le cas d'Hortis,
une SSII suisse qui a fait le choix de rendre libre plusieurs
logiciels développés par son équipe de développeurs et de
confier, ce faisant, leur maintenance et leur évolution à la
communauté open source. La dizaine d’entretiens semi
directifs conduits ainsi que les deux situations d’observations
non participantes menées font ressortir trois niveaux de
résultats indissociables. Tout d’abord, au niveau stratégique,
le choix d’un modèle basé sur l’open source s’inscrit plus
comme une stratégie de différenciation et de développement
des compétences que comme une stratégie de profitabilité
économique. Au niveau culturel, l’adhésion aux valeurs et
principes de la communauté open source est partagée par un
nombre suffisant d’acteurs conduisant un état d’esprit
soutenant l’orientation stratégique de l’entreprise. Au niveau
organisationnel, cet état d’esprit se traduit par un mode de
fonctionnement très coopératif et décentralisé au sein duquel
on retrouve un certain fonctionnement communautaire. La
démarche expérimentale et inductive illustrée par ce cas nous
conduit, dans la partie discussion, à remettre en cause deux
éléments du modèle classique de la capacité d'absorption : la
dualité entre connaissances existantes et nouvelles
connaissance, de même que l'approche holistique avec
laquelle le processus de changement de la structure
cognitive de l'organisation est appréhendé dans beaucoup de
travaux. En conclusion, l'article présente la piste de
recherche qu'il nous semble aujourd'hui nécessaire

d'appréhender afin que le modèle de l'ACAP puisse être
mieux adapté pour l'étude des modes organisationnels
émergents dans le paysage économique.

2 Analyse de la littérature
La littérature en Sciences de Gestion relative à la
transformation de l'activité des organisations couvre un
spectre de thèmes s'étendant de la veille stratégique jusqu'à
la commercialisation de nouveaux produits, en passant par
les changements organisationnels et managériaux inhérents.
Le modèle de la capacité d'absorption (ACAP : Absorption
CAPabilities) de Cohen et Levinthal (1990) offre un cadre
d'analyse quelque peu intégrateur des différentes étapes du
processus de transformation des organisations dont nous
proposons ici une version adaptée aux besoins de notre étude
(voir figure 1). Les auteurs définissent la capacité
d'absorption comme l'aptitude d'une entreprise à évaluer,
assimiler et appliquer de nouvelles connaissances. Centré sur
la façon dont les structures cognitives des organisations
évoluent, le modèle agrège les dimensions organisationnelles
et contingentes concourant à ce processus. Son caractère
polyvalent a contribué à l'utilisation de l'ACAP dans une
variété d'objets de recherche comme l'apprentissage intra
(Szulanski, 1996 ; Kim, 1998 ; Cohen & Levinthal, 1990 ;
Bergh & Lim, 2008 ; Zaheer & Bell, 2005) et interorganisationnel (Lane & Lubatkin, 1998 ; Reagans &
McEvily, 2003 ; Tsai, 2001 ; Frans A. J. Van Den Bosch et
coll., 1999), la diversification stratégique (Desmond, 2007),
la configuration de la chaîne logistique (Malhotra et coll.,
2005), l'innovation dans les pays industrialisés (Keller,
1996 ; Mowery & Oxley, 1995 ; Phene et coll., 2006) ou
émergents (Liu & White, 1997 ; Dushnitsky & Lenox, 2005 ;
Luo, 1997), etc. Dans le domaine des systèmes
d'information, on retrouve l'ACAP dans des travaux portant
sur le développement des SI (Tiwana & McLean, 2005),
l'externalisation des SI (Dibbern et coll., 2008), la
gouvernance des SI (C. V. Brown, 1997), de même que
l'adoption des technologies de l'information (Boynton &
Zmud, 1994 ; Harrington & Guimaraes, 2005 ; Ja-Shen Chen
& Ching, 2004).
En 2006, dans leur article sur la prégnance de l'ACAP dans
la recherche en management, Lane et al. (2006, p.834) ont
relevé que le modèle de Cohen & Levinthal avait été cité
près de 300 fois en dix ans dans les 14 plus prestigieuses
revues académiques. A notre connaissance ce modèle
théorique ne se retrouve pas, à ce jour, dans des travaux
saillants sur l'open source, ce qui légitime d'autant l'intérêt de
notre travail.
Sur le plan théorique, la magnitude exercée sur le monde
académique par l'ACAP a poussé certains auteurs (Zahra &
George, 2002 ; Lane et coll., 2006 ; Todorova & Durisin,
2007) à proposer des « rectifications » du modèle initial de
Cohen et Levinthal. Tout en gardant ce dernier comme fil
théorique conducteur nous tiendrons donc compte de ce
débat scientifique dans l'adaptation de l'ACAP au cas de
l'open source.

2.1 Reconnaissance de la valeur de
nouvelles connaissances
En reprenant, entre autres, les observations de March et
Simon (1958), selon lesquelles la plupart des innovations
dans les entreprises sont plus le fruit d'idées empruntées que

de réelles inventions, Cohen et Levinthal postulent que
l'aptitude de l'entreprise à exploiter de nouvelles
connaissances externes est un élément central de ses
capacités d'innovation (1990, p.128). Au-delà de la notion de
capacité d'attention de l'organisation (Simon, 1969) que l'on
retrouve ici en filigrane, l'idée développée est que les
connaissances actuelles de l'entreprise jouent un rôle
déterminant dans sa capacité à comprendre et évaluer de
nouvelles sources de connaissances externes. En s'appuyant
sur la littérature en psychologie et l'aide à la décision Cohen
et Levinthal considèrent que plus l'entreprise possède un
répertoire de connaissances important et diversifié, plus elle
sera capable d'y relier et d'en absorber de nouvelles (1990,
p.131). Selon eux, que ces dernières soient d'ordre général ou
portent sur la résolution de problèmes, l'assertion reste
valable et aucune distinction ne gagne à être considérée (p.
130). Contrairement à ce que certains travaux ayant utilisé le
modèle de l'ACAP laissent transparaître, les connaissances
actuelles de l'entreprise ne sont pas réduite chez Cohen et
Levinthal aux structures cognitives liées aux compétences de
base de l'entreprise. Elles comprennent également celles
visant à leur actualisation et leur évolution comme celles liés
aux activités de R&D (op. p. 128-129). C'est ainsi cette
architecture cognitive de l'entreprise qui va déterminer sa
capacité à évaluer et absorber de nouvelles connaissances.
Cependant, le modèle initial de l'ACAP ne fait pas de
distinction quant aux différences d'aptitude de l'entreprise à
apprendre en fonction de ses sources de connaissances. Dans
le cas d'un apprentissage inter-organisationnel (par alliances
stratégiques par exemple) la capacité d'une entreprise à
apprendre de n'importe quelle autre serait alors constante.
Ces limites théoriques ont conduits Lane et Lubatkin (1998)
à introduire la notion de « capacité d'absorption relative » en
tenant compte de la proximité entre la firme apprenante et la
firme enseignante en termes de base de connaissance, de
structure organisationnelle et de logique dominante (p. 473).
Toutefois, beaucoup d'entreprises éprouvent des difficultés à
absorber des connaissances perçues comme incohérentes
avec leur structure cognitive existante (Henderson & Clark,
1990 ; Leonard-Barton, 1992). Les acteurs ont alors tendance
à ré-interpréter et déformer ces signaux de manière à réduire
la dissonance de leur signification. Ces processus
d'appropriation cognitive provoquent donc une sorte d'inertie
des connaissances actuelles de l'entreprise (path dependance)
qui peut biaiser la manière par laquelle de nouvelles
connaissances sont évaluées (Todorova & Durisin, 2007,
p.777). L'étude empirique de Christensen et Bower
(1996) est sur ce point révélatrice puisque les auteurs ont
montré comment les managers biaisaient la valeur de
nouvelles connaissances relatives à de nouveaux marchés, en
ne les évaluant que par rapport à la demande et aux besoins
des clients actuels de l'entreprise.
La communauté du logiciel libre représente pour les
entreprises une source de nouvelles connaissances tant sur le
design des applications que sur les business models rattachés
à la conception de systèmes d'information. En effet, pour les
développeurs et les informaticiens, la communauté open
source constitue un réseau d'apprentissage privilégié.
Certaines entreprises comme Google encouragent leurs
collaborateurs à participer, sur leur temps de travail, à des
projets open source de manière à développer leur potentiel
de compétences et par la-même la structure cognitive de
l'entreprise. Les objectifs en termes d’apprentissage sont de
loin les facteurs de motivation les plus cités concernant le
niveau d’activité des membres de projets de logiciels libres

(Ljungberg, 2000 ; Kogut & Metiu, 2001 ; Lakhani & Von
Hippel, 2003 ; Von Krogh, 2003 ; Crowston et coll., 2006 ;
Stewart & Gosain, 2006). En effet, pour un développeur, un
projet de ce type représente un contexte propice au partage
de connaissances, d’expertises, d’astuces techniques et de
règles métiers (par exemple : la façon dont les scripts doivent
être structurés, dont les fonctions et procédures doivent être
appelées, dont les variables doivent être nommées, etc.). Cet
apprentissage correspond donc au learning by doing au sens
de Brown & Duguid (1991) qui considèrent l’apprentissage
comme un processus lié à l’action. Lakhani et al. (2005) ont
d’ailleurs montré que comparativement au secteur privé de
l’informatique, la communauté open source permet une plus
grande créativité et plaisir de travail pour les participants. Ce
sentiment se retrouve illustré dans la littérature au travers de
différentes notions comme le plaisir de coder ou encore celui
de pouvoir résoudre des bugs ou des problèmes techniques
liés aux logiciels utilisés ou devant être utilisés (Roberts et
coll., 2006).

s'inscrit dans le temps et demande des efforts intellectuels de
la part des individus, Cohen et Levinthal (1990, p.131) ont
introduit l'assimilation comme un processus incrémental
d'apprentissage des nouvelles connaissances. Dans leur revue
de la théorie de la capacité d'absorption, Zahra et Georges
(2002) ont rajouté la notion de « transformation » (p. 188)
comme étape supplémentaire et conséquente à la notion
« d'assimilation » de nouvelles connaissances. En d'autres
termes, selon eux, les organisations transforment leur
structure cognitive lorsqu'elles n'ont pas réussi à assimiler les
nouvelles connaissances. L'entreprise va alors modifier ses
routines afin de faciliter la combinaison des nouvelles
connaissances acquises et assimilées avec les connaissances
existantes. La transformation change le caractère des
connaissances par un processus de « bisociation » qui
correspond à la capacité des acteurs de constituer un
nouveau schéma cognitif à partir de deux sets de
connaissances perçus à la base comme incompatibles (p.
190).

Sur un plan plus managérial, la communauté du logiciel libre
véhicule des valeurs idéologiques (Stewart & Gosain,
2006) remettant également en cause les fondements de
l'économie du logiciel reposant sur le principe de la propriété
industrielle. Pour des développeurs, adhérer aux valeurs de la
communauté open source signifie contribuer au déploiement
d’applications informatiques libres (c'est-à-dire distribuées
gratuitement avec le code source modifiable) émancipées des
éventuels « diktats commerciaux » d’éditeurs de logiciels
propriétaires rendant rarement public la façon dont les
données sont traitées dans lesdites applications. Le marché
de l'open source est donc sur le plan idéologique riche en
signification (Elliott & Scacchi, 2004) et ce sentiment
d’identification représente un élément fédérateur du travail
des participants voire même un facteur explicatif de leurs
comportements en dépit d’une autorité hiérarchique centrale
et d’enjeux commerciaux (Scacchi, 2006). Même, sous son
visage plus professionnalisé (« l'open source 2.0), la
communauté du libre représente un fournisseur de solutions
applicatives dont le principe de fonctionnement
communautaire reste singulier par rapport aux transactions
économiques classiques. En s'appuyant sur les théories des
contrats psychologiques Agerfalk & Fitzgerald (2008)ont par
exemple montré comment une gestion efficiente de
l'externalisation vers ces prestataires « inconnus et
invisibles » reposait plus sur la confiance, l'ouverture
d'esprit, la transparence, et que des tensions peuvent émerger
du fait que le client ne peut pas contraindre les développeurs
à livrer exactement le produit initialement souhaité.

En 2007, Todorova et Durisin ont, de manière assez
curieuse, critiqué cette séquentialité assimilation –
transformation ainsi rajoutée au modèle initial. En faisant
notamment un parallèle avec la dialectique « assimilation »
et « accommodation » de Piaget, les auteurs ont considéré
que la transformation ne gagnait pas à être considérée
comme une conséquence de l'assimilation mais davantage
comme une étape alternative. Selon eux, l'absorption de
nouvelles connaissances au sein des entreprises peut d'abord
commencer par une phase de transformation puis enchaîner
sur de l'assimilation. Outre le fait qu'elle n'aie pas été vérifiée
scientifiquement cette proposition nous paraît critiquable sur
plusieurs points. Tout d'abord les auteurs ont des difficultés à
témoigner d'un cas d'entreprise ayant témoigné d'un cas de
« transformation » précédant « l'assimilation ». Une lecture
du seul article (Maritan & Brush, 2003) cité assez
rapidement à cet effet par les auteurs laisse quelque peu
perplexe. L'article en question, publié dans l'Academy of
Mangement Journal, traite en fait du transfert de pratiques
entre quatre unités de fabrication d'une grande manufacture
considérées comme « hétérogènes ». Même si, p. 955, il est
fait mention de l'effet de la capacité d'absorption des
managers sur la gestion du changement, nous ne voyons
aucune mention particulière de la part des auteurs permettant
d'interpréter le cheminement transformation – assimilation
avancé par Todorova et Durisin1. Ensuite, on ne pourra que
regretter que ces derniers ne rappellent pas que Piaget (1937)
a développé sa dialectique au niveau du processus
d'apprentissage de l'enfant durant les deux premières années
de sa vie et non au niveau de l'apprentissage organisationnel.
Enfin, selon Piaget pour qu'il y ait chez l'individu
accommodation
(concept
comparable
ici
à
la
transformation), une tentative d'assimilation doit d'abord
avoir eu lieu et s'être soldée par un déséquilibre ayant
conduit à un « conflit cognitif ». Le postulat selon lequel
transformation de la structure cognitive peut précéder
l'assimilation n'est alors plus recevable.

Par rapport au modèle de l'ACAP, tel qu'il a été initié puis
développé l'open source représente pour les entreprises une
source de connaissances aux propriétés particulières : Ce
n'est pas à proprement parler une source pouvant être
considérée comme nouvelle puisque depuis les années 90 où
le phénomène s'est développé, le principe de la transparence
envers le public quant à son propre fonctionnement, de ses
réalisations, n'a fait que fleurir sur Internet. D'autre part, on
ne peut pas qualifier cette source de connaissance comme
ontologiquement « extérieure » à l'entreprise puisqu'elle s'est
distillée dans les pratiques et le savoir faire des
informaticiens des entreprises. La question de la
transformation ou bien de la simple assimilation des
structures cognitives de l'entreprise peut donc être posée.

2.2 Assimilation et transformation
En considérant que le changement des structures cognitives

Ce qu'il faut davantage retenir de cette dernière version
théorique en date du modèle de l'ACAP est que les deux
étapes assimilation – transformation gagnent à ne pas être
réduites à une simple linéarité. L'apprentissage, selon Piaget,
passe par une succession, dans le temps, de processus
d'assimilation et d'accommodation. Cette auto-régulation
dynamique dans laquelle se combinent les deux notions
1

Dans l'article, des mots clés comme « assimilation » et
« transformation » ne sont d'ailleurs pas utilisés.

correspond à ce que l'auteur nomme « l'équilibration » et que
nous proposons ici d'introduire dans notre modèle en tant
que niveau de saturation de la récursivité entre assimilation
et accommodation.
D'une manière plus générale, on s'interrogera enfin sur le
caractère holistique avec lequel la structure cognitive de
l'entreprise a été traitée dans les modèles de l'ACAP cités cidessus. Alors qu'une tendance émerge au niveau des
chercheurs en faveur des multi-level analysis (Lapointe &
Rivard, 2005 ; Burton-Jones & Gallivan, 2007); les travaux
cités ci-dessus laissent transparaître la structure cognitive
d'une entreprise comme un schéma d'ensemble. Au niveau
d'une organisation, le seul fait de considérer que, par rapport
à une même connaissance nouvelle, des groupes d'individus
peuvent être à une étape d'assimilation alors que d'autres
peuvent être à une étape de transformation de leur schéma
mental, nous incite à davantage retenir cette idée de
combinaison dynamique des deux notions au travers du
concept d'équilibration de Piaget. Selon cette considération,
il sera alors moins important de chercher à décider si une
organisation est, dans son ensemble, à un niveau
d'assimilation ou de transformation de sa structure cognitive
que de parvenir à identifier l'existence et la cohabitation de
ces deux modes d'apprentissage au sein des sous-structures
cognitives existantes.

2.3 Création de valeur
La capacité d'absorption d'une entreprise ne reste toutefois
pas réduite aux changements induits sur son architecture
cognitive, et implique son aptitude à exploiter les nouvelles
connaissances et créer de la valeur (Cohen & Levinthal,
1990). Les travaux inscrits dans la lignée traditionnelle du
modèle de l'ACAP ont essentiellement traduit la création de
valeur en terme d'innovation - tout d'abord au sein de
départements R&D (Cohen & Levinthal, 1990 ; Lane &
Lubatkin, 1998), puis au sein des d'alliances stratégiques
(Lavie & Rosenkopf, 2006), ou encore des réseaux intraorganisationnels (Tsai, 2001) - de transferts de connaissances
(Gupta & Govindarajan, 2000) ou de best practicies
(Szulanski, 1996). Outre sa structure cognitive, l'entreprise
doit donc mobiliser des ressources et modifier son
fonctionnement de manière à satisfaire ce genre d'objectifs
de performance.
Bien que l'article fondateur du modèle de l'ACAP insiste sur
l'importance de tels mécanismes organisationnels, ces
antécédents n'ont été que plus modestement étudiés dans la
littérature (Jansen et coll., 2005, p.999). Or, les entreprises
varient dans leur aptitude à créer de la valeur à partir de
nouvelles connaissances du fait de variation dans leur
capacité d'assimilation de transformation ou d'exploitation
(Grant, 1996). L'analyse thématique effectuée par Lane et al.
(2006, pp.843-845) est à ce titre révélatrice des incohérences
rémanentes quant à l'hypothétique caractère prédictif de la
capacité d'absorption sur la performance. Par exemple, alors
que Tsai (2001) révèle son influence significative sur
l'innovation de l'entreprise au sein de départements R&D,
celle-ci n'est même pas considérée comme significative par
Meeus et al. (2001) sur l'apprentissage organisationnel des
entreprises high-tech, ou par Mowerey et al. (1996) sur le
transfert de connaissances au sein des alliances stratégiques.
La complexité organisationnelle dans laquelle il convient de
ressituer le concept conduit, en 2002, Zahra & George (2002,
p.190) à faire la distinction entre « capacité d'absorption
potentielle » (PACAP) et « capacité d'absorption réalisée »
(RACAP) pour rendre compte du facteur d'efficacité

organisationnel défini comme le rapport entre ces deux
variables (op. p. 191). Par rapport au modèle initial de Cohen
et Levinthal, la première regroupe la capacité d'acquisition et
de valorisation des connaissances extérieures, alors que la
seconde est une fonction des capacités de transformation et
d'exploitation (op. p. 190).
D'une manière là encore surprenante, l'article le plus récent à
avoir proposé une re-conception du modèle de l'ACAP
(Todorova & Durisin, 2007) remet en cause la pertinence de
cette distinction entre le potentiel et le réalisé. Les auteurs
argumentent pour cela notamment (op. p. 779) en citant
l'étude de Jansen et al. (2005) dans laquelle une analyse
factorielle confirmatoire montrait que le modèle classique
quatri-partite – acquisition, assimilation, transformation,
exploitation - obtenait un score statistiquement plus
significatif que celui d'une modélisation à seulement deux
dimensions. De plus, selon Todorova et Durizin (op. p. 780),
les notions de PACAP et RACAP (telles que définies et
caractérisées par Zahra et Georges) peuvent difficilement
être séparées l'une de l'autre quant à leur influence marginale
sur la performance de l'entreprise. Ceci suffirait selon eux à
remettre en cause la pertinence de la distinction bipartite ne
serait-ce que pour des raisons d'applicabilité empirique dans
d'indispensables analyses quantitatives...
Au-delà de ce genre de considérations réductrices basées sur
la croyance selon laquelle la « richesse » d'un modèle en
Sciences de Gestion est directement fonction de son
caractère mécaniste, ce que l'on peut davantage regretter
dans la distinction introduite par Zhara & George est que les
auteurs occultent la dialectique exploitation-exploration de J.
March (1991) dont elle semble pourtant issue (cf. p. 191). En
effet, si la capacité d'absorption potentielle de nouvelles
connaissances (PACAP) peut-être assimilée, à quelques
nuances près, à la notion d'exploration, et la capacité
d'adaptation réalisée (RACAP) à celle d'exploitation (p.
191), on peut alors s'interroger sur la pertinence de la
séquentialité des deux concepts alors que March (1991, p.71)
les présentes comme des orientations alternatives gagnant à
être conciliées. Les théories sur l'apprentissage abondent de
toutes parts quant aux nouveaux apprentissages (exploration)
que les organisations peuvent inférer de leurs propres actions
(exploitation). Pour une SSII, expérimenter une offre de
services basée sur des applications open source est peut-être
une manière pertinente d'apprendre de ce nouveau modèle
économique ne serait-ce qu'en observant les réactions de
l'environnement (des clients comme des concurrents).
Comme nous l'avons proposé préalablement avec les
concepts d'assimilation et d'accommodation, nous pouvons
ici chercher à coupler récursivement PACAP et RACAP en
considérant la seconde comme un facteur de renforcement de
la première.
La capacité d'absorption de l'organisation, telle que nous
venons de la décrire au travers de ses composants, n'est
évidemment pas le seul élément entrant en compte dans la
création de valeur effective. Des variables contingentes sont
également prises en compte tant au niveau interne de
l'entreprise qu'au niveau de son environnement.

2.4 Mécanismes d'intégration sociaux
Selon la façon dont les acteurs d'une organisation
interagissent, une entreprise peut ne pas parvenir à absorber
et exploiter de nouvelles connaissances. Les relations de
pouvoir exercées par les acteurs, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'entreprise, pour orienter les choix dans le sens
de leurs propres préférences (Crozier & Friedberg, 1977 ;

Pfeiffer, 1981) suffit à illustrer le fait que les dimensions
cognitives, mais également organisationnelles et sociales
conditionnent la création du capital intellectuel de
l'entreprise (Nahapiet & Ghoshal, 1998).
Les mécanismes d'intégration sociaux correspondent à
l'ensemble des processus et routines facilitant l'interaction et
le partage de connaissances de manière intra (Boland &
Tenkasi, 1995 ; Nonaka, 1994 ; J. S. Brown & Duguid,
1991) comme inter-organisationnelle (Kogut, 2000). Ils sont
considérés comme des élément de nature à influencer la
capacité d'absorption de l'entreprise de manière formelle, par
exemple par l'utilisation de coordinateurs , ou informelle, par
exemple par l'utilisation d'un réseau social (Zaheer & Bell,
2005 ; Reagans & McEvily, 2003). En réduisant les barrières
au partage de connaissances, ils peuvent tout d'abord
améliorer les capacités d'assimilation et de transformation de
l'entreprise (Zahra & George, 2002, p.194) En structurant, en
même temps, le dispositif de veille de l'entreprise ils sont
également attendus, en amont, comme influant sur la
capacité l'entreprise à identifier des sources d'informations et
de connaissances stratégiques (Todorova & Durisin, 2007,
p.781).
Outre la façon dont ces mécanismes fonctionnent de manière
« topographique » au sein des organisations, il nous semble
ici davantage important d'insister sur l'importance du ressenti
des acteurs quant à la façon dont l'entreprise collabore avec
les acteurs internes et externes. Parmi les travaux en
systèmes d'information basés sur le modèle de l'ACAP,
l'étude empirique de Boyton & Zmud (1994, p.311) conduite
auprès de 132 firmes a montré que dans le domaine des
technologies de l'information, la capitalisation de
connaissances était influencée, entre autres, par le « climat »
exercé par le management correspondant. C'est donc selon
nous davantage le caractère psychologique induit par les
mécanismes d'intégration qui gagne à être pris en
considération comme stimulant ou inhibiteur de la capacité
d'absorption de l'entreprise.

2.5 Les déclencheurs
La littérature sur la théorie de la capacité d'absorption invite
à prendre en considération des éléments psychologiques plus
factuels. Les déclencheurs sont définis comme des
événements de nature à encourager ou dissuader l'entreprise
de répondre à un stimulus interne ou externe (Winter, 2000).
Ils peuvent correspondre à une nouvelle donne externe
(apparition de nouveaux concurrents directs ou indirects, de
nouvelles réglementations, d'évènements accidentels, etc.) ou
interne (défaut de performance, crise sociale, fusion, rachat)
demandant à l'entreprise de réagir et de s'adapter en
conséquence.
Au-delà de la vision économique shumpeterienne du
processus de destruction créatrice qu'elle représente, la crise
peut conduire l'entreprise à développer ses efforts et à
acquérir de nouvelles connaissances et compétences (Huber,
1991). Kim (1998) a illustré cela en montrant comment le
constructeur automobile Hyundaï avait, de manière proactive, utilisé le processus de crise interne comme moyen
stratégique pour intensifier l'apprentissage organisationnel
par imitation en vue d'innovations en termes de nouveaux
produits (cf. p. 513).

2.6 Régime d'appropriation
Le régime d'appropriation correspond au niveau de
protection (par brevets ou licences par exemple) dont peut

disposer l'entreprise pour se protéger de l'imitation de ses
nouveaux produits ou services (Antonelli, 1999). Le concept
de base est que plus les nouvelles connaissances peuvent
facilement être imitées par la concurrence (notion de
knowledge spillover), moins l'entreprise sera tentée d'investir
dans sa capacité d'absorption (Cohen & Levinthal, 1990).
Ceci renvoi à la notion de durabilité et de rétention de
l'avantage compétitif comme arme stratégique telles
qu'appréhendées dans les théories classiques de l'avantage
concurrentiel. Toutefois, il n'est pas déterminé si un régime
d'appropriation élevé, en termes de soutien à un avantage
compétitif, peut être positivement plus influent que les effets
négatifs escomptés par un régime faible (Todorova &
Durisin, 2007 ; Zahra & George, 2002).
L'émergence du phénomène commercial lié à l'open source
apparaît sur ce point, a priori, comme un contre exemple de
ces considérations puisque la licence GNU GPL présente
deux restrictions particulières destinées à éviter
l'appropriation des applications ainsi développées. Tout
d'abord il n'est pas permis de mixer le code de l'application
open source avec le code de logiciels propriétaires
(disposition dite virale). De même les modifications
apportées au code deviennent par nature libres à leur tour
(disposition dite copyleft) et leur auteur ne peut donc pas non
plus prétendre pouvoir se les approprier. Ces restrictions sont
destinées à empêcher que des pans de logiciels libres ne
basculent par de tels jeu de programmation dans des licences
propriétaires. Si elle peut donc, de par sa nature, restreindre
la commercialisation d'applications open source (Stewart et
coll., 2006), la licence GNU GPL n'est toutefois qu'une
parmi les dizaines à être avalisées par l'OSI (Open Source
Initiative),2 l'organisme qui a pour but de promouvoir le
logiciel libre auprès du secteur privé comme du secteur
public. Parmi elles, les licences « non restrictives »
permettent au contraire l'incorporation de programme open
source dans des applications propriétaires. L'étude empirique
de Stewart et al. (2006, p.140) a révélé que, du fait de cette
liberté, ces licences
exerçaient, dans la durée, une
attractivité de l'application supérieure à celle des licences
restrictives. D'autres licences enfin (Affero General Public
Licence, Apache Licence, Apple Public Source Licence par
exemples) sont dites incompatibles avec la GPL car ne
permettant pas à l'individu de modifier librement le module
de programme en question (notion de « gauche d'auteur »).
Le choix de la licence sur un logiciel développé en open
source va donc conditionner un certain espace de possibilités
de services autour duquel des prestations complémentaires
pourront graviter. Les clauses édictées dans les licences ne
sont donc pas suffisantes pour comprendre les modèles
économiques liés au marché des logiciels libres. Il convient
de considérer ces derniers comme des produits d'appel autour
duquel l'entreprise pourra greffer des prestations payantes. Si
MySQL représente probablement la base de données open
source la plus distribuée, la société du même nom propose
aux entreprises, sous licences commerciales (de 479€ à
3999€ par an)3, différentes formules de solutions serveurs.
Red Hat est un cas célèbre de SSLL dont le modèle
économique repose sur des prestations de conseils et de
services en matière de déploiement de système d'information
à partir d'applications open source.
En dehors des logiciels libres pris de manière isolée, il existe
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donc des prestataires de services commerciaux dénotés OSSSS (Open
Source - Support Services) qui viennent
concurrencer, sur le marché du logiciel, les éditeurs de
solutions propriétaires (Sen, 2007). Ce phénomène déroge
donc quelque peu à la conception classique du régime
d'appropriation puisque la libre diffusion du produit que
représente le logiciel n'empêche pas la création de valeur par
les entreprises et favorise, au contraire, l'émergence des
prestations personnalisées à partir de standards applicatifs.
La partie empirique de l'article témoigne justement d'une
société de services en ingénierie informatique (SSII) qui a
orienté son modèle économique sur ce genre d'activité
commerciale assise sur le marché du logiciel libre.

3 Etude de cas
Compte tenu de la nature des phénomènes organisationnels
que nous souhaitions analyser dans le temps, l’analyse a été
conduite en utilisant les techniques standards de collecte et
de codage de données relatives aux études de cas
(Eisenhardt, 1989 ; Miles & Huberman, 1984 ; Yin, 1994).
Ce choix a été motivé par la cohérence des propriétés de
notre terrain d’étude avec les critères proposés par Yin
(1994) : « en général les études de cas sont les stratégies
préférées quand il s’agit de comprendre le pourquoi et le
comment, quand le chercheur a peu de contrôle sur les
évènements, et quand la cible est un phénomène
contemporain contextuel ».
Les données ont ainsi été collectées par trois des six sources
distinguées par l’auteur : interviews, observation directe et
analyse de documents (tout au long du projet pour compléter
la compréhension du contexte et de la problématique de
l’entreprise).
La société Hortis est une SSII suisse, basée à Genève.
Fondée par deux associés ayant un profil plus commercial
que technique, elle emploie aujourd'hui 37 collaborateurs.
Son chiffre d'affaire 2007, de près de 4 millions d'euros, est
constitué à hauteur de 50% par le développement, de 30%
par la maintenance et 20% par le consulting. Jusqu'en 2004
Hortis avait une activité classique de SSII, à savoir le
développement d'applications logicielles reposant sur le
modèle traditionnel de solutions propriétaires. Depuis elle est
confrontée comme beaucoup d'entreprises de ce type a un
double questionnement :
●

●

Comment différencier son offre dans un marché où
l'intensité de la concurrence remet en cause la
rentabilité sur le long terme du modèle
économique classique des SSII ?
Comment attirer, retenir et structurer le potentiel
de connaissances et de compétences que
représentent les collaborateurs ?

Afin de se différencier par rapport à ses concurrents et de
suivre ce que ses dirigeants ont perçu comme une évolution
structurelle du marché, Hortis privilégie désormais le
développement des offres de services commerciales basées
sur la distribution de logiciels sous licence open source.
Cette nouvelle activité commerciale concerne pour l'instant
deux applications distribuées licence sous GPL non
restrictives (GNU Lesser General Public Licence) :
●

Sonar, un outil de qualimétrie d'application Java
implémenté à la BNP et auprès de l'Etat Suisse,

●

SLAM, une application de contrôle aérien
implémenté auprès de l'Aéroport de Genève.

Le point commun de ces deux projet, et qui en fait leur
originalité, est qu'ils s'agit initialement d'applications
informatiques que les organisations clientes citées ci-dessus
avaient elles-mêmes développées en interne pour leurs
propres besoins. Au fil du temps et des multiples versions
visant à répondre à des besoins exprimés toujours plus
nombreux, ces applications ont été victime du syndrome
« usine à gaz » rendant d'autant plus difficile et couteux leur
maintenance. Un des arguments commerciaux d'Hortis quant
à l'idée de faire migrer ces applications sous licence open
source, a été de garantir aux clients, du fait du recours à la
communauté du libre, une réduction drastique de ces coûts.
La plus-value de la SSII est donc de servir d'intermédiaire
dans la gestion de cette externalisation d'un nouveau genre.
Cette notion d'intermédiation prends tout son sens dès que
l'on sait que de nombreuses entreprises renoncent à adopter
des solutions open source par crainte de devoir créer un
poste d'informaticien en charge de la gestion devant en être
faite (Stewart et coll., 2006, p.130).
Les données que nous avons collectées ont permis de
comprendre comment ce changement de cap s'est opéré. Les
résultats nous permettent de mettre en évidence les
similarités et les différences méritant de retenir notre
attention au regard du modèle théorique de l'ACAP.

4 Résultats
Concernant les notions d'exploitation et de performance (tels
que caractérisées dans le modèle de l'ACAP), cette nouvelle
activité est encore à un stade de démarrage et l'entreprise
manque pour l'instant de recul quant à la rentabilité ou
l'acquisition d'un avantage concurrentiel. Pour l'heure, la
direction considère que la légitimité de cette absorption par
la société de « l'open source 2.0 » réside dans le fait que cela
permet à la société d'afficher une stratégie de différenciation.
Ensuite, le fait de diffuser sous licence open source les
applications dénommées, permet à l'entreprise de déplacer
tout ou partie de leur maintenance et leur évolution vers la
communauté du libre au lieu d'avoir à affecter en interne les
ressources correspondantes comme doit le faire un éditeur de
logiciel. Il ressort enfin de nos interviews qu'un atout tout
aussi important
est moins
d'ordre
économique
qu'organisationnel. L'attractivité que représente le marché
des services informatiques produit sur la gestion du
personnel d'Hortis un double effet :
●

du fait de l'évolution technologique : des
connaissances et compétences à actualiser sans
cesse (en termes de programmation, de nouveaux
langages, de design d'applications, etc.),

●

un turn over assez élevé de la part d'informaticiens
avides d'expériences professionnelles auprès de
plusieurs entreprises.

Un des enjeux d'Hortis est de capter et retenir le capital de
compétences que représentent ses collaborateurs. Pour cela,
afficher l'activité de l'entreprise en phase avec le monde de
l'open source représente un levier attractif pour un personnel
qui en est lui-même souvent membre. Les nouvelles
connaissances, que ce soit au niveau des techniques de
programmation de modules de codes, ou des méthodes de
développement « agiles » sont capitalisées principalement
depuis les projets open source auxquels les collaborateurs

sont encouragés à participer durant leur temps de travail.
Afin de passer des connaissances individuelles à des
connaissances organisationnelles, un point original du
fonctionnement d'Hortis, est que la société a mis en place en
son sein des mécanismes d'intégration sociaux inspirés du
fonctionnement communautaire. Ainsi des moments réservés
aux partages de connaissances sur des sujets d'intérêt durable
ou ponctuel sont apparus avec le soutien de la direction, sous
la forme de « communautés de pratique » internes à Hortis4.
En moyenne, une communauté de pratique se réunie chaque
semaine durant une demi-journée sur un thème sollicité par
un ou plusieurs collaborateurs. Celle à laquelle nous avons
pu assister en temps qu'observateur non participant portait
sur la présentation d'un nouveau module API Java et a été
l'occasion de percevoir que ces communautés ne portaient
pas sur la résolution de problèmes immédiats liés à l'activité
courante mais concernait la capitalisation de connaissances à
plus longue échéance. Environ la moitié des salariés d'Hortis
participent à ces communautés de pratique. Il existe pour
chacune d'entre elles un blog ouvert au public permettant de
suivre l'avancée du travail réalisé. Comme le souligne un des
membres du comité de pilotage plus particulièrement en
charge de ses aspects culturels : «Le problème c'est de ne
pas exclure les autres, de ne pas créer un sentiment élitiste.
Il y a une volonté de transparence. Si une communauté
décide d’outils par exemple où il faut se loguer, c'est fini, il
n'y a plus de transparence.»
Pour la direction, en plus de favoriser l'initiative, ces
communautés de pratique constituent le moyen privilégié de
formation et de monté en compétence des collaborateurs. Il
s'agit aussi d'un outil de différentiation à même de consolider
l'attachement des salariés dans un environnement caractérisé
par une lutte acharnée des SSII sur les meilleurs profils.
Comme le souligne le responsable ressources humaines : «
Cela répondait à,un besoin des consultants. Cela nous a
permis de stabiliser les équipes. D’habitude c'est un joli
discours, le partage des connaissances, mais très difficile à
mettre en place et fédérer. Ici il y a un budget réel, pour
libérer les collaborateurs pour ces communautés ».
Au niveau du mode de pilotage et de décision de la société,
nous avons pu observer que la capacité d'absorption de
l'entreprise s'était également également traduite par la mise
en place d'un fonctionnement collaboratif particulier.
L'ancien système de direction était perçu (en particulier par
les consultants et chefs de projets) comme centralisé autour
d'une ou deux personnes et pas assez participatif. La contreproductivité résultante en termes de projet et d'idées
novatrices s'est traduite par une situation de blocage, qui a
représenté le déclencheur d'un nouveau système
d'évaluation. En 2005, a été mis en place un comité de
pilotage (COPIL) regroupant les principaux cadres de
l'entreprisse en charge de faire des propositions directement
adoptables en comité de direction (CODIR). Ce dernier qui
n'a alors plus qu'un rôle de validation est composé des même
personnes que le comité de pilotage auxquelles s'ajoute
simplement l'actionnaire majoritaire. Pour favoriser le
principe d'une « personne égale un vote », depuis 2008, le
mode de décision du COPIL s'appuie sur la méthode
SCRUM (méthode de gestion agile des processus). Notre
participation en tant qu'observateurs à l'une de ces réunions
nous a permis de découvrir un mode de décision assez
original quant à la priorisation des actions commerciales ou
4

D'autres moments de partage, tels les « mardi gras »,
permettent à un acteur de partager ses compétences, mais
cette fois sur le temps libre des collaborateurs.

organisationnelles à réaliser. L'ensemble des taches qu'il
serait possible de faire dans les quinze prochains jours est
affiché sur un tableau par des post-it, en précisant pour
chacune d'elle une estimation de sa valeur business et de la
charge de travail nécessaire. Chacun des membre dispose
d'un certain nombre de cartes à jouer sur laquelle figure un
chiffre. Après les discussions sur la tâche, chacun abat la
carte correspondant à la « valeur business » estimé.
L'animateur de la réunion comptabilise alors le score obtenu
et l'inscrit sur le tableau. Le résultat général des scores
permet à la fin de la séance d'obtenir la une liste ordonnée
des actions à réaliser.
Ce mode de fonctionnement participatif apparaît comme le
catalyseur ayant permis à la direction de l'entreprise d'être
d'avantage sensible et à l'écoute de la culture et des valeurs
de la culture open source d'une large partie de son personnel.

5 Discussion
Notre recherche présente les limites inhérentes à la
méthodologie
utilisée ainsi qu’à la démarche plus
exploratoire qu'explicative suivie et qui constituent autant de
pistes pour l’utilisation d’autres dispositifs d’enquêtes pour
appréhender différemment la complexité du phénomène
étudié. Le cas analysé n'offre qu'une illustration des
possibles processus de transformations organisationnelles
des entreprises souhaitant s'attaquer au marché du logiciel
libre. De même, l’étude fournie des résultats à un moment
donné de l’histoire de l'entreprise enquêtée et ne permet pas
de balayer de manière longitudinale l’évolution des
comportements dans le temps. Les résultats fournis n'ont
également aucune prétention à être transposable pour
d'autres secteurs où l'intensité capitalistique peut rendre
beaucoup plus lourde et impactante (secteur industriel par
exemple) l'absorption et l'exploitation de nouvelles
connaissances. Toutefois, nos résultats offrent un éclairage
sur un phénomène managérial émergent face à un marché
qui repose sur le principe de la gratuité et de la non propriété
industrielle du produit réalisé.
Jusqu'à très récemment, la littérature s'est concentrée sur le
caractère non commercial des organisations rattachées au
marché du logiciel libre (Fosfuri et coll., 2008). Les théories
qui ont été mobilisées, ont donc été empruntées à des
disciplines voisines à la gestion comme la sociologie et la
psychologie (notamment dans les études visant à comprendre
le « phénomène social » de la communauté des
développeurs) ou à l'économie (théorie des coûts de
transaction, de l'agence, théorie du contrat moral)... La
littérature sur l'open source a été principalement alimentée
par des études empiriques dans lesquelles les théories
dominantes en management n'ont été pour l'heure que
modestement mobilisées. Cet article représente donc un
apport sur ce point en cherchant à mobiliser le modèle de
l'ACAP au cas particulier du marché de « l'open source
2.0 ».
Par rapport au modèle classique de la capacité d'absorption,
notre article conduit à faire plusieurs distinctions et
propositions. Tout d'abord, l'étude invite à relativiser la
dichotomie entre « connaissances existantes » versus
« nouvelles connaissance » telle qu'elle a été maintenue dans
les différents modèles de l'ACAP. Les « nouvelles
connaissances » qui ont conduit à l'exploitation commerciale
de l'activité open source chez Hortis sont le fruit des
compétences existantes dans l'entreprise. En effet, chez
Hortis, l'activité de développement logiciel passe aujourd'hui

par un temps conséquent des programmeurs en relation avec
les communautés des développeurs du libre. C'est là un
moyen privilégié d'apprendre de nouvelles techniques de
programmation, de nouveaux langages, de nouvelles façon
de coder. Au fil du temps se sont donc distillées des
connaissances externes et une culture dans les pratiques de
l'entreprise. Ce constat peut être relié aux travaux de Leidner
& Kaiworth (2006, p.378) qui considèrent la culture liée aux
technologies de l'information comme gagnant à être détachée
des notions classiques liées aux origines territoriales,
professionnelles ou éducatives pour être associée à des
éléments plus factuels comme les usages, le rites et les
coutumes que l'on retrouve aux travers des pratiques
quotidiennes des acteurs.
De manière concomitante, un autre point de discussion qui
gagne à être mis en avant concerne la notion de structure
cognitive telle qu'elle a été définie dans la théorie de
l'appropriation et telle que nous avons pu l'observer dans
notre terrain d'étude. Dans les différents modèles de l'ACAP
la structure cognitive de l'organisation est appréhendée
comme un tout qui changerait dans son ensemble au travers
de processus d'assimilation et/ou de transformation. Le cas
d'Hortis
invite à raisonner davantage en terme de
cohabitation ou de combinaison possible de différentes
structures cognitives et donc de processus d'assimilation et
de transformation associés à l'absorption de connaissances
nouvelles. En cela, nous rejoignons les travaux de Van Den
Bosch et al. (1999, p.554) selon lesquels les combinative
capabilities de l'entreprise apparaissent comme déterminant
la capacité d'absorption. Chez Hortis, les processus
d'assimilations ou de transformations observés diffèrent en
particulier en fonction du type de personnel considéré.
Actuellement, pour les membres des communautés de
pratique, les nouvelles connaissances qui ont impulsé cette
évolution de l'activité commerciale d'Hortis vers « l'open
source 2.0 », n'ont pas remis fondamentalement en cause la
structure cognitive de cette catégorie du personnel. Leur
façon de travailler est resté comparable : gratuits ou payant
la société développe avec les mêmes langages open source
orientés objet visant la re-industrialisation des modules ainsi
produit. Il s'agissait donc pour eux essentiellement
d'assimiler les modèles économiques devant désormais être
adjoint à leur travail de développement. Pour l'équipe de
managers, une étape de transformation de la structure
cognitive semble avoir davantage été atteinte. C'est en effet
une autre philosophie quant à la façon de créer de la valeur
autour des produits réalisés qui a dû être absorbée. Le
fondateur-directeur nous déclarait sa vision stratégique selon
laquelle : « dans quelques années tous les logiciels seront
gratuits, ce n'est donc plus sur le développement
d'applications que réside la création de valeur », alors que
son associé nous confiait, plus tard, que seulement quelques
années en arrière la politique stratégique de l'entreprise
tablait uniquement les développements sur mesure fait en
COBOL pour les banques suisses... Selon leur sensibilité,
leur culture, leur propre capacité d'absorption, les souscatégories d'acteurs d'une entreprise peuvent donc être à un
niveau de transformation alors que d'autres peuvent être à un
niveau d'assimilation. Ces considérations invitent à se méfier
de l'approche holistique à laquelle la théorie de l'absorption
semble avoir réduit la notion de structure cognitive : « Le
point de vue de la totalité privilégiant le tout en ignorant les
parties est une perspective réductrice. » (Morin & Le
Moigne, 1999, p.290). Nous pensons que des pistes de
recherche doivent être explorées quant à des méthodes
d'analyses « multi-niveaux » (Klein & Kozlowski,
2000) pour étudier les co-évolutions des différentes

structures cognitives existantes dans les organisations.
Une dernière considération dont il faut tenir compte, est le
caractère expérimental de l'exploitation faite pour l'instant
par Hortis de ce projet. L'activité même de la société de
services lui permet actuellement, en situation réelle, de tester
l'efficience et la rentabilité d'une activité commerciale
rattachée à l'open source sans avoir à transformer de manière
conséquente et irréversible son fonctionnement. Pour
l'instant la société ne veut d'ailleurs pas migrer intégralement
dans la production de logiciels libres, « cela reviendrait à
être éditeur, et ce n'est plus notre métier » confiait le
responsable commercial. Par rapport au modèles classiques
de la capacité d'absorption nous voyons ici que l'exploitation
n'est pas une simple résultante mais également un levier de
(re)valorisation des connaissances nouvelles par lesquelles le
processus a été déclenché.

6 Conclusion
Nous pourrions très bien voir ici, en termes de management,
une illustration supplémentaire de stratégie émergente de
type « bottom-up », ou encore un témoignage du fameux
Muddling Trough de Lindblom (1959) mettant en avant la
dominance d’ajustements a posteriori dans les processus de
décision. De manière plus proche de notre sujet nous
pouvons plus simplement penser que l'absorption du modèle
économique de open source par une entreprise est
susceptible d'induire au niveau de l'organisation de cette
dernière un certain mimétisme ou de reproduction du modèle
communautaire associé.
Les distinctions et propositions que nous avons été conduits
à formuler sur le modèle de la capacité d'absorption sont
probablement lié à sa démarche de type essentiellement « top
down »
induite
d'études
empiriques
conduites
essentiellement auprès de grandes entreprises. Nous invitons
donc la communauté scientifique à entreprendre des travaux
complémentaires afin que ce modèle puisse être adapté
aujourd'hui à l'analyse de modes d'organisations plus
contemporains et modernes.
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Abstract
Most empirical research on users’ resistance toward Information Technology (IT)
has been conducted after implementation of IT in organisations. Little research
has been done on the way individual and group resistance emerges and evolves
during prior stages of projects. This focus on pre-implementation phases is
important since Information Systems (IS) managers need to anticipate potential
conflicts and users’ resistance that can involve project failure. While IS literature
has separately developed theories on resistance and conflicts, we conceptualise
a whole theoretic-system we call ‘IT Conflict-Resistance Theory’ (IT-CRT). This
theory is used as driver for a 2-year action research project conducted at Netia
Corporation (a worldwide leader in video and audio broadcasting) during
preliminary phases of its Enterprise Resource Planning (ERP) implementation
project. According to our findings, while conflicts toward IT implementation are
often considered to have negative effects and require being actively managed
by top managers, the case study delivers an alternative observation: a passivelike attitude of managers during the IT pre-implantation phase does not prevent
the resolution of a socio-political oriented conflict between two groups of
employees. Our observations illustrate how the avoidance management style
invites team members to cope with conflict situations and to express tacit causes
of resistance. While most Management Information System methods tend
naturally to maximise users’ satisfaction and to reduce potential resistance, the
IT-CRT theory developed in this article supports an alternative approach:
enhancing resistance in order to anticipate and resolve latent conflicts that are
directly or indirectly related to the project. The underlying message of this
article for researchers and practitioners is to consider users’ resistance toward IT
as a key process embedded into IT choices and IS design.
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Understanding key factors contributing to Information Technology (IT)
adoption in organisations is a central concern in Information Systems (IS)
research. Among key factors associated with IT project failures, users’
resistance is one of the most salient because it is related to human
resistance to change ( Jiang et al., 2000b). Existing literature provides
practical knowledge about conflict types and conflict management styles
(Miranda & Bostrom, 1993; Markus et al., 2000a; Barki & Hartwick, 2001;
Cramton, 2001; Montoya-Weiss et al., 2001). However, most of this
research was empirically conducted after IT had been implemented in
organisations surveyed; thus, it can be considered to be observations made
on downstream results of the upstream resistance process. As a consequence, a lot of acts of resistance are observed as being task-oriented and
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related to the non-appropriateness of IT that users have
to cope with. Few empirical studies have investigated
how individual and group resistance emerges and evolves
during prior project stages (Lapointe & Rivard, 2005).
However, negotiations during IT implementation can
raise affective-oriented resistance if users perceive threats
concerning their values or power relationships because of
expected organisational changes. A focus on pre-implementation phases is thus important, as IS managers need
to anticipate potential conflicts and users’ resistance that
can lead to project failure (Marakas & Hornik, 1996;
Joshi & Lauer, 1998; Robey et al., 2002; McAfee, 2007).
Because enterprise systems are considered to impact
IT on future actions (Lee & Myers, 2004) because of their
cross-functional perspective (Markus et al., 2000a, b)
and readiness to change (Kwahk & Lee, 2008), we report
resistance evolution toward the ERP adoption project
during the pre-implementation phase.
The rest of the article is structured as follows. The
literature analysis reviews conceptual foundations of
resistance, conflict and conflict management styles associated
with IT implementation. While IS literature has separately developed related theories, we conceptualise a
whole theoretic-system we call ‘IT Conflict-Resistance
Theory’ (IT-CRT). The case study analysis delivers the
results of a 2-year action research project conducted at
Netia Corporation (a worldwide leader in video and audio
broadcasting for TV and radio channels). First, our
observations reveal that task-oriented conflicts expressed
by employees actually hide a socio-political oriented
conflict. These instances of resistance require the abortion
of the ERP initially considered for a less impacting
application on some specific process changes and on
underlying power redistribution across groups of employees. Second, whereas conflicts toward IT are often
considered as being required to be actively managed by
the CEO (Markus et al., 2000a, b; Barki & Hartwick, 2001),
our case study delivers an alternative observation. IT
describes how a passive-like attitude of managers during
the IT pre-implantation phase does not prevent the
resolution of a socio-political oriented conflict between
two groups of employees. Our observations illustrate how
the avoidance management style invites team members
to cope with conflict situations and to express tacit causes
of resistance. We also observe how this conflict between
developers and administration employees switches to a
compromise. In conclusion, the article views users’
resistance toward IT not as systematic negative behaviours aiming at project abortion, but invites researchers
to explore how task-oriented and socio-political oriented
conflicts can turn out to be key processes embedded in IS
design.

Literature review
In management and organisation theories, the political
school of thought developed by famous authors such as
Mintzberg et al. (1998, 2002) or Crozier & Friedberg
(1977) considers strategy formation and implementation
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to be shaped by political ploys. As a consequence, a
strategic project usually involves shifting coalitions of
dominant actors of parochial interests (Lee & Myers,
2004). Even if some research in IS views IT users’
resistance as a deep approach ( Joshi, 1990; Krovi, 1993;
Joshi & Lauer, 1998), it seems marginal compared to the
many articles published on the subject. Lapointe &
Rivard (2005, p. 462) reveal that among the 43 articles
published during the last 20-year period on users’
resistance toward IT, only four do not consider resistance
to be a factual characteristic of the context. The majority
of these studies treat users’ resistance as a component of
an organisational system at the individual and group
level (Markus et al., 2000a, b), and only a minor part of
these studies focuses on causal conflicts (Jiang et al.,
2000a).
While literature stresses resistance or conflict without
making clear differences between both concepts, our
analysis, both based on psychology and sociology
theories, considers resistance as a behavioural dimension
of conflict: the way a person expresses a conflict. Referring to the Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein,
1980), we consider resistance as an actual behaviour
preceded by conflict, and conflict as a form of attitudinal
beliefs corresponding to an affective or evaluative judgement of a person about the likelihood of the object or
event consequences.

Resistance
User’s resistance is defined as a subjective process psychologically based at the individual level (Jermier & Knights,
1994). In an important semantic analysis, Lapointe &
Rivard (2005) describe behaviour as the primary dimension of resistance (p. 464). In this sense, behaviour is a
reaction to a present or ongoing situation perceived as
being negative (Ang & Pavri, 1994), as inequitable (Joshi,
1991), as a threat (Dent & Goldberg, 1999) or as a stressful
feeling (Marakas & Hornik, 1996). According to Joshi
(1991), resistance appears when the user perceives
changes involved by an ‘unfair’ project in regard to his/
her personal work or in regard to the group he/she
belongs to.
Users can express resistance toward IT in an active form
(visible and relatively easy to detect) or a passive form
(harder to detect and difficult to deal with) (Tetlock,
1999; Tetlock, 2000; Jiang et al., 2000a). Empirical studies
show that resistance is higher at the group level than the
individual level (Lapointe & Rivard, 2005). In other
words, a group of persons (depending on their professional category, professional competencies, age, gender,
etc.) represents the most likely unit to develop high
resistance toward IT. Indeed, at the group level, users’
resistance is often socio-political, whereas at the individual level, it is more psychological (Markus, 1983).
Coetsee (1999) identifies four types of resistance:
! Apathy corresponds to behaviour of disinterest and
inaction of a person toward the situation. Also named

European Journal of Information Systems

542

Toward an ‘IT-CRT’

‘neutral zone’, it represents the situation in which
people are aware of changes, but their perceptions are
neutral and their behaviours characterised by a sort of
passive resignation. According to Coetsee, this situation represents a transitional state between resistance
and acceptance.
! Passive resistance: a person adopts some behaviours
aimed at slowing down changes and keeping the
previous system (examples: voluntary delays in tasks
to do, argumentation in favour of so-called advantages
of existing rules and processes).
! Active resistance is considered as a ‘constructive form’
aimed at the improvement of the project (examples:
expression of different points of views, negotiation
about a consensus, accommodation).
! Aggressive resistance: users can resort to threats, blackmails, boycotts and all other actions whose objective is
blocking the situation.
According to the author, these forms are not exclusive
and should be considered as part of a continuum
that encompasses, on the extreme, user acceptance and
involvement. The way persons can behave toward an
object can vary a lot. Some persons can accept changes
involved, while others may reject them. In other words,
persons can perceive differently the threats of a same
object in function of the initial distribution of power
(Markus, 1983) or established routines (Marakas &
Hornik, 1996).

Conflict
Conflict is defined as a disagreement of persons or groups
of persons perceiving a situation as being inconsistent
with their own interests (Boulding, 1963; Robbins, 1974;
Putnam & Wilson, 1982; Hocker & Wilmot, 1985). While
acts of resistance concern forms of behaviours, conflicts
are about the object of resistance and perceived threats
(Lapointe & Rivard, 2005, p. 467). Several definitions
made in Organisational Science (Putman & Poole, 1987),
Psychology (Thomas, 1992) or IS (Barki & Hartwick,
2001) consider three conditions of conflicts: interdependence, interference and disagreement. By itself, each condition cannot be considered as a sufficient condition.
Conflicts are more dependent on overlapping.
! Interdependence exists when each party reaches a
specific goal, at least because of the actions of the
other party. In essence, interdependence is a structural
condition for conflicts in a professional context
because of respective consequences of the way the
other party acts (Kumar & Dissel, 1996).
! Interference is a behavioural condition for conflict and
occurs when one or several parties oppose the other
party’s attainment of its interests, objectives or goals.
Interference thus represents the central behavioural
node of any conflict (Barki & Hartwick, 2001, p. 198).
! Disagreement is a cognitive condition for conflict and
corresponds to divergence of interpretations toward
values, objectives, needs, methods, etc. Disagreement
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refers to disputant behaviours and is considered as
the central process associated with conflict (Wall &
Callister, 1995).
While first and second properties sound like structural
configurations associated with conflict, the latter deals
with upward causes. At the individual level, a conflict
can represent opposition to oneself (internal conflict),
to other persons, groups of persons or to institutions
(Thomas, 1992). According to Coser (1956), a conflict can
be ‘realistic’ or ‘unrealistic’. A ‘realistic conflict’ arises
from a frustration of a specific demand, and ceases
if the actors’ demands are satisfied or if they can find
alternative ways to achieve their ends. On the other
hand, an ‘unrealistic conflict’ is the result from one
antagonist’s need to release tension; the conflict is an end
by itself and there is no alternative to means.
At the group level (or intradepartmental level), conflicts can be task- (or process-) or relational-oriented
(Deutsch, 1969; Pinkley, 1990; Jehn, 1995; Jehn &
Bendersky, 2003). Conflicts about tasks or processes are
issue-oriented, arising from differences between professional missions to be performed, whereas relational
conflicts refer to personalised disagreements or individual
disaffections. The former can be considered as differences
of points of view rarely associated with negative emotions, while the latter can raise frictions and tensions,
consequently affecting team performance (Jehn &
Mannix, 2001). Research in psychology distinguishes
this ‘affective component’ in two ways: a conflict can be
‘intellectual’ when persons focus on facts and thoughts
involved, or ‘emotional’ when it is caused by feelings like
jealousy, anger or frustration (Pinkley, 1990, p. 120).
At inter-group (or interdepartmental) level, Pondy
(1967) identifies three types of conflicts among the
subunits of formal organisations: (1) bargaining conflict
that concerns interest groups in competition for scarce
resources; (2) bureaucratic conflict between the parties to
a superior–subordinate relationship; and (3) systems
conflict about coordination issues among parties to a
lateral or working relationship. Then, beyond task-related
asymmetries (Walton et al., 1969), social and political
‘subsystems’ (Pondy, 1966) (about ideologies, values,
power tensions, etc.) play a significant role in inter-unit
conflicts. As consequences, obstacles to communication
are considered to be main factors associated with this
category of conflicts (Walton & Dutton, 1969), whereas
frequent contacts (Nelson, 1989) or communication
quality (Massey & Dawes, 2007) are observed as having
a calming effect.
Conflicts associated with ERP implementation can
encompass intra- and inter-department levels and mix
several aforementioned dimensions. Our literature analysis in IS allows us to identify five different conflict types
(see Table 1), which we aggregate as functions of their
task vs socio-political orientation.
Conflicts about the system are about the IT design by
itself, its functionalities and efficiency. These conflicts
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Table 1

Conflict types associated with IT implementation

Conflict types
Task-oriented

References
Conflicts about the system
Conflicts about the definition and
the execution of tasks that users
must fulfil
Conflicts about the new
professional skills required

Socio-political oriented
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Cultural conflicts
Conflicts due to a loss of power

can be associated with the ‘perceived ease of use’ dimension
of well-known acceptance models (Davis et al., 1989,
1992; Venkatesh, 1994), and are related to the attitude of
individuals to use a new technology. Empirical research
has provided useful observations about personal characteristics associated, such as readiness to change (Walczuch
et al., 2007), personal competences and organisational commitment (Kwahk & Lee, 2008).
Conflicts about task definition and execution are caused
by the way organisational processes have to be adapted
or transformed to fit with IT process requirements (for
example: how invoices and orders must be established,
new data codification, signature validation process).
These conflicts can be ‘internally initiated’ when users
compare the way they achieve their tasks and perceive
modus operandi and operational definitions (Besson &
Rowe, 2001). They can also be ‘externally initiated’
because of the process constraints imposed by the IT to
be implemented. For instance, ERP standard modules
represent one of the most well-known conflict drivers
because of ‘best practices’ imposed on employees without
too much consideration of organisational specificities
(Davenport, 1998; Markus et al., 2000a, b; Lim et al.,
2005). This type of misalignment with organisational
processes (Hsiao-Lan et al., 2005) is all the more important, as problems in Management Information Systems
(MIS) are more about the ability of users to understand how they must carry out their new tasks than
about the ability of the firm to manage change (Robey
et al., 2002).
Conflicts about new professional skills deal with competences users must develop in order to be qualified for job
transformations involved by IT (Markus et al., 2000a, b;
Besson & Rowe, 2001). Accountancy is one of the most
salient professional illustrations: before ERP implementation during the 1990s, an important part of daily work of
these employees consisted of collecting, aggregating and
synthesising a huge quantity of financial data. Enterprise
applications dramatically change their assignments:
being no more the ones who collect financial data, they
are asked to interpret the information ex-post, in order to

Markus et al (2000a, b); Bernard et al. (2004); Walczuch et al. (2007);
Kwahk & Lee (2008)
Markus et al. (2000a, b); Besson & Rowe (2001); Robey et al. (2002)

Markus et al. (2000a, b); Besson & Rowe (2001); Newman & Westrup
(2005)
Besson (1999); Kohli & Kettinger (2004); Menard & Bernier (2004);
Wagner & Newell (2004); Leidner & Kayworth (2006)
Markus (1983); Hart & Saunders (1997); Besson & Rowe (2001);
Jasperson et al. (2002)

make sense and recommendations to top managers
(Bernard et al., 2004).
Cultural conflicts are psychologically based. They refer
to ideology by which some people share beliefs and make
sense of their worlds (Trice & Beyer, 1993). Firm subunits
may have their own subculture varying in their ideological content (Stewart & Gosain, 2006). In IS, value conflicts may arise from inconsistency between cultural
principles of users or groups of users and the perceived
underlying strategic objectives assigned to IT implementation (Leidner & Kayworth, 2006). Several empirical studies (Besson, 1999; Kohli & Kettinger, 2004;
Bhattacherjee & Hikmet, 2007; Bhattacherjee et al., 2008)
reveal how these conflicts can arise in the hospital sector.
For example, Besson (1999) observes that financial
control allowed by the ERP regarding hospital activities
is perceived by medical employees to be an attempt of a
market-based activity inconsistent with fundamental
principles of health public services. The empirical analysis of Wagner & Newell (2004) reveals complementary
observations according to which ERP can be problematic
for organisational subcultures because mandating one
epistemological position through the software design is
based on ‘best practices’.
Power conflicts concern the way hierarchical authorities,
autonomies and capabilities of influence of employees
and management are likely to be redistributed after IT
implementation. Power conflicts among managers are
also sometimes referred to as governance conflicts or
leadership conflicts (Besson & Rowe, 2001). Research in IS
challenges understanding of IT development and implementation deviations by pointing out intricacies due
to power influence exerted by actors (Markus, 1983; Davis
et al., 1984; Markus & Bjorn-Andersen, 1987; Jasperson
et al., 2002; Avgerou & McGrath, 2007). On the one hand,
IT can give more power to key users by allowing them to
use real time data access to functionalities (Davenport,
1998); on the other hand, IT can reduce the autonomy of
employees (Markus, 1983). Despite hierarchical monitoring supported by IT, power losses for employees may be
caused by more interdependencies with colleagues. For
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instance, in civil engineering project management, ERP
implementations change the way main actors (project
supervisors, architects, electricians, plumbers, etc.) collaborate (Gilbert & Leclair, 2004). Formerly, they did
not have to communicate to colleagues the details of
calculations on which their analyses were based. The
integration of processes associated with IT looks like a
management of interdependencies (Rockart & Short,
1995) by which an actor becomes a prescriber for his
colleagues. As a consequence, the political perspective in
terms of power distribution misfit appears to be primarily
applicable for cross-functional IS (Markus, 1983) like
enterprise systems.
Actually, conflict types are not exclusive, as they
can occur simultaneously and have mutual influence.
For example, Munster (2007) analyses the presence of
simultaneous inter- and intra-group conflicts and observes that when the intra-group contest becomes less
decisive, there are more inter-group conflicts. According
to the avoidance theory (Knowles & Linn, 2004), a person
can be simultaneously for and against change. For
instance, somebody is likely to have a task-oriented acceptance of an IT project and, at the same time, a sociopolitical conflict by perceiving some unfair threats and
abuses. Thus, resistance turns out to be a complex
behavioural process. Manifest conflicts in organisations
result largely from value, power or status factors that
originate outside the particular lateral relationship
under consideration or which antedate the relationship
(Thompson, 1960; 1961; Walton et al., 1969). In the same
vein, MIS literature based on the interaction theory
(Joshi, 1992) suggests that the fundamental reasons of
resistance toward IT systems are not the ones expressed
about the system, nor personal characteristics, but users’
perceived values and social content gain or
loss before/after system implementation (Kendall, 1997;
Jiang et al., 2000a). Indeed, advocating system inconsistencies or organisational misalignment is probably a
more comfortable resistance strategy than the one
consisting of expressing underlying individual sociopolitical challenges. In this research, we assume that
users having socio-political oriented conflicts related
to IT projects are likely to use a bypassing strategy and

Table 2
Integrative
approaches

Problem solving
Compromise

Distributive
approaches

Asserting
Accommodating

Avoidance approach
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to express only task-oriented conflicts. Following this
reasoning, we formulate the following research proposition:
Proposition 1:

Task-oriented conflicts expressed toward IT
to be implemented may hide socio-political
oriented conflict.

Conflict management styles
IT projects can rarely be properly completed without
implications of the CEO. Often, top managers appear as
‘sponsors’ of the project in order to promote its credibility toward employees (Davenport, 1998; Markus et al.,
2000a, b). A CEO should be able to balance the choice
that must be made between satisfaction of individual
expectations and the general objectives of IT projects.
Sillars (1980) distinguishes three common conflict resolution approaches: The integrative approach aims to
identify and achieve outcomes perceived as satisfactory
to all team members. The distributive approach tends to
assert outcomes that favour some persons only. The
avoidance approach concerns managers not intervening in
the conflict and relying rather on the team capability to
self-resolve the conflict.
Burke (1970a, b) identifies five different management
styles concerning conflict resolution. These conflict
resolution modes have been validated and used in many
management and IS projects (Marciniak, 1996; Barki &
Hartwick, 2001), as well as virtual teams (Kankanhalli
et al., 2006). We decided to adopt these five conflict
resolution styles (see Table 2).
Previous studies have demonstrated the preference of
IT users toward collaborative resistance management
methods in opposition to direct management methods
imposed by managers (Robey & Taggart, 1981; Ives &
Olson, 1984). According to Montoya-Weiss et al. (2001),
integrative and distributive approaches appear to facilitate
team performance, whereas the avoidance approach seems
to hinder it. In her longitudinal study of 24 IT projects
Marciniak (1996) found that the avoidance approach was
inefficient and ineffective. However, she also noted that
when the stakes were not so important, this management
style could be recommended. In their empirical analysis
conducted on IS staff and future users of 162 IS projects,

Management styles of IT resistance

Managers identify conflict causes and solve them by looking for an optimal solution. Problem-solving
occurs when managers try to fully satisfy the concerns of all parties.
This occurs when there is no optimal solution to the conflict. Managers try to reach a consensus by a
solution perceived as satisfactory by each party.
Authoritarian decisions are made and imposed by managers to all parties. The conflict is considered as
a win/lose situation.
Managers give up their preferences and satisfy parties’ claims. Accommodating occurs when the
priority for managers reduces the conflict.
Managers do not intervene in the conflict and hope for the self-resolution of the conflict. Avoidance
occurs when managers prefer letting parties find a solution by themselves.
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Barki & Hartwick (2001, p. 218) observed asserting mode
and avoidance management as being associated with
negative results in terms of interpersonal conflict solving.
In other words, the two most opposed styles were
considered to be inefficient techniques.
At the same time, the authors indicate that negative
emotions involved by interpersonal conflicts are not only
negative experiences, but negatively affect IS project
outcome and remain pervasive, even when properly
resolved (op. p. 220). However, resistance management
styles cannot be considered to be exclusive. MIS literature
shows that in function of the project budget, the delays,
the evolution of employee perspectives, etc., project
managers are likely to change their style several times
during the project duration. For instance, Gibson
(2004) describes how during an ERP implementation
project at Dow Corning corporation, resistance management style evolved from an ‘improvisation approach’
to ‘big bang’ assertions. To a large extent, IS literature
invites managers not to remain passive (Leidner &
Kayworth, 2006, p. 381) and to solve users’ resistance
by identifying conflict situations in order to prevent a
project from evolving negatively. Similarly, some empirical studies observe conflict situations that are selfmanaged by team members to be linked to conflict
reduction (Kankanhalli et al., 2006) or team performance
improvement (Jehn & Mannix, 2001). In other words,
there is no evidence that, depending on the context, a
management style relying on teams’ self-ability to resolve
resistance would not be suitable. Because these observations have been limited to task-oriented conflicts, we
expand the corresponding assumption to socio-political
oriented conflicts.
Proposition 2:

Avoidance management style can produce
positive results in the case of socio-political
oriented conflict.

Our literature analysis, based on psychology and
sociology theories, puts forward some relationships
between resistance and conflict, whereas IS literature
separately develops related theories. Simply contrasting
and comparing both concepts would reinforce this
‘isolationist tendency’. Instead, we propose an integrative approach articulating resistance and conflict related
to IT implementation as a comprehensive theoretic
system. We call it ‘IT Conflict-Resistance Theory’ (IT-CRT),
for which the main considerations can be summarised as
follows:
! Acts of resistance indicate the way conflicts are
expressed. In this sense, resistance is a behavioural
dimension, whereas conflicts are indicative of attitudinal beliefs toward IT to be implemented.
! Conflict types related to IT are not exclusive and can
overlap.
! Users may resist IT implementation by expressing only
one part of the related conflicts.
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! One challenge for managers is adopting conflict
management styles enabling identity of non-expressed
parts of the conflicts.
This IT-CRT served as a theoretical basis for the action
research conducted at Netia corporation. At the same
time, the practical settings facilitated informing theory.
This cyclical action research explores employees’ resistance and conflict situations that were behind the
preliminary phase of ERP implementation when managers decided not to intervene.

Case description
Netia is a French corporation and one of the worldwide
leaders in broadcasting (40 countries covered). Its
customers are TV channels and radios such as BBC,
ABC, Rai uno, Canal þ , France Télévision, etc. Created in
1993, the company employs 100 persons spread over two
sites in France and several subsidiaries abroad (Amsterdam, Liège, Rome and New York). The firm is an IT service
agency dealing with development of audio and video
data digital solutions. Apart from IT development, Netia
offers implementation management services (consulting,
process analyses, engineering, training, maintenance and
evolution of audio and video data digital solutions). The
firm has two types of IT people: those in the core business
of the firm and those in the IT dept (support process). The
IS of Netia have been developed progressively by ad hoc
initiatives. These isolated and independent developments
have involved a lack of data coherence as well as an
excessive growth of applications. Consequently, many
employee tasks were dedicated to re-typing data in order
to feed all redundant applications implemented to
respond to local needs. For example, the finance department developed a set of Excel macros to partially deal
with SAGE accountancy software. Each process (order
forms, delivery forms, etc.) corresponded to a data entry
for one or more shared Excel files (on the server there is a
file for the order forms, another for the clients, another
for prospects, etc.). The IS was structured around a huge
quantity of office files from which data were manually
extracted and aggregated into other files to produce
the performance indicators required by managers. Thus, a
loss in productivity was raised because of repeated data
entries and redundant procedures. The lack of IS integration was also highlighted by data access problems. For
example, the project coordinator did not know the
status of customer orders in progress. He had to contact
the logistic department manager who had to browse the
SAGE database to communicate needed information.
Transaction histories were dispersed throughout several
isolated applications and purchase tracking was hazardous to carry out. Customer invoices were not automatically triggered by a delivery note, and the logistic
staff had to find the account number in a shared Excel file
in order to edit the invoice.
Due to these inconsistencies, administrative employees
asked for the implementation of an ERP to ensure a more
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coherent and efficient management of daily tasks. The
solution of one of the leader editors was to select and
implement three modules: accounting, customer relationship management and Human Resource (HR) management. However, the project was suspended because
the computer department employees were opposed to
this ERP system solution. Several meetings, self-organised
by partisans and non-partisans of the projects, turned out
to be unsuccessful, and a conflict between the two categories of employees arose. Thus, this case study was consistent with our research objective and represented an
opportunity to observe how acts of resistance were likely
to evolve when depending on choices and decisions to be
made regarding the ERP implementation.

Research design and results
In general, conflicts in organisations evolve over time,
which justifies the higher adequacy of process analysis
over static analysis (Jehn & Mannix, 2001, p. 239). Because
our research propositions were difficult to access in a
quantitative manner, qualitative analysis was deemed particularly appropriate for examining resistance and conflicts
toward IT project during the pre-implementation phase.
First of all, to evaluate the ability of users’ groups to solve
the conflict by themselves or to find a compromise, we had
to find a firm whose managers adopted an avoidance
management style. There was interest in using a single case
delivering an illustrative story (Benbasat et al., 1987). At the
same time, one risk of such a ‘self-managed conflicting
situation’ was having to deal with a ‘dormant project’ and
long stagnation periods before observing any significant
behavioural evolutions. In other words, we needed a
research configuration that allowed us to stimulate the project in order to observe how conflicts evolved that depended on the solutions proposed to users and employees.
For all these reasons, we decided to use an ‘action
research’ method to analyse the selected case study.
While some authors consider action research to be
positivist (Clark, 1972; Klein & Myers, 1999, p. 69; Pare,
2004), usually the methodology is seen to imply an
alternative conception of scientific criteria (Susman &
Evered, 1978, p. 594) and is presented as a critical or
interpretative social research method (Klein & Myers,
1999) that is ideally suited to the study of technology in its
human context (Baskerville & Wood-Harper, 1996, p. 235).
Although previous action research publications have
been extremely rare in major North-American academic
reviews (Orlikowski & Baroudi, 1991), the method is now
popular and largely accepted in IS research (Baskerville,
1999; Baskerville & Myers, 2004).
Additional motivations to use action research methodology were linked to the characteristics of Netia Corp.
Indeed, the company was eager for recommendations on
IS project management from a research point of view.
Moreover, the firm was medium-sized and had a short
budget concerning this project and could not afford to
buy the services of a consulting agency. Even if other
methods could have been used to analyse our research
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object in its natural context, action research was the most
appropriate because of its interventionist approach
dedicated to the development of knowledge useful to
research and practice (Susman & Evered, 1978). Researchers can exploit empirical data collected that are relevant
to their publication activity, and practitioners can take
advantage of researchers’ recommendations or experimentations. Indeed, action research considers that it is
unhelpful to study a real-world problem without assisting
its solution (Lindgren et al., 2004, p. 441).
However, several action research methods exist and
provide a portfolio of different techniques used in IS
research. In their review on the pluralistic forms by which
the methodology has been used in IS research, Chiasson
et al. (2009) make the distinction between the research
dominant approach and the problem-solving dominant approach (p. 39–41). The research dominant approach focuses
on theoretical ideas that inform one or more problemsolving situations. Researchers who use this approach
posit that IS theory can inform the class of problems with
which the organisations studied are confronted. As a
result, problem-solving activities are used to confirm or
invalidate the applicability of theoretical knowledge
related to the practical problems analysed. Here, some
comparisons could be made with a hypothetical deductive approach of empirical analysis. Conversely, the
problem-solving dominant approach could be viewed as
more explorative in the sense that it focuses on insights
that can be induced from problem-solving activities.
After the problem of the firm studied is resolved,
researchers use data issued from their problem-solving
activities to compare and contrast with existing IS
theories, or to develop new theoretical knowledge in
later-stage research activities. Thus, our investigation at
Netia appears more like a problem-solving dominant than a
research dominant approach.
When we started our action research mission, we had
no idea about preconceived hypotheses that could have
been formulated to assume the causes of the conflict with
which the firm was confronted.
A first challenge for us was to understand why some
employees had disapproved of the ERP project, since
they were not apparently directly concerned by its use. To
avoid any potential conflicts over each party’s contribution and role, an agreement specifying the responsibilities of the researchers toward Netia was concluded with
the CEO (two co-fundholders of the company). According to this agreement, researchers were expected as a
source of recommendations about the solution to implement. The firm did not have to allocate any specific
financial or material resources. On the other hand,
managers agreed to allow researchers to use data collected
for academic publications. Our investigation lasted over
2 years, during which time we were involved with the
project team (five Netia employees: three from administration departments, and two project managers of the
Computer Department) as ‘external experts’ on the base
of 1 day of work per week.
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Among the portfolio of action research methods, the
research design of Susman & Evered (1978) is one of the
most widely adopted in social sciences (Davison et al.,
2004; Lindgren et al., 2004, p. 441). The authors consider
(p. 588) the method to be a cyclical process in five steps:
diagnosing which consists of identifying the firm problem
to solve, action planning of alternative course actions
to solve the problem, action taking corresponding to a
course of actions selection, evaluating the consequences
of actions and specifying learning of general findings
induced from the cycle. The overall process of our action
research followed an iteration of three cycles (see
details in Table 3) corresponding to key steps of the IT
pre-implementation phase.
Our investigations at Netia ended when the selected
application was installed on the server. At a meeting a few
months later, it was reported that the new IS of Netia was
now considered as being properly used and that initial
conflicts were considered to be resolved. Thus, we found
it suitable to stop our iterations because additional
investigations beyond this point would not have provided further insight into understanding conflict resolution during the pre-implementation phase.
When we started our investigation at Netia, a first
preoccupation of the CEO was to address resistance
expressed toward the ERP project. Indeed, the firm had
failed formerly to implement other business IT solutions,
and top managers were quite disillusioned concerning
the new conflicting project. Moreover, a paradox concerned the business activity of the firm, that is, Netia was
a high-tech medium-sized corporation whose core activity was IT application development. In other words, the
firm tended to be unable to implement applications
comparable to the one it was developing and selling. Our
research project was a 19-month collaborative study
with Netia corporation, especially with the CEO and the
IT project team. The three cycles of result iterations
presented needed to be considered as an a posteriori
articulation constructed from the key project phases
observed. All data collected were collaboratively debriefed and discussed in several sessions involving both
researchers and Netia managers. Table 3 presents a global
synthesis of our research action, based on Susman and
Evered design (1978).

Cycle 1
Design The objective of the first cycle (January–November
2005) at Netia was to identify explicit and tacit conflicts
related to the ERP implementation project. This problemsolving dominant approach (Chiasson et al., 2009) was
explorative and consistent with thematic analyses in
which codes were constructed inductively (Boyatzis,
1998). Even if the overall activity of the firm was highly
technological, an understanding of different subcultures
was important in order to study IT implementation (Leidner & Kayworth, 2006, p. 358). It was relevant
to analyse how the co-existence of subcultures had

Régis Meissonier and Emmanuel Houzé
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influenced conflict situations that involved the IT project
rejection. Among sources used, a brainstorming session
with key actors associated with the project (11 persons
from most of Netia departments) was expected to categorise conflict items in function of their influence level
toward the ERP implementation and subcultures. In line
with our literature analysis, we focused on concerns
expressed toward the system as a potential way to
identify underlying socio-political oriented conflicts.
In terms of action taking, researchers here played a role
of animators using the ‘change session’ method of
Kourilsky (2008). On the flip chart, each department
manager had to draw a process map of the activity for
which he had the responsibility and to self-evaluate
processes that needed to be improved. On the basis of the
documentation formerly delivered by the ERP editor
solicited, the animator stated on a flip chart the changes
involved by the ERP, the advantages and drawbacks. Then
all participants were asked to evaluate in which respect
the project was in line with the self-evaluation that the
employee had made. During this time, the second
researcher noted the comments, discussions and nonverbal attitudes of participants. This data analysis allowed
the identification of several task-oriented conflicts across
Netia departments but failed to get a consensus on the
blocking ones. Indeed, we perceived team members as
being reluctant to collectively evaluate the influence of
each resistance category; some were specific to a group of
employees and associated with their professional culture.
Later, we understood that collectively mentioning this
resistance as the ‘bottleneck’ of the ERP project was partly
perceived as indirect ‘denunciations’ of some colleagues.
Despite the misconceptions, this brainstorming session
allowed us to identify two main categories of employees
opposed to the IT project: the computer department
employees on one side (developers and project managers)
and administrative employees on the other side (accounting, finance, logistics and sales departments). As another
action taking, we conducted eight semi-directive interviews a few weeks later with key employees of firm
departments initially invited to the brainstorming session (see Table A1). In order to reduce biases inhibiting
the readiness of respondents to talk about the resistance
of the group to which they were opposed, interviews were
also conducted with administrative employees and
computer department employees separately.
The interview grid used was conceived with reference
to the key risk factors revealed by the literature on ERP
and IT implementation (see Table A2). The interviews
were realised in a one-to-one interaction with an anonymous format of response gathering. During the first part,
employees interviewed were asked to select on the grid
the factors they considered as explaining resistance of the
ERP implementation. In the second part, we asked them
to explain the causes they perceived as being associated
with the ERP implementation project. Interviews lasted
around 90 min approximately and were audio-tape
recorded in order to avoid potential biases of only one
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Table 3

Diagnosing
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Research process and synthesis of results

Cycle 1 over 11 months

Cycle 2 over 2 months

Cycle 3 over 6 months

Objective:
Identifying explicit and tacit resistance
and conflicts toward the ERP
implementation project.

Objective:
‘Go or no go decision’ to make about
the ERP implementation.

Objective:
Evaluating resistance toward the new
IT solution selected (Genesys software).

Sources:
Existing documentations on the ERP
project.
One brainstorming session.
Eight interviews.
Informal communications.

Sources:
Academic literature.
One meeting with the CEO.
One meeting with the project team.
Professional IT documentation.

Sources:
Professional offerings provided by
editors solicited.
Direct observation.
Informal meetings and discussions with
the CEO and the project team.

Data analysis:
During interviews and direct observations, verbal and non-verbal communications were noted by each researcher separately.
Data were collaboratively debriefed and discussed in several sessions involving both researchers and Netia managers.
Action
planning

Alternative courses of actions were
planned with Netia CEO:
! Analysis of Netia subcultures.
! Identifying task and socio-political
oriented resistance.
! Estimating modules associated with
resistance.

Risk analysis based on Iversen et al.
(2004) method.
Process analysis for a new IT project
definition.

Analysis of editors’ commercial
propositions.
Observation of resistance evolution.

Action
taking

A ‘change session’ organised with key
actors associated with the ERP project.
Individual interviews of key employees
initially invited to the ‘change session’.

‘No go decision’ concerning the ERP.
Definition with the CEO of prioritising
strategies according to the risk analysis.
New IT project definition.
Writing of a bid book.

Comparisons of commercial
propositions of targeted editors.
Organisation of a demonstration
meeting with the selected editor and
Netia employees.
Delivery of the documentation
specifying new process map to adopt.

Evaluating

Task-oriented resistance was evaluated
during the ‘change session’. Participants
self-evaluated processes that ought to be
improved and how the ERP project was
perceived as in line with these expected
improvements.
Socio-political oriented resistance was
evaluated during individual interviews
by assessing verbal and non-verbal
communication.

CEO had to estimate the level of priority
of the ERP implementation compared to
the social climate challenge for Netia.
Administrative employees had to
evaluate if their main expectations were
satisfied by the new project definition.

Researchers evaluated employees’
attitudes toward this IT solution by
direct observation during the
demonstration session.
The project team evaluated the
consistency of the application to the
bid book by interactive discussions
during the demonstration and
additional conversation with Netia
managers.

Specifying
learnings

Two categories of employees opposed
to the ERP project: administrative
employees vs computer department
employees.
Seven categories of conflicts (see Table
A3). Beyond task-oriented conflict, a
power-oriented conflict appeared as the
‘bottleneck’ and related to the ‘human
resource’ (HR) ERP module.

The new scope of the IT project has been
focused on accounting and customer
management. HR management module
was eliminated from the project
perimeter.
ERP solution aborted because being
badly perceived by the computer
department employees and replaced by
an application considered as ‘less
impacting’.

Main process changes required by the
application concerned accountancy,
treasury, sales force and customer
support.
The application was to be used only by
administrative departments and not
impacting the way computer
department employees autonomously
managed their activity.
The observations confirmed the
‘bottleneck conflict’ was socio-political
oriented and not task-oriented.
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interviewer data interpretation. We completed this analysis by several formal and informal meetings with key
actors of Netia. We partially used Weft-Qda software to
analyse and synthesise codes and data collected. Although
the expected ranking of resistance factors was not
established, we succeeded in permitting both opposed
categories of employees to hint at blocking resistance
associated with the ERP project. Seven categories of causes
emerged from interviews and were coded and aggregated
according to the five sub-dimensions of the task vs sociopolitical oriented conflict dialectic (see Table A3). An
unexpected category of conflict emerged from both
categories of employees regarding the passive attitude of
the CEO toward the project and the conflict situation.

Results The data collected during the first cycle (especially during the initial brainstorming) allowed, as specifying learning, the identification of two distinct groups of
employees opposed to the ERP project. The ‘partisans’
group’ (15 persons) was composed of administrative
employees from accounting, finance, logistic and sales
departments, of which most had graduated from Business
Schools, and had no experience of high-tech activity
before being employed at Netia. Their activity was focused
on commercial and managerial effectiveness. The ERP
project was the initiative of one manager of this group,
and expectations concerning business improvement were
shared by the rest of the group. The ‘detractors’ group’ was
undersized (eight persons) and was composed of only
computer department employees (developers, designers
and project managers), all of whom had graduated from
engineering schools and had a strong culture on data
processing that focused on efficiency of IT application
development. Most of the employees were members of
open source communities. Their expertise in IT conferred
upon them a sort of non-official authority about applications that could be considered as being technically suitable
(regarding interfaces with existing applications, userfriendliness of the application design, etc.), and their
approbation was considered as a necessary prerequisite to
any IT implementation.
The conflict situation between the two groups was
consistent with prior studies that showed that cultural
differences within organisations tend to influence contrasting interpretations of IT to be developed (Dube,
1998; Ngwenyama & Nielsen, 2003) or to be adopted (El
Sawy, 1985; Robey et al., 1989; Cabrera et al., 2001).
We identified two categories of task-oriented resistance
expressed by the ‘detractors groups’.
Conflict regarding the system. The ERP application
that had been presented was poorly perceived from a
technical point of view, that is, the system design showed
main criticisms to be about interfaces and screen captures
of the ERP. These complaints were essentially formulated by two designers. The following declarations were
recorded during the brainstorming session:
ERP libraries are not standard libraries of the operating
system. For instance, keys, text zones, forms, etc. were

Régis Meissonier and Emmanuel Houzé
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recoded. As a consequence, interfaces are specific and not
harmonized with those classical software users are used to.
Moreover, this sort of ‘reinventions of the wheel’ involve
over-sized softwares to be installed and to be loaded both on
the server’s side and client’s side. (A developer)
As for me, I prefer the way the applications we develop are
designed. Our softwares are considered as very ‘sexy’ by
customers whereas they are very sophisticated. Indeed, we
succeed into developing graphical and visual interfaces
allowing users to intuitively understand the way the
application must be used. (A designer)
The ERP presented looked like ‘smokestacks’ with plenty of
keys and drop lists. Users were forced to do anything with
the mouse. Several functions could not be activated with
shortcuts. So, if they do no not have a mouse, they cannot
do anything y. (A designer)
I have been very surprised when browsing a few web pages
generated by the ERP. I checked if the pages were identically
displayed with Internet Explorer and Mozilla. Some objects
were depreciated with Mozilla. Then I browsed the HTML
source code. Actually, the pages were not W3C validated! I
thought to myself, how such a several thousand Euros’
software cannot be consistent to such fundamental standards? (A developer)

Conflict about new professional skills required regarding
the way the ERP needed to be implemented and maintained on servers was addressed mostly by two project
managers. The following declarations were recorded
during the brainstorming session a few moments after
the aforementioned resistance:
For ages, our database has been a Sage database. Suddenly
there was question of implementing an ERP and migrating
all data storage on an Oracle or an SQL server database.
Initiators of the project totally neglected the difficulties,
and the time required to carry out such a migration. Why
implementing an ERP not able to communicate with the
existing Sage database? (A project manager)
Moreover, implementing the ERP asked us to develop new
abilities for managing the new database on our server.
Anyway, even if maintenance service was planned with the
editor, I know how this sort of options would have been
avoided. Indeed, any-time a technical problem would have
occurred, the editor would have billed the services.
Grudgingly, managers would have discovered over-expensive additional costs and would have asked us to directly fix
the problems. (A project manager)

However, additional discussions with the project team
encouraged us not to consider these task-oriented resistance as sufficient reasons for the ERP abortion, that is,
several questions remained without responses:
! The criticisms were expressed by computer department
employees and not by key users. Thus, why was there
such resistance toward a software design that they were
not likely to use?
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! The second problem related to the new skills required
by the ERP database management. Why had the
negotiations not been focused on this point, instead
of rejecting the whole project?
! While developers poorly perceived the way the ERP
presented was designed, they were not ready to
internally develop an equivalent application in line
with their own expectations; nor did they want to look
for another ERP that would be considered as more
suitable (like an open source solution for example).
Why was this?
Later, individual meetings allowed us to grasp that
what was perceived as a task conflict was hiding a conflict
of power between the computer department employees
and administration employees. The data collected revealed that the project was perceived as putting into
question the autonomy of the computer department. To
be more specific, programmers represented a key competence asset for Netia, and the broadcast software applications developed by the company were not just standard
package applications that could be bought on the
market. Consisting of solutions billed for several hundred
thousands of euros, these programmes ensured storage,
management and broadcasting of audio and video programmes for TV and radio channels. Therefore, very specific
skills were required regarding sound, image, storage (on
servers of several terabytes), and data broadcasting by
Hertzian, satellite or 3G transmissions. The programmers
represented a rare workforce on the professional market,
which gave them a strong negotiation power with top
managers. Thus, over time, they had gained strong
independence in the way they organised their work. An
administration coordinator described the example of holiday management: The programmers are used to freely organize
their work depending on tasks and assignments to be completed.
They do not really respect the process for taking holidays. Instead
of filling out the holiday sheet and having it validated by
managers, the requests (when they are made) usually take the
form of an informal conversation. During an additional
discussion with several computer department employees,
we noted the following declarations:
I fix my own objectives! (A developer)
We develop scientific softwares! So, for each project, we
need to invent innovative algorithms based on mathematical equations in order to optimize data transmission to a
mobile phone or to a TV set with Internet bandwidth. Our
job is not about simply typing pre-formated coded pages,
and one cannot demand somebody to be an innovator from
9:00 AM to 6:00 PM! (A project manager)
Each time I have an idea to solve a technical program,
I must immediately type the corresponding code to test it.
Our job is very engrossing. So we are used to working in the
evening and even during the week-end. On the other hand,
top managers understood how we work and say nothing
when one Monday I decide to stay at home. This is trust
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and it works better than electronic forms to fill y .
(Adeveloper)

The formal processes that an ERP HR module would
have involved was perceived by computer department
employees as a threat to their ad hoc processes and their
autonomy. In other words, they related toward the
project not only as technical experts, but also as ‘end
users’ would have done. Beyond the ‘spy eye’ syndrome,
they considered the ERP as putting into question the
trust-based relationships they had with top managers and
probably indirectly put into jeopardy their added value to
the company. This observation is in line with Belasco &
Alutto (1969), who considered ‘personnel administration’
as the quintessence of ‘staff-line’ problems. However, we
collected no information that led to a perception of
administrative employees feeling similar threats. Indeed,
while programmers accomplished a results-based job
requiring individual inventiveness and creativity as
aforementioned, administrative employee jobs were
more ‘bureaucratic’ and routinely based. Thus, they were
more used to aligning their daily work to official working
hours of Netia. In other words, we interpreted the ERP HR
module alternative as having less impact on administrative employees than on programmers.
An unexpected cause of resistance emerged during
interviews on the passive attitude of top managers toward
the project and the conflict. Without being clearly aware
of the underlying causes of resistance, top managers
avoided any risky decisions – in the sense of Cyert &
March (1963) – and adopted a passive management – in
the sense of Cooke & Lafferty (1987). The CEO never
interfered with the conflict situations and did not decide
to impose an unpopular solution on programmers,
preferring to allow employees to find a compromise
among themselves. However, this avoidance style was
perceived to be a frustrating behaviour to both groups of
interviewees. An administration coordinator stated: If
we really wanted to impose a standard solution, we could.
However, this would mean interfering with the programmers.
But they are the makers of the programs sold, so y . Because
there has been no concrete or major prejudice due to the
unreliability of the existing applications used, managers
were not particularly motivated to settle this situation
and to take a decision likely to disturb the social climate.
Regarding the successful implementation, the management
favours the programmers, only the programmers y . The rest,
such as improving the organisation, is not considered as
crucial.
Regarding the computer department, the CEO management style was interpreted as a disregarding attitude
toward ERP challenges and the organisational changes
required:
The first time the ERP project was presented, the CEO
believed the main problem was being able to choose the
most suitable application from a cost-based approach.
When we hinted at business process management and
alignment they did not understand what we were talking
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about. I believe one fundamental problem associated with
the project is top managers was unfamiliar with enterprise
systems. They created and developed Netia by selling
commercial solutions specifically developed and tailored
to TV and radio channels needs, they did not believed that
some business softwares can force enterprises to adapt
their organisation to fit to business process standards.
(A project manager)
Administration employees are totally unaware of what they
really need, and top managers do not understand ERP
implications to decide what should be done. We have
already developed several applications which have never
been used. That’s out of question to do the same with an
ERP. (A project manager)
I have been very surprised never seeing the CEO during
meetings about the project. Even when meetings ended
with some strong disputes with the finance dept., I told to
myself: by this way, next time they will come and they
will make up their mind. And actually they never came.
(A developer)
One time I was fed up having meetings about a new
information system without the two big bosses whereas
they are used to trigger plenty of unplanned meetings with
us even for straightforward subjects about product development. (A designer)

At this time we also observed a counter-effect of the
avoidance management style of the CEO. If the initial
objective was not to impose an unpopular solution to one
group, both groups of employees perceived it as a neglect.
We thus considered resolving the identified socio-political
oriented resistance as not being an automatically sufficient
condition for the project completion. The conflict
management style applied by the CEO also negatively
influenced the situation, and top managers had to adopt
a more active attitude concerning decisions of the ERP
implementation project.

Cycle 2
Design The second cycle (January–February 2006) was an
intermediate phase in the sense that its objective was
about decisions to make according to conflicts identified
during the first cycle. We played more a research dominant
approach (Chiasson et al., 2009) by using, as a first source,
literature on ERP implementation success factors (Hong
& Kim, 2002; Hsiao-Lan et al., 2005), and more especially
articles in which leadership and sponsorship that CEOs
played an important part during projects to support
achievement and ERP acceptance by users (Davenport,
1998; Markus et al., 2000a, b).
In terms of action taking, our first contribution was
establishing a risk analysis of the ERP implementation
option. To carry out this analysis, we partly used the list
of risk items and risk resolution actions used by Iversen
et al. (2004) in their action research on software process
improvement (see Table A4). This approach is considered
to be suitable to identify risks, both at organisational and
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managerial levels (op. p. 401), and were presented to the
CEO and administrative departments in order to make
sense about the ERP implementation challenges. We
organised a first meeting session with the CEO to
define prioritising strategies according to the risk list
established and to decide whether an ERP or a less
impacting IT had to be implemented. On the basis of this
revised project scope, a second meeting occurred with
administrative and computer department employees. On a
video screen we displayed the process map initially
established during the first cycle and prioritising process
improvements. We then asked participants to state whether
their main expectations were satisfied with this new project
definition and whether additional objectives should be
considered. During the meeting, the comments, discussions
and non-verbal attitudes of all participants were noted.
As a result, this cycle ended with a consensus concerning
the new project definition and the delivery of a bid book
to the CEO.

Results The risk analysis we presented to top managers
during the second cycle of our action research (see
Table A3) aimed to support the ‘go or no go decision’ to
be made regarding the ERP implementation. The underlying challenge was to perceive whether the CEO was
now ready to impose the ERP on the computer department employees and more actively manage resistance
identified.
During the first meeting, top managers were surprised
by our risk analysis and declared being concerned about
the many problems associated with the project. We had
evaluated as risky 15 items of the 22 selected from that of
the Iversen et al. (2004) list (see Table A4): six of nine
items concerning the project area; all five items about
project idea and four of eight items related to the project
process. This risk analysis put forward problems involved
by resistance we had identified during the first cycle,
as well as project management weaknesses. In terms
of action taking the CEO preferred, in line with our
recommendations, abandoning the ERP solution for an
application perceived as being less impacting for organisational purposes. As main specifying learnings of this cycle,
top managers recognised that they underestimated what
the business process transformation implied and were
more worried about preserving the social climate with
developers than about the lack of integration of the IS.
Indeed, when top managers were asked to define prioritising strategies, they agreed to focus on product innovation
and research and developments: activities for which a full
implication of developers, designers and project mangers
was required. Developing a more efficient IS was also
expressed as a strategical issue, but the problem was more
about balancing both challenges, whereas the second one
was perceived as affecting motivations and trust of the
computer department employees:
Good relationships with our developers are crucial. They
represent the core competency of Netia. Each time one of
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them resigns, recruiting somebody with similar competencies takes several months. Because of competitiveness, we
cannot afford having a turn over affecting development
process quality or delaying services’ deliveries to customers.
(A top manager)
Regularly I have meetings with programmers and designers
to control if everything is fine for them. I know they are
coveted by competitors that try to recruit them. So, despite
salary, we are forced to indulge some of their demands.
(A top manager)

Instead of totally abandoning the ERP solution, an
intermediary solution would have been to implement the
ERP without the HR management module associated with
autonomy threats of computer department employees.
Only accounting, finance and sales’ management modules would have been considered. However, this alternative solution was also rejected for two reasons:
1. First, the ERP project experience suffered from a bad
image, and keeping the decision of implementing
it would have involved a risk of resistance path
dependency.
2. Simply implementing one or two modules of an ERP
was likely to be perceived by the computer department
employees as a first step of an underlying strategy
aimed at grudgingly implementing additional modules for a more controlled activity.
Thus, we recommended to the CEO to redefine the
project with a narrower scope that focused on accounting
and customer management, and HR management was
eliminated from the project perimeter. A meeting was
planned with administrative employees who were asked
to choose only two or three functionalities strictly
considered as being urgent to gain significant performance improvement. Most discussions were about the
under-usability of the Sage database and about possible
extensions of its functionalities. Functionalities concerning HR management were abandoned and only envisaged
in the long term. As a result of this cycle, a new project
definition was written and an invitation to bid was sent
for commercial propositions.
Because we played a research dominant approach during
this cycle, we must state how the actions informed the
theory used as a driver. The risk resolution actions of
Iversen et al. (2004) are mainly based on the risk theory
and the socio-technical change model of Leavitt (1964).
Applied to IT development, this model categorises risk
frameworks with four key elements: task, technology,
structure and actors (Lyytinen & Mathiassen, 1998). The
way the risky incidents associated with the ERP pro
ject shaped the attention of managers confirmed the
four elements as being strongly related (op. p. 238). The
business task improvement objective of the project (task)
targeted by the ERP solution and the HR module
(technology) turned out to be inconsistent with the
behavioural pattern of computer department employees

European Journal of Information Systems

Régis Meissonier and Emmanuel Houzé

(structure). As a consequence, managers were afraid of the
consequences of key employees’ dissatisfaction and
potential turnover (actor). In terms of risk resolution
strategy, the project redefinition strongly corresponds to
the ‘adjust mission’ type of Iversen et al. (1996, p. 416). At
the same time, our results enrich the typology of the
authors by putting forward how the resolution strategies
they distinguished may overlap. Indeed, the new IT
project perimeter of Netia can as well be interpreted as a
‘modify strategy’ type. While it was possible to exclude
the HR module only, the CEO decided to abandon the
whole ERP alternative because it was perceived by
computer department employees as a solution related to
an unofficial ‘spy eye strategy’ of the management.
Instead of claiming the official strategy to be associated
with the IT project, the challenge was to adjust the
mission in such a way that developers would be less able
to make sense of such an assumption. Here again IT
choice was used as a ‘bypassing strategy’.

Cycle 3
Design A third cycle (April–September 2006) was conducted when, after several invitations to bid, a package
editor, Genesys Corporation (Genesys Corp.), was asked
to present its software. Using, as source, professional
offerings provided by editors solicited and direct observation, the objective for us was to evaluate resistance toward
the new IT solution selected. Then, like during the first
cycle, the approach used was a problem-solving dominant
one (Chiasson et al., 2009). The presentation was done
in front of the Netia employees concerned with the IS
implementation (see Table A5). We took advantage of
being invited to this meeting to analyse employees’ direct
reactions. To avoid any suspicions of the editor regarding
our presence, Netia managers introduced us as academic
researchers interested in IT solutions for firms without
any role to play concerning the decision to be made.
Because of the confidentiality of the commercial offer of
Genesys to Netia, we were not allowed to record the
discussions. As a consequence, we were not able to do the
same qualitative analysis as the one of Cycle 1. However,
the observation method we used was consistent with Yin
(1994), who considers this technique to be an additional
source of data useful to understand the social context of
the firm. To control the risk of instrumental biases
involved by observational methods (Weick, 1968), both
authors attended the meeting and aggregated the data
collected. The meeting lasted 3 h and took the form of a
presentation and discussion about the software functionalities. Seeing directly on the screen the usability of the
software, participants were able to ask questions during
the presentation. This type of interaction allowed us to
note verbal and non-verbal users’ behaviours. Additional
discussions with the CEO, administrative and computer
departments, and Genesys engineers occurred to decide
on the modules to be implemented, users’ training to be
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planned and the main technical choices to be implemented (hosting server, database migration, network
architecture, etc.). Specific meetings were organised with
administrative employees to support organisational
changes to carry out before the Genesys application
implementation. Main changes concerned accountancy,
treasury, sales force and customer support. As a result,
this cycle ended with the delivery of the process map
specifying the organisational changes involved.

Results The action taking part of this cycle lasted 6
months because of the time required to receive and select
consistent offers from editors. The firm invited to bid
seven editors that focused on small and medium
enterprises and received six commercial propositions.
We analysed each proposition in terms of ‘pros and cons’
concerning five different dimensions: costs, functionalities, IT design, interfaces with existing database and
additional services.
Among the commercial propositions received, the
project team perceived Genesys application to be the
most interesting alternative. Its functionalities covered
most salient needs of administration employees: customer and potential customer management, sales and
procurement management (quotation, order and invoice
tracking, treasury, after-sales management, etc.). Further,
the application was focused on the process management
of administration employees without implying crossfunctional processes. In other words, the software could
not be considered as an integrated IS, forcing programmers to cope with badly perceived tasks like reporting
their daily work or filling out electronic forms to have a
day of rest allowed by the managers. Moreover, it was
inter-operable with SAGE application and did not require
data migration from the existing database.
During the presentation meeting we attended, both
computer and administration representatives found this
new solution to be satisfactory for the needs previously
expressed (during Cylce 1). The application was supposed
to be only used by administration employees. Computer
department employees only made remarks and asked
questions about technical aspects of the software. Some
allusions to the previous recalcitrant behaviours of
developers about the ERP solution were expressed with
irony and the general laughing reaction allowed us to
observe an alleviation of the initial conflict between
administration and computer department employees.
Among key discussions expressed in this sense, we noted
the following:
The finance director to computer department employees. ‘(y) So
now you can be quiet. With this software you will not be
spied (laughs) and moreover you will not have to fill any
electronic form! We know that programmers are used to
developing electronic forms but have an allergy when they
have to fill one (laughs)’.
Reply of the computer department Head: ‘We have no
allergy, just some itchings (laughs)! As for us we have
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nothing to hide. We are not like you, when we leave Netia
in the evening, it does not mean we are no more working.
So, controlling our professional activity, would imply
controlling our activity at home’.

In other words, as main specifying learning of this cycle,
we considered the ‘bottleneck conflict’ was socio-political
oriented and not task-oriented.
Despite the general positive impression regarding
the application, an active form of resistance appeared a
few minutes later when conversations converged on the
required task reconfigurations. For example, because of
his frequent travels abroad, the Asia commercial agent of
Netia mentioned some practical problems not treated by
Genesys functionalities. This employee was used to
typing a text file to which he added complementary
information and comments about potential customers.
Then, he uploaded the file on the Netia server in order to
make it available to other employees. But the customer
management function of Genesys software did not allow
joining complementary files such as these. He thus first
considered this as an annoying limit of the application,
and then the discussion moved to how to overcome this
problem until one programmer noted that it was more
related to the task definition than the software appropriateness to user needs. Actually, Netia employees were
used to including in ‘transaction’ concept all upstream
processes to the order (quotations, bargaining, etc.),
whereas with Genesys software, those tasks were included
in a functionality other than the one talked about.
Actually, the resistance expressed during this step were
essentially because of ambiguity in the professional
jargon between Netia and Genesys corporations.
A few minutes later, another active resistance was raised
while Genesys engineers were presenting the treasury
management function. The Finance Director was reluctant to use this function because she considered it to
cover only a minor part of the activity. According to
Netia practices, she revealed that on-going payments
of invoices sent to customers were included in treasury
while not yet cashed. If this practice may sound inconsistent with accounting classical rules, it sounded
consistent with Netia business practices. Usually, the
recovery rate of customer debts is 100% and paid
immediately when the invoice is received, and any
invoices sent to customers are considered as existing
cash. However, at the end of the meeting, all employees
agreed on the global adequacy of Genesys software for
Netia needs, and only task-related oppositions remained
and were resolved. As a result, at the end of the year, the
decision was made to implement the Genesys solution
and the software was bought. At this time, we considered
the Netia project to be beyond our initial mission and we
decided to end our action research.

Discussion
Action researchers look for sense making with practitioners by using active investigations and interactions
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about a particular problem situation. Then, depending on
epistemological postures, action research leads several
limitations and pitfalls (Baskerville & Wood-Harper,
1996) like the lack of neutrality and discipline of the
researchers, the consulting-like approach, the strength of
the context-dependency, etc. However, our research puts
the emphasis on in-depth research, vs cross-sectional data
collection, to analyse the dynamic nature of conflict and
users’ resistance during project steps prior to the IT
implementation. We believe that researchers should
consider this ‘upstream resistance’ such as exploring
additional influencing factors of IT adoption in order to
expand existing theoretical models.
We used a French corporation case study to observe
how users’ resistance and conflict situations associated
with an IT implementation project evolved over time.
Therefore, we cannot claim any generalisation of the
results, such as we would have if we had used several case
studies or sample quantitative analysis. We thus recognise the limitations of this research. First, during the first
step of analysis, data were mainly collected through
interviews that could have induced some interpretative
biases on the feelings expressed by interviewees. However, we tried to reduce these concerns by interviewing
several employees of each department, comparing the
data collected by each researcher, adding informal meetings, etc. Second, during the second step of analysis, data
were mainly collected through observation techniques
during the Genesys presentation to Netia employees. Our
presence might have influenced the way persons behaved
and participated during the meetings even though we
were presented as playing no authoritarian role on the
decision process of the IT project. Moreover, an inherent
limitation of longitudinal research is that the processes
observed continue to evolve after the end of the research
investigation (Volkoff et al., 2004, p. 302). Further
research should be done in order to examine findings in
other cultural, structural (large firms), professional and
organisational contexts to give a deeper understanding of
users’ resistance and conflicts during a longer longitudinal research that encompasses the whole IT project
life cycle.
Nevertheless, by exploring conflict evolution during
the pre-implementation project phase, our results informed theories related to IT users’ resistance research.
First, task- and system-oriented conflict expressed during
Step 1 hindered socio-political conflict related to the
autonomy threat perceived by developers – thus, our
Proposition 1 is confirmed. This observation is consistent with previous studies done on cultural and power
conflicts associated with IT implementation (Markus,
1983; Hart & Saunders, 1997; Jasperson et al., 2002; Kohli
& Kettinger, 2004; Leidner & Kayworth, 2006) and is in
line with recent investigations of Ford et al. (2008) who
observed that emotional conflicts can dominate task
conflicts in organisations. These observations illustrate
that IT employees are mainly rewarded for delivering
technically sound systems on time and in budget, and are
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not really encouraged to consider organisational issues in
IT systems (Hornby et al., 1992, p. 165).
Second, acts of resistance moved from an aggressive
form (observed during Cycle 1) to a constructive form
(observed during Cycle 3) that led to the implementation
of an alternative IT solution. The evolution showed that
conflicts are not fixed and our results are in line with the
observations of Jiang et al. (2000b, p. 32) who observed
that causes of users’ resistance differed according to the IT
type to be implemented. Our investigation illustrates
how a socio-political conflict related to IT has been solved
during these preliminary phases while top managers
adopted an avoidance management style. In this sense, the
Netia case study does not support the conclusion of Barki
& Hartwick (2001) and Marciniak (1996), who observed
avoidance management style as associated with negative
results in terms of conflict solving. Our results are in line
with the attribution theory (Cramton, 2001) and some
empirical studies, which show that conflict situations
managed by team members are linked to conflict
reduction (Kankanhalli et al., 2006) or team performance
improvement (Jehn & Mannix, 2001) because of trust,
respect, open and consensual discussions. These studies
have been conducted mainly on task-oriented conflicts,
whereas our observations extend the results to sociopolitical conflicts that are considered as being more
difficult situations that managers prefer to avoid to be
involved in (Edmondson & Smith, 2006, p. 25).
We can consider these practical settings as informing
the IT-CRT theory initially proposed (see p. 6). However,
we do not consider the avoidance management style to
be a sufficient factor of the conflict resolution at Netia.
Indeed, several elements, such as the firm culture, its
flattered structure, the implication of key actors in the
IT project, their acceptance of a consensus, etc., play a
significant role. We could consider that the avoidance
management style was successful because of its consistency to the Netia organisation. At the same time,
because our longitudinal observations deliver the story
of one conflict management style, we cannot assume the
effects that other conflict management styles would have
had, and we cannot consider any intrinsic superiority of
the avoidance style on other styles.
Moreover, because of the role we played on behalf of
the CEO for the duration of the project, we can question
the managerial passive attitude initially assumed. At
Netia we undoubtedly played an active role as action
researchers and we cannot assume how the project would
have been completed without any mediating intervention. In other words, even if top managers had adopted
an avoidance style, we could consider the resolution mode
evolved to be a more compromise-like approach. At the
same time, even if this passive conflict management style
was perceived as being frustrating by employees, it
undoubtedly favoured their resistance expression. A more
asserting management style would have probably constrained employees attitudes and behaviour toward the
project, and it would have been more difficult, during
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Cycle 1, to perceive tacit causes of resistance. However,
the contribution of the avoidance management style to the
conflict resolution turned out to be limited to this first
analysis phase. Indeed, the decision process about the IT
to implement (Cycles 2 and 3) required managers to
switch to a more compromise-like style. In this sense, our
Proposition 2 is only partially confirmed. These observations invite us to consider the effectiveness of passive vs
active conflict management styles as not being exclusive,
but as dependent on the way they are combined during
the project. We invite researchers to conduct additional
empirical analyses on complementarity and synergies
of conflict management styles instead of carrying
out classical individual performance assessments and
comparisons.
We observed also an unexpected cause of resistance
that we had not identified in the literature analysis:
the avoidance management style deliberately used by the
CEO was badly perceived by both opposed categories of
employees. We can consider the conflict management
style used to solve conflict as an additional source of
frustration toward the completion of the project. As a
consequence, the relation between instances of resistance
and the way to manage them should not be considered to
be linear but more as interlinked or circular. This
observation puts forward the complexity of the way
conflicts can raise and evolve depending on the way they
are managed. Such an assumption is likely to represent an
important issue for practitioners and we invite researchers to conduct future investigations on this point.
Concerning MIS literature, the article expands the
empirical research that observes the lack of ‘organisational fit’ as a failure cause of ERP implementation (Hong
& Kim, 2002; Hsiao-Lan et al., 2005). We could consider
our research as a possible extension of these results in the
sense that we observed the ‘fit’ not limited to the
adequacy of IT to business but covering also underlying
organisational change consistency with value principles
of the firm subculture units. Indeed, when an organisation is composed of several subcultures, the use of ERP
can be problematic because mandating one epistemological position through the software design is based on
‘best practices’ (Wagner & Newell, 2004).
For IS practitioners, our study suggests a greater
attention to issues related to power, autonomy and
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professional subcultures when implementing IT. The
main practical implication of this article for managers is
inciting them not to consider task-oriented conflicts
expressed by users, as sufficient information to understand whole resistance causes related to IT projects.
Discovering and understanding potential underlying
relationship conflicts about users’ values or power losses
turns out to be necessary before deciding on the IT
to implement, and the conflict management style to
adopt. While our empirical investigation suggests that
an avoidance management style can indirectly contribute to conflict resolution, it does not mean that
CEOs can afford to remain passive. Even if top managers
do not directly intervene, relying on intermediary
actors can be necessary in order to avoid a feeling of
hierarchical abandonment and disinterest by the parties
opposed.

Conclusion
By considering resistance to be dysfunctional conflict, IT
project managers can disregard its potential contribution
to the change and implementation process. As a
consequence, decisions made about the IT implementation can involve systems’ usages very different from the
ones expected by managers. Resistance ought to be
interpreted as appeals for managerial rectifications, like
restoring trust or professional recognition of employees,
which should be taken into account in the design of
IT to implement. While most MIS methods tend naturally
to maximise users’ satisfaction and to reduce potential resistance, the IT-CRT theory developed in this article
supports an alternative approach. It consists into enhancing resistance in order to anticipate and resolve
latent conflicts directly or indirectly related to the
project. In other words, the underlying message of
this article for researchers and practitioners is to consider users’ resistance toward IT as a key process embedded into IT choices and IS design. As future investigations, we invite researchers to explore how IT project
management supports task-oriented and socio-political
oriented conflict identification during the pre-implementation phase resulting in a more efficient users’ appropriation of IT.
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d’implantation d’ERP: éléments de mesure et d’atténuation. Systèmes
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ROBEY D, ROSS JW and BOUDREAU M (2002) Learning to implement
enterprise systems: an exploratory study of the dialectics of change.
Journal of Management Information Systems 19(1), 17–46.
ROBEY D and TAGGART W (1981) Measuring managers’ minds: the
assessment of style in human information processing. Academy of
Management Review 6(3), 375–383.
ROCKART JF and SHORT JE (1995) The networked organization and
the management of interdependence. In The Corporation of the
1990s: Information Technology and Organizational Transformation
(SCOTT-MORTON MS, Ed), 189–219, University Press, New York.
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Appendix
See Tables A1–A5.

Table A1 Interviews conducted during Cycle 1
Genesys Corp.

One
One
Two
Two
Two
Two

Accountancy Dept.
Finance Dept.
Computer Dept.
Customer Dept.

Table A2

management engineer
technology engineer
employees
employees
employees
employees

Risk factors’ list used during Cycle 1

Items

Key references

Project
Number of members of the team project
Number of users
Lack of clarity of goals and objectives
Lack of resources
Cultural, functional or professional diversity of the team
Major changes in the project scope
Number of business units concerned
Poor quality software, documentation and training

Rowe (1999); Barki & Hartwick (2001)
Barki & Hartwick (2001); Schmidt et al. (2001)
Akkermans & Van Helden (2002)
Lyytinen & Mathiassen (1998); Schmidt et al. (2001)
Ewushi-Mensah (1997); Kankanhalli et al. (2006)
Markus et al. (2000a, b)
Lyytinen & Mathiassen (1998); Schmidt et al. (2001)
Markus et al. (2000a, b); Bernard et al. (2004)
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Continued

Items

Key references

Lack of expertise in project management
Lack of expertise in project management
Lack of expertise in IT
Lack of expertise in contract management
Lack of inter-functional representativeness in the team project
Excessive dependence on ‘key users’ and/or IT specialists

Akkermans & Van Helden (2002)
Lyytinen & Mathiassen (1998); Markus et al. (2000a b)
Willcocks & Stykes (2000); Aubert et al. (2002)
Markus et al. (2000a, b); Scott & Vessey (2002)
Markus et al. (2000a, b)

Organisational context
Internal conflict intensity
Too strong reliance on consultants or vendor support
Lack of clarity in the role definitions
Lack of inter-departmental cooperation and communication
Level of vertical centralisation of the decision process
Lack of implication of the project team members
Lack of sponsorship by top managers

Table A3

Markus et al. (2000a, b); Barki & Hartwick (2001); Kankanhalli et al.
(2006)
Markus et al. (2000a, b); Akkermans & Van Helden (2002)
Akkermans & Van Helden (2002)
Akkermans & Van Helden (2002)
Markus et al. (2000a, b)
Kliem (2000); Sumner (2000)
Davenport (1998); Markus et al. (2000a, b); Akkermans & Van Helden
(2002);
Scott & Vessey (2002)

Conflicts identified at the end of Cycle 1

Conflict types

Categories of conflict

Codes used in the analysis of interviewsa

Group concerned

Expected conflict
mode of resolution
(avoidance style)

The passive attitude of
CEO toward the conflict

Lack of sponsorship; little implication and
communication; disregarding attitude; neglecting
attitude; disinterest; absence during meetings.

Both groups: computer
department employees and
administrative employees

Application design
Application
functionalities
Easy-to-use application
Ability to maintain the
ERP

Problem of design; not easy-to-use application; lack of
user friendliness; non-appropriateness to user needs;
bugs; programming quality standards not ensured;
potential incompatibilities with other applications
Problems of updating or upgrading; problems for
managing the new database required; problem of
dependence or reliance on vendor support; technical
troubles associated with the server (storage space, data
access speed, etc.).

Computer department
employees

ERP as a proprietary
system vs a system not
internally developed

The ERP as an application not internally developed; the
ERP as a non-open source application; no access to the
source codes; problem to develop other inter-operable
applications; programming dependence on vendor
system technology
More controlled activity; constraining administrative
processes to be respected; losses of autonomy; losses
of power; lack of trust by managers toward employees;
spy eye syndrome; big brother syndrome.

Computer department
employees

Task-oriented
Conflict about the
system

Conflicts about the
new professional
skills required

Socio-political oriented
Value conflicts

Conflicts due to a
loss of power

ERP as a way to control
and reduce the
autonomy of employees

Computer department
employees

Computer department
employees

a

The codes were created by mixing the thematic coding (Miles & Huberman, 1984) and open coding (Strauss & Corbin, 1998) techniques.
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Risk items established during Cycle 2

Risk items about the IT project area

Observations

Is the area of the IT project clearly delimited?

No, the ERP project was initiated by few managers having no experience in terms
of enterprise application project management.

Is the current practice in the IT project area well
understood?

Yes, all employees concerned by the project acknowledged inconsistencies of the
information system.

Are the problems acknowledged among the actors in the
project team?

Yes, but employees tend to be used to organisational inconsistencies they
considered as ‘path-dependent’ of the firm culture and growth.

Is there a desire to change among the actors?

Yes, but computer department employees are reluctant to change the way they
self-organise their work.

Do the actors area have realistic expectations about the
improvements?

No, managers have no experience of real ERP implementation and tend to
believe that a sophisticated information system will involve efficient
management.

Is adequate attention and energy in the project team
directed towards the IT project?

No, we observed affective conflicts with aggressive and passive resistance.

Are traditions and cultures homogeneous in the project
team?

No, the team is composed of two distinct sub-cultures:
! Administrative employees (accounting, finance, logistics and sales
departments) focused on commercial and managerial effectiveness. Most had
graduated from business schools and had no experience of high-tech activity
before being employed at Netia.
! Computer department employees (developers, designers and project
managers) with a strong culture on data processing. All are from engineering
schools and focused on efficiency of IT application development. Most are
members of the open source community.

Are the interests towards the IT project shared and similar
throughout the improvement area?

No, computer department employees and few administrative department
employees are disillusioned because of previous aborted IT projects.

Does the project team enjoy recognition and trust from
top managers?

No, top managers are perceived as not enough implicated in the project.
Computer department employees considered top managers are not enough
aware of the transformation involved by an ERP both from organisational and
technical perspectives.

Risk items about the project idea
Does the project team agree on the improvement idea’s
professional foundation and practical design?

Observations
No, the computer department employees disagree with improvement that could
be made by some modules and especially the human resource (HR) one. They
rejected the design of the ERP considered as less ergonomic than that of the
applications they are used to developing.

Has the IT project been adapted to professional and
business needs?

No, only ERP standard modules implementation had been considered.

Is the improvement idea culturally acceptable, and can it
be adapted to the current practice?

No, cultural change involved by the HR management module was perceived as
not acceptable for programmers and developers.

Is the IT project coordinated with other ongoing
improvement activities?

No, the ERP project is a standalone project.

Can the improvement effects be measured?

Yes, even if no metrics were planned about IT performance measures, the
rationalisation of the current accounting activities was considered as a sufficient
challenge.
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Continued

Risk items about the IT project area

Observations

Risk items about the IT project process
Has an agreement or contract been made regarding how
the IT initiative is organised and conducted?

Observations
No, the ERP project had been initiated by two managers of Netia (accounting
and finance managers) and approved by top managers. A project team has been
self-composed by key actors of main support services.

Does the project team have a well- defined success
criterion?

Yes, concerning accounting activity the objective was to establish an analytic
reporting system based on ABC method. Concerning HR management, the
objective was to rationalise and automate the vacation authorisation process.
Concerning sales management, the objective was to support prospection and
sales force by the implementation of a CRM module.

Is the IT project process planned?

Yes, but it was suspended because of the conflicting situation between
administrative and computer departments.

Do allocated resources for the improvement process
correspond to the extent and complexity of the task?

Yes concerning budget to be allocated to licences, training and maintenance.
However, no financial resource had been planned concerning costs of
organisational changes and consulting services.

Are the relevant levels of management sufficiently
committed to the project initiative?

No, and it is probably the most problematic issue associated with the ERP
project. Top managers never appeared as sponsors.

Has the rest of the organisation been informed
sufficiently?

Yes, because of its medium sized and flattered structure. Information about the
project was largely diffused across departments and subsidiaries.

Have visible results at appropriate intervals process been
planned throughout the course of the initiative?

No, before our intervention no intermediary results had been planned.

Are project team’s results and progress monitored?

No, before our intervention project team activity was informally controlled by
top managers. No intermediary deadlines had been assigned to the project
team.

Adapted from Iversen et al. (2004, pp. 429–433).

Table A5

Demonstration meeting organised with Genesys Corp. during Cycle 3

Initials

Department

Function

VB
AG
PV
SR
SB
OC
PD
XZ

Accounting
Computer Department
Computer Department
Accounting
Accounting
Operations
Logistics
Sales

Management coordinator
Computer Dept. Coordinator
Software developer
Supplier invoicing
Client invoicing, salaries
Project Director
Logistics coordinator
Sales coordinator

European Journal of Information Systems

International Business Research; Vol. 6, No. 2; 2013
ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012
Published by Canadian Center of Science and Education

Cross-cultural Frictions in Information System Management:
Research Perspectives on ERP Implementation Misfits in Thailand
Régis Meissonier1, Emmanuel Houzé2 & Véronique Bessière2
1

Université Picardie Jules Verne, France

2

IAE, Université Montpellier 2, France

Correspondence: Régis Meissonier, Professeur des Universités, Université Picardie Jules Verne, France. E-mail:
regis.meissonier@univ-montp2.fr
Received: May 25, 2012

Accepted: June 7, 2012

Online Published: December 31, 2012

doi:10.5539/ibr.v6n2p150

URL: http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v6n2p150

Abstract
Today, enterprise systems (ERP) are considered as ones of most impacting IT on business and decision processes
because of their cross-functional perspective and readiness to change. As a consequence, a lack of
“organisational fit” is observed as the main failure cause of ERP implementation. A lot of acts of resistance are
observed as being task oriented and related to the non-appropriateness of IT that users have to cope with.
Existing literature provides practical knowledge about conflict types and conflict management styles related to
process and task misalignment between ERP and corporation needs. However, few researches were made about
cultural misfits. Indeed, when an organisation is composed of several sub-cultures, the use of ERP can be
problematic because mandating one epistemological position through the software design is based on “best
practices”. Subsidiaries of multinational corporations have their own subculture varying in their national cultural
content. Value conflicts may arise from inconsistency between cultural principles of users or groups of users and
the perceived underlying strategic objectives assigned to IT implementation. Expending the classical Schein
triadic model with the concept of “cultural friction”, this paper provides a critical analysis of cultural dimension
misalignment between ERP standard processes and Thai managerial culture. Key theoretic discussed dimensions
are Ego orientation (“Kreng Jai”) and, Social orientation (“Bunkhun”). The article concludes that failing
projects are more about the way ERP ought to be implemented than about the system itself.
Keywords: ERP, Information Systems, Thai culture, western culture, cultural misfits, research perspectives
1. Introduction
A large part of literature defines Information Systems (IS) project achievement as a ‘fit’ (Strong & Volkoff,
2010) between the enterprise and the Information Technology (IT) prerequisites in terms of users readiness to
change of system (Kwahk & Lee 2008; Walczuch et al., 2007), new professional skills required (Besson &
Rowe, 2001; Newman & Westrup, 2005), underlying managerial policies (Lim et al., 2005), organisational
changes (Markus, Tanis, et al., 2000; McAfee, 2007; Robey et al., 2002), power redistribution (Hart & Saunders,
1997; Jasperson et al., 2002; Markus, 1983), and organisational cultures (Kohli & Kettinger, 2004; Leidner &
Kayworth, 2006; Wagner & Newell, 2004). Alignment misfits and resistances toward IT have largely been
studied from an intra-organisational perspective. However, few studies analysed how an IT project can represent
a western cultural artefact dissonance with local national culture in the case of cross-cultural IT implementation.
This research question is all the more important that enterprise systems (ERP) represent a major challenge for
multi-national corporations aiming to implement an integrated information system in their subsidiaries located in
foreign countries. In the present time, ERP expenses represent the most important IS budget of large
corporations. However, they are considered to be the most impacting IT (Lee & Myers, 2004) because mandating
cross-functional business processes based on “best practices” instead than designed from expressed user needs
(Markus, 2000). In other words, ERP systems impose one epistemological position (Wagner & Newell, 2004) to
firms and their subunits about the way their activity must be proceed and their strategical decisions made. Then,
such IS projects are likely to raise cultural issues associated with the underlying business globalisation strategy.
The objective of this article is to provide a literature review about national cultural conflicts in the case of ERP
implementation. An appropriate way to deduce research perspectives on this topic, is to voluntary focusing the
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review on a country having a contrasted business culture to the western one, while hosting a lot of subsidiaries of
American or European companies. This is why we chose Thailand because of its culture embedded with
Buddhist philosophy and because being a manufacturing centre for emblematic American and European
industries.
The rest of the article is structured as follow. Expending Schein triadic model (1984) with the concept of
“cultural friction” (Shenkar et al., 2008), the first part provides a theoretic-set to apprehend cultural dimension
misalignment between ERP and Thai culture. Key discussed dimensions in the second part are Ego orientation
(“Kreng Jai”) and Social orientation (“Bunkhun”). Research perspectives are put forward in terms of project
management. The article concludes that failing projects are more about the way ERP ought to be implemented
than about the system itself.
2. IT as Cultural Artefact
A huge quantity of definitions and characterisations exists in the literature about culture, and probably a first
challenge for an article on this topic is giving a satisfactory description. A large part of cross-cultural research
relies on Hofstede considering culture as a collective mental programme shared among members of a country, a
region, or a group; and unshared with not members (1991). With this theoretical lens, analysis often takes the
form of descriptive comparisons of national cultures based on pre-defined cultural dimensions of Hofstede
model. This is gives some interpretation of international projects failures (subsidiaries implementations,
exportations, strategic alliances, etc.) because fundamental concepts (time, power, risk, success, etc.) being
perceived differently across partner countries. However, this theoretical basis fails into going beyond cultural
dissonance and providing an understanding about how reaching a cross-cultural fit. In this article we use an
approach more focused in the way culture “works” and may evolve over time.
According to the anthropologist perspective of Bourdieu, culture is a double process. First, culture shapes the
way persons behave and give them a predisposition in terms of expected way of being (structuralist approach).
However, one cannot simply consider organisation culture as a social characteristic of the enterprise. The way
individual behave also influence and structure the organisational culture. Then, the culture of an organisation is
constructed by individual according to their personal culture (constructionist approach). The interest of Bourdieu
theory is putting forward this twofold approach as not exclusive and being actually two sides of a same social
process. In other words, organisational culture is a construct.
This construct represents a framework embedded in managerial processes, practices and beliefs. It is considered
as a challenge to allow corporations to develop group identity (Handley et al., 2006; Wenger et al., 2002),
intellectual asset and knowledge creation (Alavi & Leidner, 2001), and to sustain competitive advantage (Alavi
et al., 2005; Drucker, 1998; Teece, 2003). According to Schein (1984), organisation culture is aggregated into
three different categories: artefacts, values and basic assumptions.
Artefacts are the most visible manifestations of organisational culture. Ceremony, architecture, technology, office
layout, behavioural patterns (dresses, jargons, etc.), business stories, etc., represent artefacts whom signification
is to create and maintain the identity of the group. Like rites and symbols, their objective is to create a visible
distinction between persons who are in conformity with social expectations of the group and the ones who are
not. If artefacts are the most visible part of organisational culture, they are sometimes hard to decipher by
themselves because related to underlying values.
Values in an organisation are the governing professional rules. They represent the official philosophy of the firm.
Values are general feelings, more emotional than rational, reflecting the preferences in terms of expected
behaviours in specific contexts. Schein distinguishes two types of values: declared values (like chart and
discourses) and operational values which are more implicit and sustain decisions to be made, strategy and
functional modes. Some mantra like “Business first” or “Family first” are illustrations of values on behalf of
which individual or collective decisions are expected to be made. This cultural category is the most studied one,
however by itself if fails disclosing the reasons why the organisation developed these values instead of other
ones. To do so, it is necessary to identify basic assumptions.
Basic assumptions are the underlying reasons of the values shared in the organisation. According to Schein, they
are unconscious beliefs that individuals have toward human nature, relationships toward the environment, time,
space, etc. In this sense, basic assumptions are less debatable than values can be because being related to the
fundamental cognitive structure that people use to make sense of the situations and event they have to cope with
over time (Leidner & Kayworth, 2006; Van Maanen & Barley, 1985).
If one accepts Schein triadic model, IT are supposed to be visible artefacts instrumenting processes designed
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from values and basic assumptions of the organisation. However most of IT implemented in corporations
nowadays are not exclusively tailored to organisation needs and cultural specificities. In other words, one can
assume IT artefacts to be dissonant with existing cultural values and basic assumptions of the firm.
Information systems research investigated the effects of both national and organisational culture on project
development (Dube, 1998; Ngwenyama & Nielsen, 2003; Robey & Markus 1984), IT adoption (El Sawy, 1985;
Hoffman, 2000; Jarvenpaa & Leidner, 1998; Karahanna et al., 2005), IT diffusion and acceptance (Straub, 1994;
Straub et al., 1997), IT use (Kappos & Rivard, 2008; Vance et al., 2008) and IT performance (Gold et al., 2001;
Kanungo et al., 2001; Weber & Pliskin, 1996). However, these researches tend to consider culture as a contextual
and static characteristic of the project whereas organisational culture is conversely shaped by IT (Walsham,
2002). In other words, organisational culture ought to be more considered as a process than as established firm
properties. This distinction is crucial to evacuate any static interpretations of cultural misfit. Indeed, a large part
of the literature analysed cultures with a positivist posture conferring them ontological values to their impacts or
their differences. The most popular metaphor used to express cultural misfits in international management
research is “cultural distance”. This concept actually illustrates a geographic perspective implying a metric state
of the difference level between two supposed steady entities. Shenkar et al. (2008) proposed to use the “friction”
metaphor instead of the “distance” one to represent how cultural asymmetries are also a configuration allowing
persons to resist, bargain, and learn.
In this article, we propose to expand this approach with the triadic of Schein. We consider cultural misfit in
Information Systems projects as value conflict between IT artefact and organisation basic assumptions. Like
Schein we consider value as the interplay of artefacts and basic assumptions. The difference with the author is
artefact being a vector of a foreign culture distillation in the organisation. The concept of “frictions” must here
be understood in the sense of Shenkar et al. as interactions between persons to make sense of cultural
differences. Decisions made about IT implementation without consensus are likely to involve systems’ usages
very different from the ones expected by managers (Soh & Kien Sia, 2004). Thus, “cultural frictions” can be
interpreted as appeals for managerial rectifications like recognizing different managerial philosophies in the
design of IT to implement.
IT to be implemented can be perceived by employees as inconsistent with existing organisational culture
(Markus & Robey, 1983) when they impose a unique managerial paradigm (Wagner & Newell, 2004). ERP is
one of the most representative examples because editors designing business processes from what they consider
as the “best” managerial practices observed in one or several major industries of the business sector. In terms of
flexibility these software packages are promoted as being configurable to match a diversity of business contexts.
Any module a firm decide to implement is parametrized according to its preferences. However, the way the
processes are designed is not supposed to be modified and firms are encouraged into a “vanilla implementation”
to capture “best practices” experienced by leader competitors. As a consequence, most of ERP projects involve a
reengineering of existing business processes. They are well-known conflict drivers because of “ready-to-use
module” imposed on employees without too much consideration of firm specificities (Davenport, 1998; Lim et
al., 2005; Markus, Axline, et al., 2000). This type of misalignment is all the more important, as problems in
Management Information Systems (MIS) are more about the ability of users to understand how they must carry
out their new tasks than about the ability of the firm to manage change (Robey et al., 2002). As a consequence,
resistances expressed toward the system can hide cultural oriented conflict likely to jeopardize project
achievement (Meissonier & Houzé, 2010).
3. Research Perspectives about ERP vs Thai Culture
Most of benchmarked corporations from which ERP standard modules are designed are worldwide leaders of
their business sector. Most of them are American or European companies successfully applying modern and
sophisticated managerial principles inherited from the western business culture. Despite their potential
effectiveness, they only are one way of doing business according to fundamental principles related to norms,
values and assumption about what is “good” or “bad”, what performance is, relations to the others, time
perception, etc.
As IT artefacts of the western business philosophy, ERP projects can be conflictual with basic assumptions of
foreign cultures. Thailand is an Asian country having suitable characteristics to conduct this analysis. Firstly,
compared to other industrialized Asian countries like China, Vietnam, Japan, Thailand is one of the few having a
homogeneous national culture: Buddhism. Muslin and catholic communities only represent respectively 4,6%
and 0,5% of the population. Buddhism exerts an important influence on Thai people in the daily life and the way
they behave both in private and professional context. This allows a holistic cross-cultural analysis. Secondly,
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historically, Thailand is the only South East Asian civilisation never colonized by American or European
countries. It has been less influenced than neighbour countries by western culture. Thirdly, buddhism is one of
the most contrasted foreign cultures to the western ones more influenced by protestant and catholic religions.
Fourthly, Since 1990s, Thai culture has been evolving because of globalisation and economic growth. New
transitional values imported from western culture (individualistic performance, material and ownership as sign of
success, etc.) are grudgingly infused (Klausner, 1998; Niffenegger et al., 2006, p. 407). As a consequence, Thai
people positively consider Information Technology implementation as a symbol of modernism and success for
the country (Vatanasakdagul et al., 2010). So, we cannot assume a sort of national aversion about ERP systems
themselves preventing any possible cultural fit. Fifty, Thailand represents a key hosting platform for American
and European multinational companies that implemented subsidiaries to sustain exportations in Asia (see for
instance: Ford and BMW in automobile sector; Procter & Gamble and Nestlé in food sector; Coca-Cola and
Heineken in drink sector; Western Digital and Thomson in IT sector; Dow Chemical and Rhodia in chemical
sector, Weatherford and Total in energy sector, etc.). Such worldwide industries are challenging for a
globalisation of their activity and process standardisation of their sites and subsidiaries network. For instance,
Ford has been standardizing operation management in new emerging countries with QAD MFG/PRO solution.
Since 1996, the car manufacturer has been implementing the ERP in its sites of India, Russia, Philippines,
Shangaï, Viet Nam and Thailand. Ford Motor of Bangkok employs more than 100 QAD users to daily
synchronized operations and financial reporting with the head-office. For editors and project managers, Thailand
represents one of the several foreign sites where ERP must be implemented; and for academic an interesting field
of research about potential cross-cultural misfits.
Our analysis does not aim to cover all cultural characteristics that should be taken into account in cross-cultural
projects management with Thailand. A lot of them have been largely discussed in prior research (Hofstede &
Bond, 1988; Komin, 1990; Niffenegger et al., 2006) which highlighted underlying religious and philosophical
principles as perspective research review, the article focuses on cultural misfits associated with ERP project
management specificities that have not been discussed in the literature so far. Based on Joungtrakul (2004, 2009)
research, we articulate our analysis (see Figure 1) in function of two main concerned philosophical aspects of
Thai culture. The first one (“Kreng Jai”) is ego orientated and the second one (“Bunkhun”) is social oriented.
Artefacts

Values

Basic assumptions

ERP as Symbol of western managerial
practices

Potential cultural 'frictions' about:
- conflict and change management
- power delegation
- involvement of seniors
- partnership building

Ego orientation (“Kreng Jai”)
Social orientation (“Bunkhun”)

Figure 1. ERP as cultural friction artefact to Thai culture
3.1 Ego Orientation (“Kreng Jai”)
Ego orientation can be considered as the most influencing cultural characteristic on behavioural patterns of Thai
people (Komin, 1990). “Kreng Jai” is often translated as “deferential heart” and implies permanent respectful
and politeness interactions. Whenever a problem appears, the challenge for Thai persons is “saving the face”. A
dispute represents a frustrating situation for Thai to be absolutely avoided. If it raises anyway, the situation tends
to create an antecedent very difficult to recover. Indeed, with difference to western culture, Thai people do not
make real difference between ideas defended by a person and the person himself. In other words, there are no
fundamental differences between addressing criticisms to the ideas defended by a Thai and addressing a value
judgement of the person him/herself.
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This point turns out to have strong implications in the way ERP implementation is normally carried out. Indeed
while conflict is considered as having to be avoided (Markus, 1983) and actively managed in IS projects (Barki
& Hartwick, 2001), research considers ERP raise unpredicted organisational changes (some of them can be
related to cultural frictions) and successful mandatory IT implementations depends more on the ability to
manage a “shakedown phase” (Markus, Tanis, et al., 2000) than on the ability to carefully anticipate and prevent
all issues. As a consequence, users are forced, during post-adoption phase’ to develop adaptive strategies
(Beaudry & Pinsonneault, 2005) and a large part of conflicts are observed as related to the non appropriateness
of IT users have to cope with. In western managerial culture, conflict is not perceived as being automatically
dysfunctional or disruptive both form an organisational and individual point of view. During the 1920s’ social
and economic crisis period, Mary Parker Follett was a precursor of this way of thinking and presented conflict as
a normal process of organisations. According to her, it is a permanent reality of social life not to be avoided but,
at the contrary, to be used by managers. In western countries, having organisations with absolutely no resistances
would mean employees would accept all changes, including those detrimental to the organisation effectiveness
(J. Ford et al., 2008). Conflicts can “clear the air” (Coser, 1956), and maintain relationships under conditions of
stress, and thereby prevent group dissolution. In IT projects, by considering conflict as negative for the
organisation, managers can disregard its potential contribution to the change and implementation process. In this
sense, conflict can even be considered as part of the IS design (Meissonier & Houzé, 2010).
Conversely, in a Thai cultural context, ERP project managers cannot rely on hypothetical positive effects of
conflictual situations to reach a similar consensual arrangement. In mandatory IT implementation, one can
assume such “constructive conflicts” not likely to raise because corresponding for Thai people as a
dishonourable contest of the hierarchy. Specific cultural values worth to be developed emphasizing on conflict
prevention since pre-implantation phase. Inducing a consensual design of the project before IT decision
implementation being made can be considered as a mark of project legitimacy supporting post-adoption.
Proposition 1.1: in Thailand, ERP project achievement depends more on the ability to manage resistances in
pre-implementation phase than in post-implementation phase.
The concept of “Kreng Jai” applied in a business sense also deals with the horizon of projects. Social and
interpersonal harmony, and its consequence with conflict avoidance as seen just before, implies a longer-term
orientation. Business relationship implies mutual trust and personal contacts. The objective is to build a
sustainable and comfortable relation for each part. Its means that the need for quick results will not be so
relevant as in western culture. It is deeply related with conflict avoidance and proposition 1: the
pre-implementation phase will take time because time is necessary to “carefully anticipate and prevent all issues”
(quoted from the text above). More generally, decision- making behaviour is more reflective in eastern culture
(Jehn & Weigelt, 2001)
Proposition 1.2: In Thailand, ERP project pre-implementation phase takes time and is not speed-oriented.
These research propositions point out a paradox: while most or ERP implementations are mandatory projects,
how can a consensus be obtained without conflict? The second dimension of Thai culture discussed provides
other research perspectives in this sense.
3.2 Social Orientation (“Bunkhun”)
The concept of “Bunkhun” or “Katanyu” is often translated as “gratefulness”. It corresponds to the respect and
thankfulness Thai people must have toward the ones who provided their help. Family members, professors,
buddhist monks, but also elders ones represent the “keystones of the unfailing moral order” (Joungtrakul, 2004).
One of the differences with western culture is this mark of respect expressed with rituals. For example, each
year, schools organise the “Wai khru” as honouring ceremony devoted to teachers. A buddhist prayer opens the
ritual and is followed with student songs, recitations, flowers, candles and gift offerings. Thai boxing masters are
also honoured by the “Wai khru ram muai” ceremony, a traditional ritual mixing dance and fights. In the daily
life, the “Bunkhun” also determines attitude and face expressions of people depending who they are talking to.
For example, when somebody is thanked for his help, he adopts a face-threatening if one owes gratitude (“Phuu
mee phrakun” status). This is a way to express that the “thankee” does not consider the “thanker” as indebted.
Actually relationships are ruled by this social categorization. It includes adult over children, teachers over
students, elders over younger ones, militaries over civilians, etc. Depending their age, social rank, power level,
etc. persons are identified as “big people” (“Phu Yai”) or “little people” (“Phu Noi”). The first time a Thai meets
somebody else he may ask some questions to assess is social rank and to know how he must behaves.
Daily relationships in professional contexts are also governed by these symbolistic rules. As representatives of
power and professional experience, hierarchical superiors and senior employees are “Phu Yai” and worthy of a
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similar mark of gratitude. Thai management style is family-oriented. Superiors feel forced to operate as “fathers”
and taking care of their workers and employees (Komin, 1990; Niffenegger et al., 2006). This social status does
not mean a hierarchical distance in the sense of western culture as observed by Hofstede. Indeed, there are sort of
cultural mutual obligations between the two categories. “Phu Yai” must offer assistance and take care of the “Phu
Noi” they are regularly in touch with in exchange of their mark of respect.
One of the commonly acknowledge success factor for ERP project is the ability of the CIO to implicate “key
users” since the project beginning (Davenport, 1998; Markus, Axline, et al., 2000). This idea about users
implication challenge takes often the form of a ritual in information system development (Hirschheim &
Newman, 1991). Key users are normally considered as the most able to endorse change required by the IS
project. An ERP is synonym of radical organisational modification questioning the relevance of prior processes
and practices. Like with reengineering project (BPR), and transformation strategies, the path-dependency of the
firm is considered as likely to jeopardize the readiness of the firm to change absorption. If one has to depict the
ideal “key user prototype” one would represents him as an enough experienced young employee or executive in
line with the way the organisation is aimed to evolve by the CEO. The symbolistic legitimacy of key users is
more associated with the future they are supposed to represent than with the past of the corporation.
This symbolistic value addressed to key users cannot ensure their legitimacy in Thailand corporations. As a ritual
of IS design, key users implications in Thai culture oughts probably to enrol employees in line with Bunkhun
principle: senior users who give a legitimacy to the project because representing the image of the firm history
and continuation. Time perception in Thailand culture is different than the one of western culture: the past, the
present and the future are more inter-related in a long-term orientation. Indeed, future in Thailand does not mean
a rapid change having to be done by fixed deadlines. Efforts must be done to build long-term relationships and
perspectives as essential characteristics of success and performance. Patience and persistence are crucial
qualities employees have to develop. Senior employees can represent time experience and wisdom required for
this quest.
At the same time, one cannot expect same rule played by key users in a western cultural context than the one
played in Thai cultural context. A case-study research conducted in a Thailand in an engineering project (Corbitt
et al., 2004, p. 77), revealed because hierarchical cultural distance, team members tended automatically to rely to
superiors for any risky decision to be made. There was an “upward delegation” tendency different than the one
expected in western culture as a user delegation of the IS design. It may be hazardous supposing Thai “key
users” having same disposal to decide of the suitability of the system to be implemented on behalf of all users.
This is related to “Thai culture’s high uncertainty avoidance” (Niffenegger et al., 2006, p.411, following
Hofstede, 1991). The legitimacy of key users and the role of “elders” (hierarchical superiors, senior employees)
can be seen as a way to manage uncertainty. The role of devotion and trust in buddhist culture, the strong sense
of hierarchy allows people to feel responsibility as personal, namely placed directly on the individual
(Joungtrakul, 2006). The literature documents that the degree of uncertainty avoidance in IT adoption can lead to
a reduction of confidence, in particular in web transactions (Pavlou, 2002; Ratanasignam & Phan, 2003).
This analysis and observations incite us formulating following proposition as a research perspective for future
investigations.
Proposition 2.1: ERP project legitimacy in Thai corporations depends on senior key users involvement
Another key feature is the “flexibility and adjustment orientation” (Joungtrakul, 2006). This flexibility
orientation is higher than in western culture in the sense that it determines project acceptance. In ERP
implementation, this point worth to be considered is the scope of the project itself concerning supply chain
management. This scope determines directly the number modules to be implemented and the integration level of
operation management with partners, suppliers and distributors. Three global configuration can be considered in
a multi-site ERP implementation (Markus, Tanis, et al., 2000, p. 44):
Total centralisation represents the highest level of integration. All decisions are made by the headquarter and the
subsidiaries have to execute. Business units do not have power delegation about their operations with partners
and suppliers nor about how the way to manage their intra supply chain.
Headquarter coordination of operations. With this ERP pattern, the headquarter centralises purchases of the
subsidiaries via a direct access to their local inventory data and production schedules. Subsidiaries are
autonomous in their supply chain management except about suppliers, subcontractors selection and negotiation.
From a group perspective, this pattern is interesting into allowing the headquarter to bargain service quality and
cost reductions because of common purchasing for whole business entities.
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Network coordination of operations. This configuration represents the lowest “top down” control governance
model. Each subsidiary has access to others information about operations and autonomously coordinate their
operations. The integration is focused on inter-processes of business units. It is an appropriate configuration for
subsidiaries whom the activity is complementary (ex: producer, seller relationships).
The integration level required in an operation total centralisation framework increase the dependency of units.
Gilbert and Leclair (2004) reported how in civil engineering project management, ERP implementations change
the way main providers (project supervisors, architects, electricians, plumbers, etc.) collaborate. Formerly, they
did not have to communicate to other providers the details of calculations on which their analyses were based
whereas with the ERP, they became mutual-prescribers. Buddhist culture incites us to be suspicious about
potential pervasive effects of such an integration level of Thai subsidiaries with external suppliers. Bunkhun
Buddhist principle is related to a long-term orientation of social relationships. In business activity, relations with
suppliers, distributors, etc. are constructed over time. While business practices are evolving because of
globalisation and western culture influence, Thai managers still remain reluctant to start directly businesses
relationships with unknown enterprises. A sort of “acquaintance period” is necessary before being able to
consider the relationships as enough trust-based to legitimate business transactions. Face-to-face sustained
contacts are preferred to reach this suitable level because allowing the richness of not mediated communications
and especially all smile facial expressions which are cultural rites of feeling exchanges (Joungtrakul, 2004). As
consequence, empirical research (Niffenegger et al., 2006; Vatanasakdagul et al., 2010) revealed how B2B
projects conducted in Thailand were jeopardized because of the reluctance of firms doing business with firms
only met online, or disclosing their inventory data to unknown suppliers.
This is incite us to consider, as an additional research perspective, the disruptive effect an ERP project scope can
have if it centralises supply chain decisions and mandates business partners to Thai subsidiaries.
Proposition 2.2: ERP project achievement in Thai corporations depends of the scope defined allowing them
self-building their relationships with business partners.
4. Conclusion
The objective of this article was analysing potential cross-cultural misfits in the case of ERP project
implementations. Thailand represents a suitable research field on both economical and cultural aspects. In line
with Schein triadic model, we presented ERP as a western cultural artefact likely to induce inconsistent
managerial practices with Buddhist basic assumptions and Thai managerial values. However, we tried to go
beyond a straightforward description in terms of cultural differences and to analyse how a cross-cultural fit can
be reached in IS project management. The research perspectives provided does not cover the endless spectrum of
social, philosophical and religious assumptions likely to shape resistances. Moreover, propositions formulated
need to be empirically analysed to observe how IT can represent a structuralist object matching western and Thai
cultures. However, the article deliberately focused on key points specific to ERP project implementation in terms
of change management. While a major part of the literature considers packaged softwares as being conflictual for
firms because mandating pre-established managerial processes we developed in this article an alternative
approach considering the expected cross-cultural fit as more related to the way ERP project are managed than
about the way the systems are designed. We believe this principle as a step toward a “cultural intelligence”
(Joungtrakul 2004) in IS project management.
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For more than 15 years, large, small and medium enterprises have been investing in
enterprise systems. Gradually, Enterprise Resource Planning (ERP) turned out to
become worldwide standards in information technology (IT) in most business
sectors. However, a large part of these investments are associated with failing or
counter-performance results in organisations. As a consequence, ERPs have a reputation deﬁcit likely to jeopardise users’ acceptance. However, despite their potential
reluctance and resistance, organisations continue to implement ERP, and in the
Information Systems (IS) literature, there is a lack of research on the way to manage
IT project legitimacy with stakeholders. From this perspective, the article identiﬁes
and analyses the decisions made by managers to get and maintain the support of
stakeholders throughout the project to ensure its achievement. The empirical part
presents and compares two cases studies in highly different sociocultural contexts: a
North American university and a company based in Thailand. Qualitative data
collected from the semi-structured interviews with the project managers allowed us
to identify the way the ERP adoption decisions were associated to pragmatic, moral
and cognitive legitimation actions. Then, the article introduces the legitimation
trajectory concept as a key principle of change management.
Depuis une quinzaine d’années, les grandes et petites entreprises ont décidé d’investir dans les ERP (ou progiciels de gestion intégrés). Ces technologies sont donc
devenues, au ﬁl du temps, des sortes de « standards » au niveau mondial en matière
de gestion des systèmes d’information et ce dans la plupart des secteurs économiques. Or, la majorité de ces investissements est associée à des situations d’échecs ou
de contre-performance au sein des organisations. Les ERP souffrent donc d’un déﬁcit d’image à même de compromettre leur acceptation par les utilisateurs, et la
recherche scientiﬁque dispose de peu de recul quant à la manière dont leur légitimité
est assurée avec les acteurs clés du changement. Pour cela, l’article identiﬁe et analyse les décisions prises par les managers aﬁn d’obtenir l’assentiment des différentes
parties prenantes aﬁn de ﬁabiliser l’achèvement desdits projets ERP. La partie
empirique présente et compare deux études de cas conduites au sein d’organisations
présentant des contextes socio-culturels fortement différenciés : une université
d’Amérique du Nord et une société basée en Thaïlande. Les données obtenues des
entretiens qualitatifs conduits auprès des managers de projet permettent d’identiﬁer
comment la décision d’implémentation des ERP a été associée à des actions de
légitimation de type pragmatique, morale et cognitive tout au long du projet.
L’article introduit ensuite la notion de trajectoire de légitimation comme principe de
gestion du changement en fonction du contexte socio-culturel du projet.
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1. Introduction
Au niveau mondial, les Enterprise Resource Planning (ERP) (ou PGI : progiciels de gestion intégrés) représentent le premier poste de dépense des entreprises dans le domaine
des technologies de l’information (TI). Au cours des 15 dernières années, ils ont été
massivement implantés dans les grandes comme dans les petites organisations, au point
de soutenir des systèmes d’information « standards » dans la plupart des secteurs économiques (van Vuuren & Seymour, 2013). Pour autant, les résultats associés à ces
investissements dans des solutions de gestion intégrées demeurent pour le moins mitigés.
D’une manière générale, on observe un taux d’échec supérieur à celui des autres types
de technologies de l’information (Saraf, Liang, Xue, & Hu, 2013). En effet, près d’un
quart des projets sont abandonnés avant que l’ERP ne soit implémenté ; moins d’un tiers
des projets restants respectent les délais et les limites budgétaires (Standish Group,
2009). De plus, même lorsque l’implémentation a été conduite par des cabinets de
consulting expérimentés et repose sur des modules censés représenter les « meilleures
pratiques » du secteur d’activité, moins de la moitié des entreprises considèrent que les
objectifs de performance ont été atteints (Hung, Yu, Chen, & Hsu, 2012).
En sciences de gestion, la recherche est abondante sur les problématiques à mêmes de
compromettre l’implémentation des ERP (Seddon, Calvert, & Yang, 2010; Strong &
Volkoff, 2010), telles que les résistances des utilisateurs à changer de système (Huang,
Newell, Pan, & Poulson, 2001; Kwahk & Lee, 2008; Walczuch, Lemmink, & Streukens,
2007), les compétences requises (Besson & Rowe, 2001; Newman & Westrup, 2005), la
politique managériale associée (Lim, Shan Ling, & Chee Wee, 2005), la conduite du
changement (Markus, Axline, Petrie, & Tanis, 2000; Mcafee, 2007; Robey, Ross, &
Boudreau, 2002), etc. Pour autant, le fait que les ERP représentent aujourd’hui un référentiel dans de nombreux secteurs industriels peut expliquer ce paradoxe selon lequel les
entreprises non encore équipées de ces systèmes décident de les adopter malgré les risques
encourus. Le fait de se conformer à des standards (organisationnels et/ou technologiques)
reconnus comme gages de qualité ou de modernité, est effectivement un moyen de justiﬁer le lancement du projet (Deephouse, 1996; Kostova & Zaheer, 1999; Suchman, 1995).
Un certain nombre de travaux se sont penchés sur les sources de légitimité qu’utilisent les
managers aﬁn que la décision d’adopter des TI soit prise par l’entreprise (Brown, 1998;
Flynn & Du, 2012; Kaganer, 2010). Pour autant, au-delà de l’adoption, la recherche scientiﬁque dispose de peu de recul quant à la manière dont la légitimité est ensuite soutenue
tout au long de l’implémentation avec les acteurs clés du changement. Or, dans le cas des
ERP, ce manque est d’autant plus prégnant que ces investissements technologiques souffrent d’un déﬁcit d’image à même de compromettre leur acceptation par les utilisateurs.
Cette recherche vise à analyser les décisions et actions managériales permettant de
soutenir, tout au long du projet, la légitimité de l’implémentation d’un ERP. Plus précisément, l’article illustre de quelles manières les responsables de projets, en fonction du
contexte socio-culturel de leur organisation, sont conduits à mener différentes actions au
niveau organisationnel, comme au niveau individuel, en vue d’obtenir l’assentiment des
différentes parties prenantes. Curieusement, les théories sur la légitimité n’ont été que
très peu utilisées dans la recherche sur l’implémentation des TI qui demeure dominée
par les approches de l’acceptation ou du « ﬁt ». L’analyse de la littérature met en
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évidence que la légitimation d’un projet perçu comme perturbateur par les parties
prenantes, ne peut se limiter à l’étude des techniques discursives sur les objectifs
escomptés mais doit couvrir la manière avec laquelle le changement est conduit. Elle
met en évidence les dimensions pragmatiques, morales et cognitives de la légitimité
(Suchman, 1995) tout en distinguant les actions managériales pouvant être conduites au
niveau organisationnel et au niveau individuel. La partie empirique présente deux études
de cas menées auprès d’organisations volontairement sélectionnées dans des contextes
socio-culturels fortement différenciés : une université d’Amérique du Nord et une société
basée en Thaïlande. En terme de prise de décision, les données obtenues des entretiens
qualitatifs conduits auprès des managers de projet permettent d’identiﬁer comment ces
derniers ont effectivement dû alterner entre des actions de légitimation de type pragmatique, morale et cognitive tout au long du projet. Les trajectoires de légitimation ainsi
dessinées sont différentes dans chacun des cas et mettent en évidence l’inﬂuence du contexte socio-culturel de l’organisation sur la manière de faire accepter une même technologie (ici un ERP). Le point commun à ces deux cas est l’inﬂuence déterminante des
légitimations morales visant à mener le changement en phase avec les valeurs et
croyances partagées au niveau organisationnel ou individuel. Alors que les théories
dominantes sur le sujet considèrent que l’acceptation des TI repose sur des notions de
performance ou d’utilité escomptées des usages effectifs, la discussion présente l’intérêt
pour les chercheurs comme les praticiens de considérer la gestion de la légitimité comme
un prisme complémentaire à l’ingénierie des systèmes d’information.
2. Analyse de la littérature
La notion de légitimité est issue des théories des organisations et de la manière avec
laquelle une forme de pouvoir (ofﬁciel ou non) est reconnue comme recevable de fait
par les individus qu’ils soient internes ou externes à l’entité concernée. Pour autant, la
manière dont la pensée à évoluer a mis en évidence le caractère prolixe du concept tel
qu’il a été utilisé dans le domaine des systèmes d’information.
2.1. La légitimité des organisations
En sciences de gestion, Max Weber (1968) est le premier théoricien a avoir mis en
exergue l’importance de la légitimité au sein des organisations. Selon lui, les acteurs se
comportent en référence à un modèle ou une maxime qu’ils perçoivent comme obligatoire ou exemplaire. Une sorte « d’ordre de légitimité » existe selon la façon dont les
subordonnés considèrent la structure de pouvoir en place. Celle-ci est considérée
comme légitime dans la mesure où elle est légale, représentative des normes sociales
ou des traditions, ou encore du fait du charisme du ou des leaders (Weber, 1968).
Parmi ses contributions, cette perspective a permis de faire la distinction entre
différentes sources de pouvoir et la manière avec laquelle les subordonnés considèrent
l’autorité comme conforme à la structure existante. En ce sens, soutenir la légitimité
organisationnelle (Higgins & Gulati, 2006) représente un mécanisme de contrôle social
(Parsons, 1951) qui soutient les processus, les procédures et les pratiques que les
acteurs perçoivent comme bénéﬁques pour eux-mêmes, pour leur groupe social ou,
dans une plus large mesure, pour la société dont il font partie.
La légitimité ne se limite donc pas à la manière dont les structures de pouvoir s’articulent au sein d’une organisation. Des auteurs comme Parsons (1960) ou Pfeffer &
Salancik (1978) décrivent le concept comme un processus qui comprend également une
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dimension sociétale. Cette approche dépasse le cadre restrictif de la légitimité vue
comme la reconnaissance de formes d’autorités ofﬁcielles ou ofﬁcieuses et inclut la perception de la conformité des objectifs organisationnels aux systèmes sociaux existants.
En d’autres termes, pour être légitime, la manière avec laquelle une organisation se
comporte doit être congruente avec les valeurs portées par son environnement. Le courant néo-institutionnaliste (Meyer & Rowan, 1977; Oliver, 1991; Suchman, 1995) a
également développé cette dimension socio-cognitive. Par exemple, Meyer and Rowan
(1977) ont montré comment la légitimité d’une organisation dépend de la manière avec
laquelle sa structure, ses processus et ses procédures sont conçus et appliqués d’une
manière jugée comme compatible avec les modèles culturels et les croyances partagées.
La légitimité apparaît alors comme un processus évaluatif ambivalent de « l’alignement
social » (Oliver, 1991, p. 160) de la manière dont l’organisation agit et se comporte.
Selon les acteurs établissant ce jugement, la légitimité perçue peut donc être différente.
Les théories institutionnalistes et les recherches empiriques sur l’isomorphisme se sont
principalement concentrées sur la légitimité envers les médias et la légitimité régulative
(Bitektine, 2011). La première apparaît comme la plus étudiée et concerne les communications effectuées auprès des chaînes TV, des radios et autres médias pour maintenir ou préserver la réputation de l’organisation auprès du grand public (Deephouse,
1996). La seconde, quant à elle, se fonde sur la conformité de l’organisation aux règles
(cadre législatif ou normes émises par des établissements de certiﬁcation) relatives à la
manière dont l’activité économique doit ou peut être conduite (Greenwood, Suddaby, &
Hinings, 2002; Scott, 1995; Tost, 2011). Toutefois, dans son modèle intégrateur,
Bitektine (2011, p. 156) met en exergue la diversité des parties prenantes à même
d’être des sources de légitimation. Outre les acteurs externes (investisseurs, clients,
fournisseurs, groupes d’opinions, etc.), les employés de l’entreprise interprètent, eux
aussi, ses dispositifs organisationnels, ses attributs structuraux, de même que les
résultats effectifs sur le plan économique et social. En fonction de la légitimité perçue
des changements organisationnels conduits et modiﬁant les modèles culturels existants,
les employés auront tendance à adopter des comportements plus ou moins défavorables
ou résistants (Boiral, 2003). Des recherches empiriques ont d’ailleurs observé comment
des stratégies de légitimation échouaient par elles-même à soutenir des projets stratégiques jusqu’à leur terme. En effet, si elles permettent de convaincre de la pertinence de
lancer un projet, elles peuvent échouer à soutenir, dans le temps, son acceptation générale par l’ensemble des acteurs. Par exemple, l’étude de cas de Erkama et Vaara (2010)
sur un projet de re-organisation dans le secteur automobile, a révélé que les argumentations développées pour convaincre de la congruence avec les valeurs de l’entreprise
étaient systématiquement contre-balancées par des manœuvres de délégitimation. En ce
sens, la légitimité dépend de techniques rhétoriques et discursives entre promoteurs et
opposants au projet (Suddaby & Greenwood, 2005). Pour autant, celle-ci ne porte pas
uniquement sur les objectifs poursuivis par le projet entrepris mais également sur la
manière avec laquelle le changement est conduit dans les faits et dans le temps. La
légitimité gagne dès lors à être considérée comme un processus de création de sens
entre les perceptions conﬂictuelles de différentes parties prenantes.
2.2. La légitimité des projets TI
Bien que la légitimité des projets TI soit maintenant considérée comme une problématique centrale du management des systèmes d’information, peu de travaux l’ont toutefois utilisée comme prisme théorique (Flynn & Du, 2012, p. 213). La plupart des
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recherches empiriques tendent à se conformer aux théories dominantes du « ﬁt »
(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh, Morris,
Davis, & Davis, 2003; Wixom & Todd, 2005) (entre les tâches des utilisateurs et les
caractéristiques des technologies), de la performance (DeLone & McLean, 1992), des
ressources (Dent-Micallef & Powell, 1998; Powell & Dent-Micallef, 1997) ou de
l’alignement stratégique (Henderson & Venkatraman, 1999). Or, les ERP sont la plupart
du temps : (1) imposés aux utilisateurs et (2) implantés dans leur version standard
(« implantation vanille ») sans véritables développements spéciﬁques ou personnalisation. En conséquence, les résultats de ces recherche laissent apparaître des résultats contrastés et invitent à adopter un autre raisonnement expliquant l’acceptation des ERP par
les différentes parties-prenantes de l’organisation. Plusieurs recherches récentes ont
ainsi observé l’inﬂuence signiﬁcative de la légitimité sur l’adoption et l’implémentation
des TI (Flynn & Du, 2012; Hussain & Cornelius, 2009; Kaganer, 2010). En effet, audelà de leurs besoins propres, lorsqu’un projet est perçu comme légitime, les utilisateurs
sont susceptibles de développer des attitudes positives à son égard. A l’inverse les phénomènes de résistances peuvent être interprétés comme des attitudes résultantes d’un
manque de légitimité conférée. Cette focale sur la manière par laquelle la légitimité est
gérée dans un projet TI est d’autant plus importante que ceux-ci induisent la plupart du
temps des changements organisationnels importants (Banville, 1991). Les observations
de Flynn et Du (2012) sur l’implantation d’un système de carte électronique intelligente
révèlent de quelle manière les legitimation seekers (e.g. chefs de projets) cherchaient,
tout au long du projet, le support de différents legitimation providers (e.g. utilisateurs
clés, senior managers, etc.) aﬁn de soutenir la poursuite du projet. Au-delà du caractère
innovant du projet, les premiers étaient contraints de combler l’écart avec les normes,
les valeurs et les croyances des acteurs les plus sceptiques à propos des objectifs
sous-jacents au projet. En effet, les résistances fondamentales envers les TI sont rarement celles portant sur le système à implémenter, en tant que tel, mais celles liées aux
sentiments des utilisateurs de gains et de pertes sur le plan social et politique (Jiang,
Muhanna, & Klein, 2000; Kendall, 1997; Meissonier & Houzé, 2010). De plus, quand
la réputation des TI précède leur adoption, les stratégies de légitimation peuvent être
compromises. Les projet ERP sont probablement ceux souffrant justement d’une mauvaise presse du fait des difﬁcultés expérimentées, depuis plus de 15 ans, par les grandes
comme les petites entreprises. L’enquête conduite en 2013 par l’agence Panorama Consulting révèle que plus de 60% des entreprises interrogées considèrent que leur ERP a
permis de satisfaire moins de la moitié des résultats qui étaient escomptés. D’autre part,
parmi les projets ayant aboutis, 65% d’entre eux ont été achevés hors délais et hors
budget. D’une manière générale, les ERP sont considérés comme les technologies de
l’information les plus perturbantes pour les organisations car imposant des processus
cross-fonctionnels pré-établis, conçus à partir de pratiques managériales majoritairement
anglo-saxonnes (Lee & Myers, 2004). Alors que les éditeurs d’ERP ou les sociétés de
conseil tendent à mettre en avant les challenges pour une entreprise de disposer d’un
système d’information conçu à partir des « meilleures pratiques » de gestion (best practices) observées dans son secteur d’activité (Markus et al., 2000; Meissonier & Houzé,
2010), ou d’autres croyances partagées (comme le savoir-faire de l’éditeur, les risques
de marginalisation si l’entreprise ne suit pas la tendance, etc.), les utilisateurs peuvent
développer des sentiments de méﬁance si les discours ne sont pas en phase avec leurs
intérêts personnels. Obtenir et maintenir la légitimité des projets TI implique donc des
techniques de communication et d’argumentation, des actes symboliques (le soutien de
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sponsor, la nomination « d’utilisateurs clés », par exemples; Brown, 1995) et parfois
même une évolution des valeurs existantes (Kohli & Kettinger, 2004).
Aﬁn d’appréhender la diversité des pratiques de légitimation de l’implantation des
ERP dans les organisations, cet article distingue les niveaux pragmatique, moral et
cognitif tels que déﬁnis par Suchman (1995). Dans la littérature existante, ce modèle
triadique est le plus populaire sur le domaine car dépassant l’approche institutionnaliste
et couvrant les dimensions instrumentales, psychologique et sociétales inhérentes à la
légitimité (voir Tableau 1).
La légitimité pragmatique est associée à la manière avec laquelle les parties prenantes perçoivent l’objet en fonction de leurs intérêts propres. La légitimité morale correspond à une évaluation normative basée sur les valeurs portées par les individus et par
lesquelles l’objet sera perçu comme la « bonne chose à faire ». Enﬁn, la légitimité
cognitive d’un objet repose sur les croyances et lieux communs qui sont largement partagés dans l’environnement professionnel de l’entreprise (Flynn & Du, 2012, p. 214).
Toutefois, les technologies de l’information sont en elles-mêmes ambigües quant
aux résultats pouvant être escomptés, tant au niveau de l’organisation prise dans son
ensemble qu’au niveau plus individuel lié à leurs usages. Les théories de l’acceptation
(Davis et al., 1989; Venkatesh & Bala, 2008; Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh
et al., 2003), de la satisfaction (Bailey & Pearson, 1983; DeLone & McLean, 1992;
Ives, Olson, & Baroudi, 1983), de l’appropriation (DeSanctis & Poole, 1994) ou de
l’adaptation (Beaudry & Pinsonneault, 2005) témoignent de l’importance des utilisateurs dans le succès de l’implémentation et des usages des TI. Aussi, avons nous fait le
choix dans notre analyse d’adjoindre au modèle de Suchman une distinction entre les
actions perçues comme légitimes pour l’organisation dans son ensemble et celles perçues comme légitimes à des niveaux plus individuels. Ce double niveau d’analyse est
d’autant plus important qu’une des conditions de résistance des utilisateurs réside dans
Tableau 1.
Type de
légitimité

Types de légitimité et implantation des ERP.

Fondement

Pragmatique Basé sur les intérêts
matériels

Moral

Basé sur les valeurs
sociales

Cognitive

Basé sur les croyances
partagées et les lieux
communs

Exemples d’arguments
au niveau
organisationnel
Améliorer le
fonctionnement actuel
Réduire les coûts
Harmoniser le système
d’information
Conforme à la culture
organisationnelle
En lien avec les attentes
de l’environnement
Bénéﬁcier de processus
basés sur les « meilleurs
pratiques »
Adopter un SI « certiﬁé »
Tirer proﬁt de l’expertise
de tiers (éditeur et
consultants)

Note: ERP: Enterprise Resource Planning; SI: Système d’Information.

Exemples d’argumentsau
niveau individuel
Optimiser les tâches
Réduire le temps de
traitement
Acquérir de nouvelles
compétences
Compatible avec les
valeurs individuelles
Bénéﬁcier d’un référentiel
formel pour la réalisation
des tâche
Devenir partie prenante
d’un projet stratégique
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l’introduction de technologies de l’information ayant des propriétés perçues comme
différentes avec celles de l’organisation (Markus, 1984).
3. Méthodologie
Peu de recherches ont analysé la manière avec laquelle les managers de projets TI
mobilisent une stratégie de légitimation. L’objectif de cet article est de pouvoir les
identiﬁer et également de comprendre comment celles-ci alternent entre les niveaux
pragmatique, moral et cognitif et ce au au niveau organisationnel comme individuel.
Les connaissances existantes sur le sujet ne permettent pas de pré-supposer de l’inﬂuence signiﬁcative d’un type de légitimation par rapport aux deux autres, au même titre
que nous ne pouvons prétendre que ces actions menées peuvent faire l’objet d’une stratégie pré-déterminée. Bien au contraire, nous pensons, que les processus possibles de
légitimation d’un projet sont multiples et doivent être interprétés à la lumière de leur
contexte. Ainsi, en nous inspirant de la méthode de maximisation des différences
(Patton, 2002), nous avons comparé deux projets d’implémentation d’ERP qui contrastent sur des éléments comme: le pays de localisation de l’entreprise, sa taille, son
domaine d’activité, son mode de gouvernance, le périmètre du projet.
Le premier cas est celui d’une des plus célèbres universités canadiennes (que nous
nommerons UC). Le second est celui d’une société thaïlandaise (que nous nommerons
ST) basée à Bangkok et en charge de la distribution de l’eau dans le pays. Sachant que
le design classique des ERP repose sur des pratiques de gestion occidentales, nous faisions donc l’hypothèse implicite que cette comparaison d’une organisation nord américaine avec une organisation asiatique devait nous permettre d’observer des processus
de légitimation du projet tout à fait différents. Notre objectif étant d’induire un concept
théorique à partir d’études de cas (Eisenhardt, 1989) et non d’effectuer une analyse
cross-culturelle couvrant la diversité des pratiques dans la gestion de projet ERP, nous
avons limité notre analyse à cette comparaison des deux expériences vécues.
Compte tenu de la complexité des phénomènes organisationnels et sociaux associés
à notre question de recherche, nous avons choisi la technique qualitative de collecte de
données (Boyatzis, 1998; Eisenhardt, 1989; Miles & Huberman, 1984; Yin, 1994). Ce
choix a été motivé par la cohérence des propriétés de notre sujet avec les critères
proposés par Yin (1994) qui considère que les études de cas sont appropriées pour
comprendre un phénomène contemporain sur lequel le chercheur n’a que peu de
contrôle. Les données ont été collectées par 3 des 6 sources distinguées par l’auteur :
interviews, analyse de documents (documents professionnels, archives du projet, etc.) et
observation directe. Les 8 entretiens semi-directifs que nous avons conduits avec les
responsables projet ont constitué le matériau principal de notre analyse. Les répondants
ont été sélectionnés en fonction du rôle clé qu’ils ont joué dans l’implémentation de
l’ERP en terme de maîtrise d’ouvrage (membres du comité de direction par exemple)
ou de maîtrise d’oeuvre (chefs de projet et consultants, par exemples). Le guide d’entretien, pré-testé par les chercheurs par trois interviews factices, contenait des questions
ouvertes pour soutenir une discussion interactive avec les répondants. Alors que les
entretiens ont été dans les deux cas conduits en anglais, aﬁn de réduire les biais potentiels liés à l’emploi d’une langue non maternelle, nous avons sollicité pour celui effectué en Thaïlande, l’assistance d’un chercheur natif du pays, spécialiste du management
cross-culturel et de la culture Bouddhiste, et qui a pu jouer le rôle d’interprète. Ces
sources primaires de données ont été abondées de l’analyse de données secondaires
auxquelles nous avons pu avoir accès. Tous les entretiens d’une durée variant de 1 à 2

Journal of Decision Systems

325

heures ont été enregistrés en format audio et conduits par au moins deux chercheurs,
dont l’un d’eux notait les communications non verbales. A l’issu des entretiens, aﬁn de
réduire les biais interprétatifs éventuels, les chercheurs comparaient leurs prises de
notes ainsi que leurs propres compréhensions des déclarations des personnes
interviewés.
Conformément aux principes d’analyses inductifs (Patton, 2002), nous avons
d’abord effectué un premier niveau de codage. Les codes résultants étaient basés sur
les trois catégories (pragmatique, morale et cognitive) du modèle de Suchman. Nous
avons, ensuite, opéré un codage ouvert et identiﬁé des thèmes émergents (par exemples : « salient », « valeurs », « conﬂit », etc.). La codiﬁcation résultante a ensuite été
discutée entre les chercheurs de manière à éviter des divergences potentielles (Bullock
& Tubbs, 1987; Larsson, 1993). L’analyse des données a, quant à elle, été opérée en
deux étapes. La première correspond à une analyse intra-cas qui visait à identiﬁer les
particularités de chacune des organisations prise de manière isolée. Les extraits de
verbatims les plus signiﬁcatifs sont présentés dans la partie « Résultats ». La seconde
est l’analyse inter-cas qui met en perspective, dans la partie « Discussion », les similarités et les divergences des deux cas à la lumière de leurs contextes socio-culturels
respectifs.
4. Résultats
Les résultats de l’analyse intra-cas (premier niveau d’analyse) sont synthétisés dans le
Tableau 2. De manière cohérente avec la caractérisation de Brown (1995), ceux-ci
correspondent aux argumentations qui ont été adressées aux différentes parties prenantes (utilisateurs ou autres) ainsi qu’à certaines actions ayant eu une valeur symbolique.
Les ﬂèches indiquent l’ordre avec lequel ces pratiques se sont succédées, les signes
« + » indiquent l’importance respective de chacune d’elle.
4.1. Cas de l’université canadienne
Cette université (UC), qui est une des mieux classées de son pays, comprend 13 facultés (agriculture, arts, odontologie, éducation, ingénierie, droit, management, médecine,
médecine dentaire, musique, étude des religions, science, environnement). Le projet
d’ERP que nous avons étudié a été lancé en 2009 et s’est étalé sur plus de 2 ans. Il
s’est concrétisé par l’implémentation des modules ﬁnance et ressources humaines de la
solution Banner. Ces modules n’ont pas fait l’objet d’une implémentation « vanille » et
ont, au contraire, subit des développements personnalisés pour correspondre aux
besoins des départements et facultés de l’université. L’objectif initial du projet, tel que
décrit par le comité de direction, était la volonté d’harmoniser les données et les procédures à travers tout le campus. Chacune des 13 facultés avait son propre système d’information et ses propres procédures. A l’instar d’une grande entreprise multi-sites, le
pilotage de UC souffrait de lourds problèmes de redondances ou d’incohérences de
données et de procédures conﬂictuelles selon les services composant l’administration de
l’université.
Selon le prisme théorique que nous avons mobilisé dans l’analyse de la littérature,
la légitimation pragmatique ressort donc comme un facteur de justiﬁcation important
de la décision d’implémenter l’ERP. Celle-ci réside sur la résolution de problèmes et de
difﬁcultés liés à un manque d’intégration du système d’information au sein d’une
organisation composite comme l’est celle d’une université.
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Légitimation CU – ST.

Type de

Université Canadienne (CU)

légitimité

Niveau

Société thaïlandaise (ST)

Niveau individuel

Niveau

organisationnel
Pragmatique (++)

Niveau individuel

organisationnel
(+++)

(+)

(++)

Harmoniser les

Conserver la

Réduire les coûts

Assortir l'adoption

processus des

distinction des

Harmoniser les

d'un plan de carrière

différentes facultés

processus entre les

processus avec les

au sein de l'entreprise

départements

filiales

et d'incitations

graduate et

financières

undergraduate
Moral

(+++)

(++)

Rendre le projet

Fournir de meilleurs Implémenter un SI

Gérer le projet en

acceptable par le

services pour les

qui permette à la

fonction des valeurs

corps professoral et

étudiants (suivi des

société de s'adapter

bouddhistes

la faculté de

dossiers)

au nouveau marché

(« Bunkhun »)

(+++)

Médecine

économique asiatique

Choisir un éditeur

(ASEAN market).

(+++)

reconnu dans le
secteur médical
Cognitif

(+)

(+)

(++)

(+)

Exploiter les

Impliquer des

Adopter un SI

Impliquer les

meilleures pratiques « champion users »

« certifié » (SAP

« middle-managers »

expérimentées par

plutôt que la solution

d'autres universités.

Microsoft)
Adopter l'ERP le plus
diffusé à travers le
monde

Note: CU: Canadian University; ST: Société Thaïlandaise.
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… un point intéressant de cette implémentation est que nous cherchions à éliminer ou
réduire la quantité de travail dans chacun des « silos » de l’université. Nous avions des
systèmes séparés pour les ressources humaines, la ﬁnance, la gestion des étudiants, etc.
Cela signiﬁait, par exemple, que l’adresse et les données personnelles de chaque individu
devaient être mises à jour dans chacun de ces systèmes. Ce qui n’était jamais le cas ...
(répondant 1)

Toutefois, pour le comité directeur, un des enjeux pour un projet de cette envergure
était de convaincre qu’une solution de type ERP était plus pertinente qu’une solution
alternative (comme une base de données centralisée par exemple). En particulier, les
différentes facultés étaient habituées à des développements logiciels effectués surmesure par le département informatique de l’université. UC a alors embauché un chef
de projet pour mener l’implémentation du nouveau système qui avait déjà à son actif
deux expériences de déploiement du progiciel de gestion intégré « Banner » dans deux
autres universités : une américaine et l’autre canadienne. Au-delà des besoins fonctionnels qui devaient être couverts par le poste ainsi créé, le choix de la personne recrutée
était motivé par la croyance selon laquelle son expérience professionnelle était un
moyen « d’importer » les meilleurs pratiques d’universités concurrentes. Pour autant,
cette légitimité cognitive repose sur le postulat du caractère transposable des modèles
organisationnels et ceci, abstraction faite du contexte socio-culturel. Or, la chef de projet a reconnu elle-même, qu’à la différence des deux autres universités, UC présentait
de par sa structure et son histoire, une plus faible pré-disposition à adopter des
procédures génériques dans toutes ses composantes.
La culture de UC est l’inverse de la transparence ! [...] Par exemple, les informations
concernant les admissions sont on ne peut plus privées. Chaque faculté ne veut pas que les
autres facultés puissent avoir un accès à leurs informations, même lorsqu’elles sont
sommaires. (répondant 1)
Sur certains aspects, à UC il y a autant de centres de décision qu’il existe de facultés. […]
A UC vous avez donc à négocier avec 13 facultés différentes pour qu’un processus puisse
être mis en place. (répondant 4)

Face à cette culture « fragmentée » (Kappos & Rivard, 2008) de l’université, une
légitimation basée sur une croyance partagée n’était pas sufﬁsante. La stratégie a alors
consisté à obtenir le support de la faculté qui s’avérait être la plus inﬂuente. Le choix a
été fait de retenir une société de conseil, Sunguard, dont l’expérience n’était pas, à la
différence de ses concurrents à l’appel d’offres, dans le secteur de l’éducation mais
dans le secteur médical... Au-delà du rapport qualité/prix qui plaçait le cabinet en
position équivalente aux autres répondants à l’appel d’offre, ce point a fait pencher la
balance en sa faveur. En effet, l’analyse des données primaires et secondaires nous a
permis de comprendre que la faculté de médecine afﬁche un leadership lié à son histoire qui domine sur les autres composantes de l’université. En effet, UC a été la première université au Canada à délivrer le titre de docteur en médecine. Son activité de
recherche sur les accidents cardiaques est reconnue au niveau mondial et en particulier
depuis la publication, en 1936, de l’Atlas congénital des accident cardiaques qui a jeté
les bases des opérations chirurgicales modernes. En 1942, Harold Randall Grifﬁth a
réussi à démonter les vertus anesthésiques de doses modérées de curare. Son travail a
depuis été à l’origine de l’usage des drogues dans le domaine. Wilder Penﬁeld, professeur de neurologie et de neurochirurgie à McGill, est le créateur de la Montréal
procedure, une technique moderne d’intervention chirurgicale par stimulations de zones
cérébrales où le patient reste éveillé. En 1956, le professeur Thomas Chang créa la
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première cellule artiﬁcielle de sang, etc. Ainsi, l’histoire et la réputation de l’université
au niveau mondial repose, pour une large part, sur des évènements de ce type qui ont
aussi jalonné la modernisation des pratiques médicales au niveau mondial. A l’échelle
de l’université, une forme de respect et d’attention concernant les préférences et les
besoins du fonctionnement de la faculté de médecine est donc partagée par les différentes composantes. Le choix de la société Sunguard comprend donc une part symbolique qui était destinée à obtenir les faveurs d’un acteur clé de l’université pour un
projet perçu comme perturbateur sur le plan fonctionnel et organisationnel.
Banner fonctionne moins bien, dans certains programmes que d’autres. Par exemple, en
médecine, ils ont des « rotations » d’internes plutôt que des cours au sens académique du
terme. Comment faites-vous alors pour enregistrer des étudiants ? Nous avions alors à travailler de manière individualisée avec beaucoup de facultés de manière à contourner les
contraintes du système et répondre à leurs besoins spéciﬁques. (répondant 3)

Nos interviews ont aussi révélé que le corps professoral a également joué un rôle
important sur la légitimation morale du projet. En effet, la plupart des procédures qui
allaient être impactées par l’implantation de l’ERP avaient été créées depuis fort longtemps et certaines procédures avaient même une valeur symbolique liée à l’histoire de
l’université et à la manière avec laquelle celle-ci s’était développée sur la scène
internationale de l’enseignement et de la recherche. Culturellement, modiﬁer une procédure à UC n’est donc pas considéré comme une simple affaire d’administration,
mais comme une question d’ordre académique. Dans la pratique, bien que le comité
de direction avait le pouvoir de décision, les responsables du projet comprirent,
qu’outre le sponsor de la faculté de médecine sur le lancement du projet, il convenait
ensuite d’obtenir l’assentiment du comité professoral. Un point révélateur du caractère
symbolique de la démarche est que les enseignants-chercheurs, dans leurs différentes
fonctions, n’étaient même pas concernés par le périmètre fonctionnel de l’ERP. La
gestion des tâches administratives concernant leur fonction étant le fait de leurs secrétaires et assistants. C’est pourtant en fonction de ce qui était ainsi perçu comme
moralement légitime que le niveau d’adaptation de l’ERP aux procédures existantes a
été décidé.
A UC, les procédures sont sacro-saintes et nous devions souvent aller voir le comité académique pour leur dire que l’ERP ne permettait pas de conserver la manière avec laquelle
nous opérions jusqu’alors. (répondant 1)
… nous étions forcés d’aller les voir et de leur expliquer que si nous changions notre
façon de procéder les choses seraient plus simples et durables. Mais, si les académiques
décidaient que c’était contre la politique, alors devions faire modiﬁer l’ERP plutôt
qu’envisager que la politique de l’université puisse être changée. (répondant 2)

Au niveau individuel, les débats les plus conﬂictuels entre les utilisateurs (employés
administratifs) concernaient les processus cross-fonctionnels des services undergraduate
et graduate. Chacun de ces services transverses à l’université, avait jusqu’alors des procédures spéciﬁques. Par exemple, le traitement des rémunérations des étudiants (sous
forme de bourses d’études ou de salaires) impliquait des modalités fort différentes selon
leur niveau d’études. Toutefois, l’intérêt d’harmoniser ces procédures posait la question
du quel des deux services allait servir de base d’alignement.
… l’équipe undergraduate disait : « bon les gars, vous les graduates vous êtes vraiment
différents de nous, or, nous représentons beaucoup plus d’étudiants que vous. Il est donc
naturel que vous vous caliez sur notre manière de procéder ». Et ensuite, vous aviez
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l’équipe graduate qui les regardait et leur disait : « mais ça ne marche pas comme ça, vous
ne comprenez pas comment marche le monde réel » ! (répondant 1)

Chacun des deux services voulaient donc conserver ses processus existants et que
l’ERP puisse être adapté en conséquence. Les managers de projets reconnaissaient euxmêmes avoir sous-estimé les résistances de ces deux catégories d’utilisateurs qui considéraient comme illégitime que l’implémentation d’un système d’information revienne
ainsi à faire ﬁ des pratiques existantes. Même si l’option retenue a été, là encore, de
conserver les modalités organisationnelles de chacun des deux services, encore fallait il
que la bascule vers l’ERP puisse être reconnue comme apportant une plus-value potentielle en termes d’usage. Cette légitimité pragmatique fut obtenue en centralisant et
homogénéisant les données que chacun des deux services utilisait jusqu’ici en doublon
et qui posait inévitablement des problèmes de redondance et de manque d’intégrité. On
voit donc que l’équipe projet a dû trouver un équilibre entre les choix répondant aux
besoins organisationnels dans leur ensemble et la nécessité que les utilisateurs
perçoivent le projet comme légitime sur le plan individuel.
Pour favoriser l’acceptation de l’ERP par les employés des différentes composantes
de l’université, l’équipe projet a ensuite proposé d’impliquer certains d’eux en tant
« qu’utilisateurs champions ». Pour cela, un « service d’enrôlement » (nom ofﬁciel)
dédié à ces recrutements internes a été créé. L’objectif était, non pas de recruter les utilisateurs du campus les plus à mêmes de s’approprier rapidement l’ERP, mais de mobiliser, deux types employés dans chacune des facultés : un en tant que spécialiste de la
gestion ﬁnancière (ﬁnance information system specialists) et un autre en tant que
spécialiste de la gestion des étudiants (student information systems specialists). Toute
cette structuration repose sur le principe selon lequel, la conception d’un système d’information gagne à être faite de concert avec les utilisateurs devant, dès lors, être force
de propositions en termes de conception et de re-engineering. Pour autant, cette manœuvre peut être également considérée comme visant à soutenir la légitimité morale du
changement conduit par l’équipe projet. Dans les faits, les « utilisateurs champions » en
question ont plus servi de relais dans chacune des facultés que de co-concepteurs du
système d’information, puisque le choix de l’ERP et des procédures à mettre en place
était déjà ﬁxé.... Malgré tout, pour les convaincre de la pertinence de ces dernières, les
interviews révèlent que les managers du projet ont eu recours à des arguments relevant
là-encore d’une légitimité morale basée sur les valeurs partagées en terme de qualité de
service à fournir aux étudiants.
Il fut très facile de convaincre les utilisateurs que nous avions besoins d’un nouveau système en leur faisant voir concrètement ce que l’étudiant avait jusqu’à maintenant. […]
Vous savez, ici, pour tout le monde, l’étudiant est important et nous sommes d’ailleurs tous
ici pour eux. Nous partageons tous la valeur selon laquelle ils doivent garder toute leur vie
une bonne expérience de leur passage chez nous. […] Beaucoup d’étudiants étaient demandeurs des services en ligne que nous proposions et pas une solution qui consistait à
conserver un système d’inscription par téléphone ! Qu’un système téléphonique puisse
gérer 40 appels simultanément : OK ! Mais maintenant nous devons gérer les demandes de
plusieurs centaines de personnes en même temps réparties à travers le monde sur plusieurs
fuseaux horaires. (répondant 2)

Comme nous le voyons au travers de ce cas, les pratiques de légitimation du
projet auprès des différentes parties prenantes (utilisateurs et non-utilisateurs) ont
alterné entre les différents types retenus dans l’analyse de la littérature. La trajectoire
ainsi dessiné laisse apparaître l’importance exercée par les légitimations morales et
pragmatiques.
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4.2. Cas de la société thaïlandaise
ST a été créée en 1992 et s’occupe de la distribution d’eau dans la région de Bankgok
et de ses environs. La société assure, avec ses cinq ﬁliales, le traitement de l’eau ainsi
que le développement et la maintenance de l’infrastructure. A l’étranger, elle participe
également à des opérations de coopération avec ses homologues d’autres pays asiatiques. La création, en 2015, du marché commun asiatique (ASEAN) ne fait que
stigmatiser la nouvelle donne économique que représente le continent (Gaudron &
Mouline, 2011) et pose la question des nouvelles frontières économiques dans
lesquelles l’entreprise cherche à assurer sa compétitivité.
L’activité grandissante de l’entreprise dans un périmètre dépassant celui de la
Thaïlande a conduit le comité des directeurs à décider de l’implémentation d’un système d’information compatible avec ceux des partenaires étrangers visés dans les
pays limitrophes. C’est dans cette perspective de croissance économique que l’idée
d’adopter un ERP a été présentée au comité de direction de la compagnie. Le porteur du projet a alors mobilisé une stratégie de légitimation morale selon laquelle,
du fait du marché commun asiatique, ajuster les processus de l’entreprise sur le
modèle organisationnel soutenu par un ERP était « la bonne chose à faire » en terme
d’alignement. Dans cette logique, deux décisions ont été prises en amont du projet,
qui, outre leur incidence économique et organisationnelle, représentaient des signaux
forts de la volonté d’alignement de l’entreprise aux processus standards de son
secteur d’activité.
Après avoir effectué un appel d’offres et une étude comparative entre les
propositions reçues – en particulier celles de SAP, Oracle et Microsoft – ST a
adopté la solution ERP du premier d’entre-eux. Ceci s’est traduit par l’implantation,
dans l’entreprise et ses cinq ﬁliales, des modules comptabilité-ﬁnance (CO-FI), facility management (FM) et gestion de la logistique (MM). Installés sur trois différents
serveurs de la société en janvier 2011, ces modules ont été mis en exploitation en
remplacement des solutions logicielles existantes 3 mois plus tard. L’implémentation
n’aura donc durée en tout et pour tout, qu’un an. A ce jour, l’entreprise compte, au
niveau du siège et de ses ﬁliales, plus de 300 utilisateurs de SAP via 27 licences
d’utilisation de sites.
Initialement, le directeur du projet préférait la solution intégrée proposée par
Microsoft, du fait que les tariﬁcations de licences et de montés en versions étaient
moins onéreuses que les offres concurrentes. Toutefois, il s’est ﬁnalement résolu à
plaider en faveur de la solution SAP, même si à niveau de fonctionnalité jugé
comme équivalent, celle-ci afﬁchait des coûts environ 50% plus importants. Les
explications que nous a donné ce dernier sur la manière dont il a justiﬁé ce choix
repose sur le sentiment d’un meilleur niveau de qualité de prestation de l’éditeur
mais également sur l’idée, bien répandue dans le domaine professionnel, que les
solutions SAP étant les plus diffusées sont les plus susceptibles d’être retrouvées
chez de futurs partenaires économiques.
Le choix a été fait, dès le départ, d’adopter les solutions standards, telles qu’elles sont
implantées, partout dans le monde, par les entreprises. C’est pour cette raison que la
décision a été de retenir SAP du fait de sa position de leader sur le marché des ERP. Au
début, je n’étais pas partant vu les tarifs afﬁchés, mais si nous devons à moyen terme nous
développer avec des partenaires, nous devons afﬁcher un mode de fonctionnement
standard. Nous ne sommes pas là pour changer le monde à notre façon, mais au contraire
pour nous y adapter ! (le directeur de projet)
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En cela, la décision d’implémenter SAP, plutôt qu’un autre ERP repose sur une
légitimité cognitive qui, du reste, aurait très bien pu être délégitimée par d’éventuels
opposants à ce choix. En effet, pour l’instant, peu d’entreprises du secteur de la distribution d’eau en Asie sont équipées d’un ERP. D’autre part, une solution intégrée
comme celle de SAP est une sorte de « boite à tiroirs » dépendante des modules
que l’entreprise adopte « à la carte ». Un partenaire économique qui s’est lui-même
orienté vers le choix de SAP peut ne pas disposer des mêmes modules applicatifs
que ceux de ST et, ce faisant, ne pas avoir un système d’information inter-opérable
en l’état.
Au niveau du fonctionnement interne de l’entreprise, la décision de retenir SAP a
ensuite été légitimée par le besoin de la société de disposer d’applications informatiques
plus efﬁcientes. Jusqu’alors, le système d’information de la société était composé de
« logiciels maisons » développés à partir d’outils « grand public » comme Cristal
Report ou Excel. Ceci posait inévitablement des problèmes de redondance et de non
intégrité des données démultipliées en autant de bases de données que d’applications
informatiques réparties entre la maison mère et ses cinq ﬁliales. En particulier, le travail
de reporting et de consolidation ﬁnancière nécessitait une période de travail pénalisante.
En conséquence, il était fréquent que les décisions des comités de direction de ST soient basées sur des données incomplètes ou bien, que certaines de ces décisions aient à
être reportées sur d’autres réunions du comité, le temps que le personnel administratif
puisse compléter les informations manquantes. En cela, l’implémentation du module
CO-FI de SAP représentait la pierre-angulaire en terme de légitimation pragmatique du
projet.
Les employés avaient l’habitude d’établir des rapports et documents provisoires fondés sur
des calculs approximatifs et incomplets. Maintenant, avec l’ERP, ils ne peuvent pas valider
un processus si tout le détail des données requis n’est pas saisi. C’est tout ou rien ! Nous
ne pouvons plus nous permettre de prendre des décisions de manière décalée. En tant que
décideur, j’ai besoin d’avoir un accès immédiat aux informations décisives. (le directeur de
projet)

Ces objectifs de performance étaient en phase avec la logique ﬁnancière dans laquelle l’entreprise s’est centrée au ﬁl du temps. A l’origine, ST était une entreprise
publique entièrement détenue par l’Etat. Elle n’avait pas pour priorité de dégager
des proﬁts comme une entreprise privée, mais d’assurer la salubrité publique en
terme de distribution d’eau courante dans les foyers. En 1997, 60 % du capital de
ST a été mis en vente sur la place boursière de Bangkok (SET : Stock Exchange of
Thailand) et a été acheté par des banques et des organismes de crédits. Ceci a
marqué le changement vers une stratégie davantage focalisée sur la performance
ﬁnancière. D’ailleurs ST a reçu plusieurs récompenses (en 2003, 2006, 2008, 2009
et 2013) de la part du SET comme d’associations d’investisseurs pour la rentabilité
de ses titres. Beaucoup de ses décisions stratégiques sont désormais centrées sur la
réduction des coûts ou la maximisation des proﬁts alors que la qualité des services
sur le long-terme est moins prioritaire. Par exemple, en dépit de ses activités de
Recherche & Développement, ST ne distribue toujours pas d’eau potable à ses
abonnés. Le projet ERP était donc légitime sur le plan interne car il s’inscrivait
dans cette trajectoire ﬁnancière de l’entreprise. Nous avons d’ailleurs été assez
surpris au début de notre enquête de constater que le directeur du projet n’était pas
le DSI, comme nous l’imaginions, mais le directeur ﬁnancier (niveau n – 1)
lui-même...
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Au plan individuel, et c’est là une différence importante avec le cas UC, les
« utilisateurs clés » ou « utilisateurs champions » n’étaient pas considérés par
l’équipe projet comme des sources de légitimation du projet et de la gestion du
changement. Le directeur de projet, en particulier, ne les percevait pas comme des
parties prenantes. La communication non verbale qu’il nous livra sur ce point fut
d’ailleurs éloquente.
Nous avons choisi les utilisateurs clés uniquement parmi les middle-managers. Nous
n’avons pris en compte que les demandes qui émanaient d’eux. Les employés des
niveaux inférieurs n’ont pas les capacités pour comprendre l’enjeu ! On se doit simplement de leur expliquer que la société met à leur disposition un outil de travail qui
coûte plus d’un million d’euros. Ce n’est donc pas pour rien ! Nous sommes les
« gros » et eux les « petits » [NDLR : il dessine avec les mains la forme d’une pyramide], et nous devons le leur rappeler. Ils ont dit [NDRL : il regarde vers le ciel et
imite l’employé qui poserait une question à son supérieur] : « Pourquoi devons nous travailler maintenant avec ce nouvel outil ? » [NDLR : il regarde vers le bas comme s’il
s’adressait à quelqu’un sous lui] Eh ! Maintenant tu dois travailler avec SAP car c’est
le standard international et c’est nous les managers qui te disons que c’est la bonne
façon de faire ! (le directeur de projet)

Si nous ne pouvons voir dans ces propos qu’une forme autoritaire de la gestion du
changement, une analyse de la culture bouddhiste 1invite à ne pas faire, pour autant, un
amalgame avec la distance hiérarchique telle que nous la considérons en occident. Les
relations « managers–employés » ne sont pas censées être synonymes d’une forme
d’asservissement ou de soumission des seconds au proﬁt des premiers. Le « Bunkhun »
(ou « Katanyu »), qui peut être traduit par « gratitude » ou « cœur généreux », correspond au respect et à la reconnaissance que les « Phu Noi» (« petites personnes ») doivent aux « Phu Yai » (« grosses personnes ») en échange de leur aide et de leur
protection. Les professeurs envers leurs élèves, les ainés envers les enfants, les moines
envers les citoyens, les militaires envers les civils, etc., représentent les « pièces maîtresses de l’ordre moral ». De nombreuses cérémonies de ces « marques de respect »
jalonnent d’ailleurs le calendrier bouddhiste.2 Les relations entre les supérieurs hiérarchiques et employés sont aussi façonnées par ces valeurs culturelles (Komin, 1990;
Niffenegger, Kulviwat, & Engchanil, 2006) qui se distinguent des relations de dominance et d’asservissement de types « cols blancs–cols bleus ». En tant que représentation du pouvoir et de l’expérience professionnelle, les managers sont dignes de
marques de gratitudes similaires par les employés. En d’autres termes, sur un plan individuel, le projet ERP a été reconnu comme légitime sur un plan moral par les
employés, car celui-ci était porté par un « Phu Yai ».
Si cette légitimité morale est ressortie de nos interviews comme le vecteur le plus
structurant de l’acceptation de l’ERP par les employés, cela ne signiﬁe pas pour autant
que des résistances ne sont pas apparues. Toutefois, elles furent exprimées dans le
« style thaïlandais » où résister à quelque chose ne signiﬁe pas que l’on se permette, sur
un plan moral, de renoncer à faire ce que la hiérarchie attend de nous. En tant que « Phu
Yai », effectivement, le directeur de projet se devait, en contrepartie des efforts consentis
par les employés de leur apporter aide et valorisation. Une des interviews, côté utilisateurs, a ainsi révélé que les employés n’ont pas demandé la moindre personnalisation de
l’ERP à leurs besoins et se sont donc conformés à l’implémentation « vanille ». En
revanche, ils ont fait valoir les compensations qu’ils étaient en droit d’attendre d’un
« Phu Yai ». Un des consultants en charge de la mise en œuvre du projet a témoigné,
par exemple, que des primes ﬁnancières furent accordées aux utilisateurs de SAP, de
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même que l’établissement d’un plan de carrière par le biais de formations
professionnelles. Ces avantages consentis peuvent donc être considérés, non seulement
comme une forme de légitimation pragmatique du projet au niveau individuel, mais
également comme une contrepartie morale inhérente au principe du Bunkhun.
Comme chez UC, nous retrouvons dans cette seconde étude de cas, les trois types
de légitimité du modèle de Suchman. Toutefois, nous avons pu observer une trajectoire
de légitimation différente au sein de laquelle les décisions et actions relevant de la
légitimité morale ont joué un rôle dominant au niveau organisationnel comme au
niveau individuel.
5. Discussion
L’objectif de cet article était d’analyser de quelles manières les responsables de projets
ERP rendent légitime l’implémentation d’une technologie de l’information connue pour
être fortement perturbatrice pour l’organisation et associée à un taux d’échec assez
important. Notre recherche présente les limites qui sont inhérentes à la méthodologie
qualitative utilisée et qui constituent autant de pistes de recherche sur le sujet. Tout
d’abord, si les deux études de cas présentent des contextes socio-culturels contrastés,
ils ne sont toutefois pas représentatifs de la diversité des situations auxquelles les entreprises désireuses d’implémenter un ERP peuvent être associées. Cependant, l’objectif
de notre recherche n’était pas de prétendre couvrir l’ensemble des possibles en termes
de légitimation de projet ERP, mais de mettre en évidence que la gestion de cette dernière est déterminante sur l’achèvement du projet. D’autre part, notre étude se limite à
la phase d’implémentation, ce qui ne signiﬁe pas que les systèmes d’informations
étudiées soient déﬁnitivement adoptés par leurs utilisateurs. Les travaux récents sur les
phases de post-implémentation des ERP (Saeed, Abdinnour, Lengnick-Hall, &
Lengnick-Hall, 2010; Veiga, Keupp, Floyd, & Kellermanns, 2013) représentent donc
une piste de recherche intéressante sur la manière avec laquelle la légitimité du système
d’information perdure dans les usages.
Les résultats de notre recherche représentent plusieurs contributions. Tout d’abord,
ils permettent d’identiﬁer les différents types de légitimation de TI conduits par les
managers au niveau de la gouvernance de projet comme sur un plan plus opérationnel.
Alors que certaines de ces pratiques sont conformes avec les « meilleures pratiques »
en terme de management de projet SI (Nelson, 2007; Wagner & Newell, 2004),
d’autres ont un caractère bien plus symbolique et sont vouées à assurer l’adhésion des
parties prenantes. En cela, nous pouvons dire que la gestion d’un projet SI ne peut se
réduire à prendre des décisions qu’en fonction de l’utilité ou de la performance
escomptée de ce dernier.
Les données collectées mettent, d’autre part, en évidence de quelles manières la
légitimation d’un projet ERP évoluent au fur et à mesure de l’implémentation. Ces résultats font poindre ce que nous proposons d’appeler des trajectoires de légitimation. Dans
le cas UC, initialement, les responsables du projet ont d’abord convaincu les parties
prenantes que le projet était légitime sur un plan fonctionnel, notamment par la nécessité
d’harmonisation des procédures entre les facultés. Toutefois, cette légitimité pragmatique
ne justiﬁait pas, à elle-seule, la décision d’adopter un ERP plutôt qu’un autre type de
technologie de l’information. La direction du projet a alors fait valoir que la solution
convoitée était l’opportunité de caler ce re-design des processus sur les meilleures pratiques déjà expérimentées par d’autres universités. Banner (un ERP leader du secteur de
l’éducation) était sur ce point là cognitivement légitime car basé sur la croyance selon
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laquelle il existe « une meilleure manière pré-établie » de gérer l’ensemble des organisations d’un secteur d’activité et que les ERP en sont un vecteur. Pour autant, toujours au
niveau organisationnel, l’acceptation du projet a été principalement déterminée par la
légitimation morale opérée auprès de la faculté de médecine et des représentants du
corps professoral de l’université qui se sont révélés être les parties prenantes les plus
inﬂuentes. Au niveau individuel, l’acceptation par les utilisateurs a ensuite été
principalement associée à une légitimation pragmatique qui a impliqué le maintien de
processus existants (au niveau des programmes undergraduate et graduate).
Si, au ﬁnal, le projet de UC s’est donc traduit par une forte personnalisation de
l’ERP, le cas ST témoigne, à l’inverse, d’une implémentation standard associée à une
trajectoire de légitimation différente. Les interviews que nous avons menés ont mis en
évidence, sur le plan organisationnel, que le projet était « la bonne chose à faire »
(légitimité morale) dans la mesure où les objectifs de croissance de l’entreprise dans le
marché commun asiatique exigeaient un alignement de son organisation à un environnement élargi. Ce raisonnement a été renforcé par des actions symboliques ; notamment
la décision du directeur de projet d’adopter la solution SAP (du fait de son taux de
pénétration escompté sur ce nouveau marché), alors que la solution de Microsoft était
considérée comme mieux adaptée. Cette légitimation cognitive s’est traduite par la décision d’opérer une « implémentation vanille » en considérant que le système d’information résultant serait inter-opérable avec celui de futurs partenaires économiques ayant,
de leur côté, fait les mêmes choix de solutions TI. La légitimité pragmatique de SAP
sur un plan fonctionnel (en particulier, au niveau du besoin d’optimiser le reporting et
le contrôle de gestion avec les ﬁliales), n’a ici joué qu’un rôle de second ordre dans la
mesure où elle s’inscrivait dans la manière avec laquelle la gouvernance de ST avait
évolué depuis sa privatisation. Au niveau individuel, on remarque que, à l’inverse du
cas UC, la légitimité morale est apparue ensuite comme la plus dominante en terme
d’acceptation de l’ERP du fait des relations hiérarchique, façonnées par la culture bouddhiste, entre le directeur de projet et les employés.
6. Conclusion
Notre recherche empirique met en lumière l’intérêt d’accorder à la gestion de la légitimité des décisions d’investissement dans les TI, une attention plus importante que la
littérature ne l’a consentie jusqu’à maintenant. Ceci rejoint les observations de Flynn et
Du (2012) qui voyaient là une lacune susceptible d’expliquer le nombre important
d’échecs des projets TI. Cet article apporte une contribution théorique en terme de
trajectoire de légitimation. Celle-ci est différente dans les deux cas et témoigne de l’inﬂuence du contexte socio-culturel dans la manière d’obtenir l’adhésion des différentes
parties prenantes au projet. Un point commun aux deux cas étudiés est l’importance
des pratiques de légitimation morale qui visaient à rendre cohérente la gestion du
changement induit par l’ERP avec les valeurs partagées aux niveaux organisationnels
ou individuels. Ce point conﬁrme donc l’existence de liens entre les pratiques
managériales et les propriétés culturelles (Redpath & Nielsen, 2009). Toutefois, il ressort que les tactiques de légitimation qui peuvent être efﬁcaces sur l’ensemble d’une
organisation sont différentes de celles qui contribuent à l’acceptation par les utilisateurs.
Si notre concept de trajectoire de légitimation rejoint la typologie de Suchman (1995),
celle-ci propose la distinction à faire entre les actions conduites au niveau organisationnel (en faveur de l’adoption des TI) et celles menées au niveau individuel (en faveur
de l’acceptation des TI).
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Notes
1.

2.

La Thaïlande est le pays d’Asie dont la culture nationale est la plus homogène puisque 95 %
de la population est bouddhiste. Qui plus est, ST, comme beaucoup de grandes entreprises
du pays afﬁche clairement la culture bouddhiste comme une de ses valeurs. Des rites et des
cérémonies sont d’ailleurs pratiqués dans l’entreprise.
Par exemple, chaque année, les écoles organisent le « Wai Khru », une cérémonie dédiée aux
enseignants. Un bouddhiste ouvre la cérémonie par des prières, les écoliers offrent ensuite
aux professeurs des chants, des récitations des ﬂeurs et des bougies en signe de reconnaissance envers ceux qui transmettent leur savoir. Ce même rituel se retrouve également dans
les écoles de boxe thaï (« Whai khru ram muai ») par une exhibition mixant des danses et
des démonstrations de combats.
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Résumé

Malgré les recherches conduites depuis une quinzaine d'année et les expériences accumulées par les
entreprises, le taux d'échec des projets ERP reste majoritaire. En même temps, les dépenses
consenties dans cette intégration du système d'information demeurent le premier poste de dépense
des entreprises dans les technologies de l'information. Ce paradoxe témoigne que les ERP sont
devenus des outils incontournables du paysage économique mondial tout en souffrant d'un déficit
d'image à même de compromettre leur acceptation par les utilisateurs. Malgré une littérature
abondante sur le domaine la recherche en Systèmes d'Information dispose de peu de recul sur la
manière avec laquelle l'implémentation de ces progiciels de gestion tant controversés est légitimée
dans l'entreprise. Pour cela, l'article mobilise le modèle Legitimacy Activity Model (LAM) afin
d'analyser les actions conduites par les managers du projet ERP afin d'obtenir l'assentiment des
différentes parties prenantes. La partie empirique retranscrit l'expérience de Schneider Electric
concernant le déploiement de sa solution Bridge (un ERP « maison » basé sur la solution SAP) dans
120 de ses sites. Les résultats retranscrivent trois phases de légitimation successives et différentes
qui ont été déterminantes tout au long du projet. La partie discussion développe l'enjeu du
management de la légitimité des projets TI et introduit la notion de trajectoire de légitimation
comme prisme alternatif aux modèles dominants de l'acceptation ou de la satisfaction des
utilisateurs.
Mots clés

ERP, légitimité, LAM, trajectoire, multinationale
Abstract

Despite the empirical research done and the experiences of firms in IT management for more than
15 years, the failure rate of ERP projects remains dominant. At the same time, the expenses in IS
integration still represent the first IT budget of corporations. With such a paradox, ERP systems are
suffering of a bad reputation likely to jeopardize their final acceptance by users. Despite an
abundant literature on the topic, few research investigated the way firms legitimate the
implementation of such contested IT. This article mobilizes the LAM model (Legitimacy Activity
Model) as a theoretical lens to apprehend the decisions and actions made by managers, all along the
project, to sustain the support of the stakeholders. The empirical part relates the experience of
Schneider Electric corp. concerning the implementation of the Bridge solution (a home-made ERP
based on SAP) in 120 sites. The results reveal 3 successive legitimating phases that turned out to be
decisive for the project completion. The discussion part stresses on the challenge of the
management of IT project legitimacy and introduces the concept of legitimation trajectory as an
alternative lens to dominant the models of user acceptance of user satisfaction.
Keywords

ERP, legitimacy, LAM, trajectory, multinationale corp.
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Légitimation d'un « ERP maison » au sein d'une multinationale : cas du projet
Bridge de Schneider Electric
Introduction
Au niveau mondial, les ERP représentent le premier poste de dépense des entreprises dans le
domaine des technologies de l'information (TI). Au cours des 15 dernières années, les Progiciels de
Gestion Intégrés ont été massivement implantés dans les grandes comme dans les petites
organisations, au point de devenir des technologies de d'information « standards » dans la plupart
des secteurs économiques (van Vuuren and Seymour 2013). Pour autant, les résultats associés à ces
investissements demeurent mitigés. En effet, même lorsque l'implémentation est conduite par des
cabinets de consulting expérimentés et repose sur des modules censés représenter les « meilleures
pratiques » du secteur d'activité, moins de la moitié des entreprises considèrent que les objectifs de
performance ont été atteints (Hung et al. 2012). Le fait que les ERP représentent aujourd'hui un
référentiel dans de nombreux secteurs industriels peut expliquer ce paradoxe selon lequel les
entreprises décident de les adopter malgré les risques encourus. Le fait de se conformer à des
standards (organisationnels et/ou technologiques) reconnus comme gages de qualité ou de
modernité, est effectivement un moyen de justifier le lancement de projets (Deephouse 1996;
Kostova and Zaheer 1999; Suchman 1995). Un certain nombre de travaux se sont penchés sur les
techniques ou sources de légitimité qu'utilisent les managers afin que la décision d'adopter des TI
soit prise par l'entreprise (Brown 1998; Flynn and Du 2012; Kaganer 2010). Pour autant, au-delà de
l'adoption, la recherche scientifique dispose de peu de recul quant à la manière dont la légitimité est
ensuite soutenue tout au long de l'implémentation avec les parties prenantes de l'entrepris. Or, dans
le cas des ERP, ce manque est d'autant plus prégnant que ces investissements souffrent d'un déficit
d'image à même de compromettre leur acceptation par les les utilisateurs.
Cette recherche vise à analyser les décisions et actions managériales permettant de soutenir, tout au
long du projet, la légitimité de l'implémentation d'un ERP. Plus précisément, l'article illustre de
quelles manières les responsables de projets, en fonction du contexte socio-culturel de leur
organisation, sont conduits à mener différentes actions en vue d'obtenir l'assentiment des différentes
parties prenantes. Pour cela, la revue de littérature mobilise le modèle LAM (Legitimacy Activity
Model) de Flyn & Du (2012) qui permet de représenter de quelles manières différentes « sources de
légitimités » sont mobilisées par les managers de projet. La partie empirique dévoile la méthode que
le groupe Schneider Electric a développé pour déployer le système Bridge (ERP « maison » basé
sur une reprogrammation de SAP) auprès de ses 120 sites à travers le monde. Les entretiens
conduits auprès du département SI du groupe mettent en évidence l'importance de différents types
de légitimation (cognitive, morale, et pragmatiques) qui ont dû être successivement satisfaits afin de
favoriser le déploiement de la solution.
Alors que les théories classiques sur le sujet considèrent que l'acceptation des TI repose sur des
notions de performance ou d'utilité escomptées des usages effectifs, la discussion présente l'intérêt
pour les chercheurs comme les praticiens de considérer la gestion de légitimité comme un prisme
alternatif.

Analyse de la littérature
En Sciences de Gestion, Max Weber (1968) est le premier théoricien à avoir mis en exergue
l'importance de la légitimité au sein des organisations. Selon lui, les acteurs se comportent en
référence à un modèle ou une maxime qu'ils perçoivent comme obligatoire ou exemplaire. Une
sorte « d'ordre de légitimité » existe selon la façon dont les subordonnés perçoivent la structure de
2

pouvoir en place. Les structures de gouvernance sont considérées comme légitimes dans la mesure
où elles sont légales, représentatives des normes sociales ou des traditions, ou encore du fait du
charisme de leurs leaders (Weber 1968). Parmi ses contributions, cette perspective a permis de faire
la distinction entre différentes sources de pouvoir et la manière avec laquelle les subordonnés jugent
l'autorité comme conforme à la structure existante.
Toutefois, la légitimité ne se limite pas à cette manière avec laquelle les structures de pouvoir
s'articulent au sein d'une organisation. Selon Parsons (1960) ou Pfeffer & Salanick (1978), le
concept comprend également une dimension sociétale. En ce sens, soutenir la légitimité
organisationnelle (Higgins and Gulati 2006) représenterait un mécanisme de contrôle social
(Parsons 1951) qui inclurait les processus, les procédures et les pratiques que les acteurs perçoivent
comme bénéfiques pour eux-mêmes, pour leur groupe social ou, dans une plus large mesure, pour la
société dont il font partie. Cette vision dépasse le cadre restrictif de la légitimité vue comme la
reconnaissance de formes d'autorités officielles ou officieuses et inclut la perception de la
conformité des objectifs organisationnels aux systèmes sociaux existants. En d'autres termes, pour
être légitime, la manière avec laquelle une organisation se comporte doit être congruente avec les
valeurs portées par son environnement. Le courant néo-institutionnaliste (Meyer and Rowan 1977;
Oliver 1991; Suchman 1995) a d'ailleurs développé cette dimension socio-cognitive. Par exemple,
Meyer and Rowan (1977) ont montré comment la légitimité d'une organisation dépend de la
manière avec laquelle sa structure, ses processus et ses procédures sont conçus et appliqués d'une
manière jugée comme compatible avec les modèles culturels et les croyances partagées. La
légitimité ressort alors comme un processus évaluatif ambivalent de « l'alignement social » (Oliver
1991, p. 160) et de la manière dont l'organisation agit et se comporte. Selon les acteurs établissant
ce jugement, la légitimité perçue peut donc être différente.
Le modèle triadique de Suchman est de loin le plus populaire en Sciences de Gestion car couvrant
les dimensions instrumentales, psychologiques et sociétales à l'aune desquelles les acteurs jugent
quelque chose comme légitimité. La légitimité pragmatique est associée à la manière dont les
parties prenantes perçoivent l'objet en fonction de leurs intérêts propres. La légitimité morale
correspond à une évaluation normative basée sur les valeurs portées par les individus et qui font que
l'objet sera perçu comme la « bonne chose à faire ». Enfin, la légitimité cognitive d'un objet repose
sur les croyances et lieux communs qui sont largement partagés dans l'environnement professionnel
de l'entreprise.
Les recherches dans le domaine de la stratégie se sont principalement concentrées sur la légitimité
envers les médias et la légitimité régulative (Bitektine 2011). La première apparaît comme la plus
étudiée et concerne les communications effectuées auprès des chaînes TV, des radios et autres
médias grand publics pour maintenir ou préserver la réputation de l'organisation auprès du grand
public. (Deephouse 1996). La seconde, quant à elle, se fonde sur la conformité de l'organisation aux
règles (cadre législatif ou normes émis par des établissements de certification) relatives à la manière
dont l'activité économique doit ou peut être conduite (Greenwood et al. 2002; Scott 1995; Tost
2011). Dans son modèle intégrateur, Bitektine (2011, p. 156) met en exergue la diversité des parties
prenantes à même d'être des sources de légitimation. Outre les acteurs externes (investisseurs,
clients, fournisseurs, groupes d'opinions, etc.), les employés de l'entreprise interprètent, eux aussi,
ses dispositifs organisationnels, ses attributs structuraux, de même que les résultats effectifs sur le
plan économique et social. En fonction de la légitimité perçue des changements organisationnels
conduits et modifiant les modèles culturels existants, les employés auront tendance à adopter des
comportement plus ou moins défavorables ou résistants (Boiral 2003). Des recherches empiriques
ont d'ailleurs observé comment des stratégies de légitimation échouaient par elles-même à soutenir
des projets stratégiques jusqu'à leur terme. En effet, si elles permettent de convaincre de la
pertinence de lancer un projet, elles peuvent échouer à soutenir, dans le temps, son acceptation
générale par l'ensemble des acteurs. Ainsi, l'étude de cas de Erkama et Vaara (2010) sur un projet de
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re-organisation dans le secteur automobile, a révélé que les arguments développés pour convaincre
de la congruence avec les valeurs de l'entreprise étaient systématiquement contre-balancés par des
manœuvres de délégitimation. En ce sens, la légitimité dépend de techniques rhétoriques et
discursives entre promoteurs et opposants au projet (Suddaby and Greenwood 2005). Pour autant,
celle-ci ne porte pas uniquement sur les objectifs poursuivis par le projet entrepris mais également
sur la manière avec laquelle le changement est conduit dans les faits et dans le temps. La légitimité
gagne dès lors à être considérée comme un processus de création de sens entre les perceptions
conflictuelles de différentes parties prenantes.
Dans la recherche en systèmes d'information, le courant théorique de l'acceptation individuelle et
celui de la satisfaction des utilisateurs peuvent être considérés comme des précurseurs (Scheepers et
al. 2006) de la notion de légitimité de l'adoption de TI. Même si des travaux comme ceux de
Wixom & Todd (Wixom and Todd 2005) ont proposé d'intégrer les deux approches, ces deux
courants théoriques dominants se sont développés en parallèle. Le premier s'articule autour du très
célèbre modèle TAM (Davis et al. 1989) et de ses différentes déclinaisons : TAM2 (Venkatesh and
Davis 2000), TAM3 (Venkatesh and Bala 2008), UTAUT (Venkatesh et al. 2003). Une des
critiques parmi celles adressées à ces approches reposent sur fait de considérer les usages d'un
système comme représentatifs du succès du SI alors que beaucoup d'entre-eux sont des choix
managériaux imposés aux utilisateurs (cas, entre autres, des ERP). Les tenants du second courant
(Bailey and Pearson 1983; DeLone and McLean 1992; Ives et al. 1983), ont développé des modèles
de l'évaluation du succès des SI basés sur le jugement que les utilisateurs font de leur propre
expérience. L'idée est alors de se concentrer sur le sens que les acteurs accordent à la technologie et
de quelle manière celle-ci structure leurs attitudes et leurs comportements concernant son adoption.
Toutefois, si on peut considérer comme légitime un système d'information accepté et satisfaisant ses
utilisateurs, on ne peut pas considérer pour autant, qu'un SI perçu comme insatisfaisant ou rejeté
soit pour autant illégitime pour l'entreprise. A l'inverse, plusieurs recherches récentes ont observé
l'influence significative de la légitimité sur l'adoption des TI et la complétude de leur
d'implémentation (Flynn and Du 2012; Hussain and Cornelius 2009; Kaganer 2010). En effet, audelà de leurs besoins propres, lorsqu'un projet est perçu comme légitime, les utilisateurs sont
susceptibles de développer des attitudes positives à son égard. Cette focale sur la manière par
laquelle la légitimité est gérée dans un projet TI est d'autant plus importante que ceux-ci induisent la
plupart du temps des changements organisationnels importants (Banville 1991). A l'inverse, les
phénomènes de résistances peuvent être interprétés comme des attitudes résultantes d'un manque de
légitimité conférée. Selon Klein & Hirschheim (1989), ce manque apparaît lorsque cerrtains aspects
du SI (ou bien de la manière avec laquelle il est développé) sont perçus comme dissonants avec les
normes sociales de l'environnement où il doit être implémenté. En effet, les résistances
fondamentales envers les TI sont rarement celles portant sur le système, lui-même, mais celles liées
aux sentiments des utilisateurs de gains et de pertes sur le plan social et politique (Jiang et al. 2000;
Kendall 1997; Meissonier and Houzé 2010). De plus, quand la réputation des TI précède leur
adoption, les stratégies de légitimation peuvent être compromises.
Les projets ERP sont probablement ceux souffrant justement d'une mauvaise presse du fait des
difficultés expérimentées, depuis plus de dix ans, par les grandes comme les petites entreprises. Ces
progiciels sont la plupart du temps : (1) imposés aux utilisateurs et (2) implantés dans leur version
standard (« implantation vanille ») sans véritables développements spécifiques pour répondre aux
besoins exprimés par les utilisateurs finaux. L'enquête conduite en 2013 par l'agence Panorama
Consulting révèle que plus de 60 % des entreprises interrogées considèrent que l'ERP a permis
d'atteindre moins de la moitié des résultats qui étaient escomptés. D'autre part, parmi les projets
ayant aboutis, 65 % d'entre eux ont été terminés hors délais et hors budget. D'une manière plus
générale, les ERP sont considérés comme les technologies de l'information les plus perturbantes
pour les organisations car imposant des processus cross-fonctionnels pré-établis conçus à partir de
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pratiques managériales essentiellement anglo-saxonnes (Lee and Myers 2004). Alors que les
éditeurs d'ERP ou les sociétés de conseil tendent à mettre en avant l'enjeu d'un système
d'information conçu à partir des « meilleures pratiques » de gestion (best practices) observées dans
le secteur d'activité (Markus et al. 2000; Meissonier and Houzé 2010), ou d'autre croyances
partagées (comme le savoir-faire de l'éditeur, les risques de marginalisation si l'entreprise ne suit
pas la tendance, etc.), les utilisateurs peuvent développer des sentiments de méfiance si les discours
ou les actions ne sont pas en phase avec leurs intérêts personnels. Obtenir et maintenir la légitimité
des projets TI implique donc des techniques de communication et d'argumentation, des actes
symboliques (Brown 1995) et parfois même une évolution des valeurs existantes (Kohli and
Kettinger 2004).
Ainsi, nous choisissons d'analyser le processus de légitimation conduit tout au long d'un projet ERP
sans prédéterminer les types de légitimité significatifs. Dans cette perspective, le modèle
Legitimation Activity Model de Flynn & Hussain (2004) s'inscrit dans une approche alternative du
rapport utilisateur – TI tel qu'il est abordé dans les théories de l'acceptation ou de la satisfaction des
utilisateurs. Selon ce modèle (voir figure 1), les managers du projet (legitimacy seekers) établissent
dans un premier temps la « cible de légitimité » (legitimacy target) qui correspond, ni plus ni moins,
aux caractéristiques du SI à implémenter ainsi qu'aux avantages et objectifs visés. Afin d'appuyer
leur démarche, ils vont ensuite identifier les individus ou de groupes de personnes (identify
legitimacy providers) qui ont une influence sur les acteurs clés de l'adoption du SI. L'enjeu des
managers est alors de comprendre les valeurs, les croyances et les routines de ces acteurs clés du
changement (learn norms) et de les comparer avec celles sous-tendues par l'objectif du projet
(compare target). Afin de réduire les différences constatées (close gap), plusieurs actions ou
stratégies peuvent être déployées qui peuvent consister à modifier les caractéristiques du SI à
implanter (ce qui dans le cas d'un ERP peut par exemple se traduire par des développements
spécifiques ou une redéfinition du périmètre du projet et des modules adoptés), ou, à l'inverse, à
convaincre certains legitimacy providers de changer leurs regards sur le projet et ses objectifs.

Figure 1 : Legitimation Activity Model (Flynn & Hussain 2004)

Selon les auteurs, ce processus de légitimation doit être géré dans le temps et couvrir plusieurs
types de légitimité avant que le projet ne puisse aboutir. Ainsi, en 2006, Flynn & Puarungroj ont
intégré la typologie de Suchman au modèle LAM afin d'étudier la légitimation de l'implémentation
d'un SI dans le secteur hospitalier. En 2012, les observations de Flynn & Du (2012) ont conservé la
même approche pour étudier l'implantation d'un système de carte électronique intelligente dans le
milieu universitaire. Leurs observations ont confirmé de quelle manière les Legitimation Seekers
(e.g., chefs de projets) cherchaient le support de différents Legitimation Providers (e.g., utilisateurs
clés, senior managers, etc.) selon les phases d'avancement. Au-delà du caractère innovant du projet,
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les premiers étaient contraints de combler l'écart avec les normes, les valeurs et les croyances des
acteurs les plus sceptiques à propos des objectifs sous-jacents au projet.
Toutefois, à notre connaissance, ce prisme théorique n'a pas encore été utilisé pour expliquer
comment et pourquoi les managers parviennent à mener à bien l'implémentation des ERP malgré
leurs résultats pour le moins controversés. L'enjeu, d'une part, que représente la légitimation d'un
projet SI pour obtenir l'acceptation des différentes parties prenantes (Brown 1998; Kaganer 2010;
Wang and Swanson 2007) et l'émergence, d'autre part, de recherches processuelles pour l'analyser
nous conduit à adopter le modèle LAM pour notre étude de cas sur l'implémentation d'un ERP au
sein d'une multinationale.

Etude de cas
Peu de recherche ont analysé la manière avec laquelle les managers de projets TI mobilisent
plusieurs stratégies de légitimation. L'objectif de cet article est de pouvoir les identifier et également
de comprendre comment celles-ci ont évolué. Compte tenu de la complexité des phénomènes
organisationnels et sociaux associés à notre question de recherche, nous avons choisi la technique
qualitative de collecte de données (Boyatzis 1998; Eisenhardt 1989; Miles and Huberman 1984; Yin
1994). Ce choix a été motivé par la cohérence des propriétés de notre sujet avec les critères
proposés par Yin (1994) en faveur des études de cas pour comprendre le pourquoi et le comment un
phénomène sur le chercheur a peu de contrôle sur les évènements. L'objectif de notre article n'était
pas d'appréhender l'appropriation de l'ERP par les utilisateurs finaux, mais de quelle manière, en
termes de gestion de projet, la légitimité de l'adoption de ce système avait été gérée. Nous avons
ainsi conduit des entretiens auprès des acteurs clés département IT international. Les données
collectées ont pu être complétées et comparées avec l'expérience vécue par une des usines du
groupe au travers de l'interview conduite avec son directeur. Le guide d'entretien, pré-testé par les
chercheurs par trois interviews factices, contenait des questions ouvertes pour soutenir une
discussion interactive avec les répondants.
Tableau 1: Interviews conduites
Personnes interviewées
Responsable Information, Process & Organization (IPO)

Durée
45 minutes

Chef de projet

4 heures

Responsable Change Management

1 heure

1 Directeur d'usine
4 Managers de projet

45 minutes
3 heures

Schneider Electric est un groupe industriel d’origine française qui fabrique et distribue des produits
et des solutions de gestion électrique. Le groupe s’est construit par rachats successifs depuis le
début du XIX siècle et notamment par l’intégration de Télémécanique en 1988 puis celle de Merlin
Gerin en 1992. En 2013, le chiffre d’affaires réalisé était de 24 milliards d’euros avec une présence
dans plus de 120 pays. La société est encore en croissance malgré la crise économique et parvient à
maintenir ses marges. Ses orientations stratégiques actuelles l’amène à se spécialiser sur de Green
IT et à assurer pour cela une activité R&D importance (environ 4-5% du CA). Ces dernières années,
son organisation a largement évolué afin de se centrer sur les besoins du client. Pour cela, un
modèle proche du fameux modèle direct de Dell a été mis en place par des anciens responsables de
cette entreprise. Une usine ne produit plus un bien indifférencié, mais fabrique directement une
commande spécifique à chaque client. Cette logique se retrouve dans l’évolution de ses systèmes
d’information, et en particulier de ses ERP. Au fil des années et des rachats successifs, Schneider
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Electric avait fini à la fin des années 2000 par faire fonctionner en parallèle plus de 80 ERP. Chaque
région était alors autonome et libre de ses évolutions en termes de système d'information. Pour
donner de la cohérence, la direction des Systèmes d’information a d’abord été verticalisée et
rattachée à la Direction Générale, avant que la direction des ERP ne fonctionne de manière
transverse dans une organisation de type matricielle.
L’étude que nous avons menée concerne la place des ERP durant période allant de 2004 jusqu’à nos
jours. Elle peut se présenter comme le résultat de trois phases successives. La première, allant de
2004 à 2008, est à l’origine d’un changement de stratégie concernant l'harmonisation des systèmes
d'information. Prenant en compte leur trop grande diversité au sein du groupe, Schneider Electric
décide de construire sa propre version de SAP, dénommée BRIDGE, et de la diffuser à l'ensemble
des sites. Le groupe cherche alors en réunissant des spécialistes des processus métiers, les BPO
(Business Process Owner), à standardiser au niveau du groupe son propre référentiel. Les premières
implantations se feront dans des entités à l’époque peu stratégiques et considérées ayant un faible
potentiel de résistance des utilisateurs, comme l’Inde en 2007 ou l’Europe de l’Est en 2008. Au
cours de la seconde phase, de 2008 à 2012, le déploiement dans des entités plus stratégiques a
nécessité une discussion locale quant à l’adaptation des processus standard du groupe aux
spécificités locales. Pour faciliter le déploiement, BRIDGE sera privilégié même si en tout 10 ERP
différents pourront être acceptés, avec la condition que chaque évolution se rapproche des processus
de BRIDGE. Pour réaliser les évolutions, là encore, les BPO ont été au cœur de la stratégie de
déploiement. Ils devaient convaincre localement les entités de la pertinence des évolutions
proposées. Depuis 2012, la troisième phase met en avant le rôle des directeurs d’usine. Ces derniers,
devant composer avec une augmentation annuelle a minima de 5% de la productivité décidé au
niveau du groupe, seront à même de crédibiliser le choix de la solution.
Cette période qui a vu Schneider Electric réduire fortement la disparité des ces ERP, passant de 80 à
10 systèmes avec un seul ERP cible, n’est pas sans poser des questions quant à la pertinence d’un
modèle unique et standard, fut-il développé en interne, pour un groupe aussi divers et imposant que
celui que nous avons analysé. La présentation des résultats se fera en tenant compte de la
dynamique de la construction légitimité de l’ERP au sein et entre les phases précédemment
présentées.

Résultats
La dynamique de légitimation propre à chacune des trois phases est retranscrite en appliquant sur le
modèle LAM (voir tableau 2). Nos interprétations des différents entretiens menés, nous amène à
considérer que chacune d'elle est sous-tendue par un type dominant de légitimité au sens de
Suchman (1995) (voir tableau 2).
Phase 1 : Conception de Bridge et premiers déploiements
Cette phase a commencé en 2004 avec la conception de Bridge et a pris fin en 2008 après les
premières implantations pilotes. Nous pouvons distinguer deux sous-phases : la conception même
de Bridge et ses premiers déploiements. Comme nous le verrons, ces deux étapes possèdent une
forte cohérence et un même type de légitimité.
La sous-phase de conception avait pour objectif de construire un modèle de SI unique au groupe à
partir de la cartographie opérée des « meilleures pratiques » observées en interne sur les processus
métier. Jusqu'alors, les sites et les usines du groupe avaient, de manière quasi-autonome, implanté
leurs propres progiciels de gestion intégré. Au niveau mondial, plus de 80 ERP différents étaient
ainsi référencés. Si certains d'entre-eux étaient des solutions BAAN ou Oracle, la grande majorité
correspondait à des modules SAP sur lesquels des développements additifs étaient venus se greffer.
« l'ERP maison » que voulait développer la société se devait naturellement de s'appuyer sur cette
7

base technologique. Au-fil du temps, des usages déviants au modèle standard s'étaient instillés dans
la gestion courante. On pouvait par exemple observer que dans certaines usines, les
approvisionnements de matières premières n'étaient plus gérés par le responsable des achats mais
par le responsable de production lui-même, le tout entrainant une confusion des rôles et des tâches.
Le projet posait donc clairement la question de la gouvernance du système d'information qui
correspondait à une évolution du processus d’affaire de la multinationale : le client étant dorénavant
au centre des processus. La solution Bridge s'est donc concrétisée par le développement d'un
Progiciel de Gestion Intégré propre à la société à partir d'une reprogrammation des modules SAP.
« Dès le début, le projet a été considéré comme un 'transformation program' et pas comme un
programme d’IT : le niveau corporate de la firme s’est servi du projet pour instrumenter des
changements qu’ils n’avaient pas osé faire (par exemple, l’harmonisation des processus d’achats
qui étaient jusqu’ici pratiqués de 3 manières différentes hérités de Merlin Gérin, Télémécanique,
Squarbi. On ne traine pas que la ficelle du changement de l’IT, mais le câble des transformations
métiers ». (le chef de projet)
Nos interviews font clairement apparaître que, au-delà des objectifs de performance qui étaient
attendus, le fait d'annoncer le choix d'un développement propre plutôt que d'adopter SAP, pourtant
déjà largement diffusé à travers les sites, contenait une valeur hautement symbolique. L'idée était de
montrer que la solution Bridge était légitime car prenant justement à contre-pied les arguments
classiques mis jusqu'alors en avant par les éditeurs d'ERP. La légitimité de la solution retenue ne
reposait pas sur la croyance selon laquelle un ERP permet « d'importer » les meilleures pratiques de
gestion du secteur d'activité, mais sur celle selon laquelle l'objectif d'un logiciel est de répondre aux
besoins propres de l'entreprise. Cette forme de « légitimité cognitive » a représenté la pierre
angulaire de la conception de Bridge.
« On savait que dans les différents sites ayant implanté, SAP était considéré comme ne répondant
pas à l'ensemble des besoins et des spécificités. Pour que le système puisse être accepté, il fallait
montrer que c'était un développement interne à la maison et non un logiciel standard du marché.
C'est comme cela que ça marche ici. » (Le responsable changement)
Les principales sources de légitimation qui ont joué un rôle clé dans cette phase étaient (1) les BPO
(Business Process Owner), des experts métiers de l'entreprise (la plupart du temps des ingénieurs de
production et anciens managers d'usines) chargés de trouver un consensus concernant les meilleurs
pratiques et (2) la direction des systèmes d’information, toute nouvellement rattachée à la direction
générale et chantre de l’uniformisation des processus. Les normes de ces deux catégories d'acteurs
ne correspondaient pas forcément. Entre une DSI désireuse d'un système unifié facilitant le
reporting et un re-engineeiring des processus orientés clients, et des BPO, experts des processus
métier et donc de la diversité des pratiques, le modèle processuel de Bridge a été le fruit de
controverses où l'atteinte d'un niveau de consensus minimum était une règle. En 2004, de grandes
table rondes ont été organisées pour développer un modèle commun sur l’ensemble des processus
métier (MRP, commandes, production, R&D, etc.). Au total, ces réunions ont rassemblé 250
personnes, les BPO en charge de leur animation devaient rendre les « business roles », domaine par
domaine, sur les process majeurs.
« On devait arriver à 90% de consensus sur un processus avant de partir sur un design détaillé »
(Le responsable Europe des SI de Schneider)
Toutefois, le niveau de généricité imposé par Bridge rendait difficile la prise en compte des
spécificités locales des usines. Aussi la première version de Bridge mise en exploitation en 2006 ne
couvrait que 50 à 60% des fonctionnalités cibles.
La sous-phase des premiers déploiements de Bridge a débuté en 2006. Des usines d'Inde et d'Europe
de l’Est on représenté des sites pilotes. L’objectif était de pouvoir tester l'ERP en situation réelle
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dans les sites les moins stratégiques pour le groupe et situés dans des pays où, culturellement, les
employés étaient moins enclins à exprimer leurs résistances que dans les pays occidentaux.
« En Inde, les employés font ce qu'on leur dit de faire, ils ont l'habitude de l'autorité. Le patron du
site était en même temps motivé pour être le premier site d’atterrissage de la V1 de Bridge pour le
Groupe. Leur système était très hétérogène et représentatif des situations que nous allions
rencontrer dans d'autres sites. Qui plus est, lorsque l'usine ne peut pas tourner pendant 15 jours ou
3 semaines, ce n'est pas la fin du monde. Cela ne va pas compromettre les relations avec les clients
et les fournisseurs. En France, en Allemagne, en Suisse ou aux US, ce n'est pas envisageable une
seconde, il faut que tout soit réglé comme du papier musique. Vous devez anticiper la bascul et
assurer la livraison des clients avant que le débraillage de l'activité de l'usine ait lieu (...) Avec les
pays de l'Europe de l'Est, c'est un peu la même chose, ils sont encore imprégnés de l'époque
communiste où l'on appliquait des décisions qui venaient d'en-haut parce qu’elles venaient d'enhaut. » (un manager de projet)
Cependant, la légitimation du projet liée au fait d'un « ERP maison » a trouvé sa propre limite. En
effet, si l'entreprise s'est écarté d'une implémentation « vanille », il n'en demeurait pas moins vrai
que Bridge devenait, à son tour un système standard pour le groupe et qui posait à nouveau la
question de la prise en compte des spécificités de chaque usine.
« Avec certains stakeholders, il y avait des difficultés à faire accepter Bridge (NDLR : cas de la
branche Areva rachetée par le groupe) même s’il devait être customisé, car c’est un système qui a
été développé à la base pour Schneider selon la culture Schneider » (le chef de projet)
Phase 2 : Généralisation du déploiement
Entre 2008 et 2012, Bridge a été déployé dans 18 pays représentant, au total, un vivier de 19500
utilisateurs. Ce déploiement à grande échelle a d'abord posé des problèmes d'ordre pratique relatifs
au déplacement des équipes en charge de l'implantation. Les équipes plateaux devaient
effectivement se rendre sur les sites. Aux USA, une équipe de 20 BPO a été créée pour couvrir les
sites souvent réparties sur plusieurs fuseaux horaires.
Toutefois, face à la diversité des contextes rencontrés dans les différentes filiales, l’objectif d’un
seul et même ERP pour tout le groupe fut rapidement abandonné. L'objectif revu à la baisse
consistait à réduire le nombre d'ERP différents de 80 à 10. D’une manière générale, la direction a
limité au maximum les adaptations du modèle général de Bridge afin de réduire les coûts et éviter
que ne se reproduise les problèmes liés à un manque d'harmonisation des processus au niveau
mondial.
« On était à l’origine sur l’idée que Bridge allait être le seul système de partout. Puis la pensée a
évolué on est passé à 10 ERP au différents au niveau mondial. Etant donné que dans de grandes
zones (Asie, Amérique, etc.) des sites avaient déjà implémenté SAP, on s’est dégagé de la décision
qui consister à supprimer le SAP en place pour re-implémenter Bridge (en gros remplacer un SAP
par un autre). On a analysé les deltas de différences en termes de customisation et nous avons
effectué une migration fonctionnelle interne. Par zone, a été identifié l’ERP les plus proches de la
cible (Bridge). Par exemple, en Allemagne, ils ont choisi SAP Benedech comme référent de la zone
allemande. Les autres sites ont alors dû migrer sur SAP Benedech. Dans un deuxième temps,
chaque site a du ensuite faire évoluer son ERP pour se rapprocher de SAP Bridge. » (le chef de
projet)
Pour faire accepter le modèle Bridge dans les sites du groupe, la direction de projet avait alors
besoin d'utiliser une source de légitimation auprès des parties prenantes clés que représentaient les
directeurs d'usine. Les BPO ont été cette source dans la mesure où ils partageaient, avec eux, la
même culture et expérience métier d'ingénieur de production. Afin de réduire l'écart entre les
normes véhiculées par Bridge et celles existantes dans les usines, le nombre de BPO a alors été
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augmenté, et est passé de 5 à 10 sur la zone Europe
« Chez Schneider on est dans la culture ingénieur, nos interlocuteurs sont des techniciens même
lorsqu'ils sont managers ou directeurs d'usines. C'est la culture historiquement héritée de Merlin
Gérin et de Télémécanique (…) Une collègue qui était sur les aspects psychologiques du
changement a du se retirer du projet car les managers d'usines ne comprenaient pas et ne
l’écoutaient même plus. » (La responsable Change Management)
« Pour être légitime auprès des directeurs d'usine, il faut parler le même langage qu'eux et venir du
même sérail. Pour convaincre et conduire le changement, si vous êtes Cap Gemini, vous n'êtes pas
légitime. » (la responsable Change Management).
« Si vous êtes vu comme un Cap Gemini ou IBM, vous avez un bras de levier de type fournisseur.
Les responsables d’usine seront tentés de demander à ce que le système soit changé pour coller à
l’existant. On avait fait de l’outsourcing avec Cap Gemini sur pas une dizaine de sites en Europe.
Au final, chaque usine a reproduit son fonctionnement dans le SAP qui a été implémenté et on s'est
retrouvés avec autant d'ERP différents. Nous (NDLR : le département IT), nous pouvons leur dire
qu’ils doivent s’adapter au système parce que l’on est de l’intérieur et que l’on connaît aussi bien
qu’eux le métier. »
Nous sommes donc bien dans le cadre d’une légitimé morale telle que nous l’avons précédemment
définie, dans la mesure où le changement global était conduit par des employés de l'usine ayant
partagé les mêmes responsabilités et problématiques opérationnelles que leurs interlocuteurs (les
directeurs d'usine). En ce sens, la conduite du changement endossait une certaine dimension éthique
en phase avec la culture de l'entreprise. Pour autant, cette forme de légitimation avait à son tour sa
propre limite dans la mesure où pour que, au niveau local, le système soit adopté, les directeurs
d'usine devaient à leur tour devenir des sources de légitimation auprès des opérationnels.
Phase 3 : Contribution des SI à la performance des sites
La légitimité métier, défini au niveau global du groupe, ne pouvait seule permettre de dépasser les
blocages locaux. Depuis 2012, l’objectif a été de montrer que les processus métier définis au sein de
Bridge sont les plus à mêmes de répondre à l’exigence minimale de 5% de productivité exigé pour
la maison mère pour chaque site. Par là même, le rôle du directeur d'usine, qui connait parfaitement
les spécificités opérationnelles de son site va prendre une place prépondérante. Les implantations
les plus réussies sont, de l’aveux même des équipes projets, celles où l’implications des directeurs
d’usine a été maximale :
« J’explique souvent aux managers que c’est à eux de faire la transformation et que moi je n’y peut
pas grand chose car ce sont eux qui connaissent leur équipe, ce sont eux qui seront confrontés à
leurs collaborateurs pour leur expliquer comment cela va fonctionner, pourquoi tel ou tel choix a
été faits » (la responsable Change Management)
Dès lors, les réunions et décisions prises entre les BPO et les responsables d'usines ont été
structurées autour de la conduite du re-engineering des processus existants pour satisfaire, entre
autres, cet objectif annuel de gain de productivité. A la question « comment pouviez-vous alors
convaincre les managers de coller au maximum au modèle standard de Bridge ? », le chef de projet
nous a présenté une application de simulation des processus utilisée avec les managers des usines.
Pour des raisons de confidentialité nous ne pouvons décrire dans le détail le fonctionnement de ce
système, si ce n'est qu'il permet en fonction des principaux paramètres de Bridge, de calculer les
gains escomptés, en termes de réduction des temps de fabrication, de coûts de stockage, de main
d'oeuvre directe, etc.
« Il y a aussi des gains sur la possession des stocks. (…) Si vous implémentez un SAP standard dans
une de nos usines, vous n’allez gagner que 200K€, si vous mettez SAP Bridge avec les outils
adaptés à l' infrastructure, c’est 800 K€ d’économisé. C’est parce qu’on est capable de leur
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garantir ces résultats concrets, sur un contrat, que l’on convainc les opérationnels » (le chef de
projet)
Cette légitimation pragmatique de l'ERP a constitué une action majeure pour que les directeurs
d'usine puissent devenir, à leur tour, des sources de légitimation du projet auprès des employés de
leurs sites. Globalement, les gains de productivité n'ont pas impliqué de licenciements, les départs à
la retraite étant utilisés comme variables d'ajustement des postes ainsi économisés.
« C’est tout l’intérêt de travailler en anticipation : on met les RH dans le coup en amont du projet.
On a jamais licencié à cause de Bridge, mais cela fait des gens qui changent de fonction et des
postes non renouvelés (Schneider a une pyramide des âges très avancée) (…) En termes
d’acceptation du changement, souvent dans les industries on demande aux gens d’en faire plus sans
leur donner les moyens ou revoir l’organisation. Nous ici on demande d’en faire plus mais on
donne les solutions. » (le chef de projet)
Un entretien complémentaire avec le directeur d'une des usines françaises ayant implémenté Bridge
nous a permis d'identifier comment les managers du site ont à leur tour, en interne, cherché des
sources de légitimation du projet en impliquant les utilisateurs clés dès l'adoption de la solution.
« L'implémentation de Bridge s'est déroulée de septembre 2011 à fin juin 2012. Nous avons fait 6
ou 7 présentations d’une heure avec des relais opérationnels pour former non pas les BPR (qui
préparent la migration) mais les key users (relais opérationnels).On ne recherchait pas forcément
les meilleurs supporteurs. Dès le début on a embarqué les « silencieux » et les « pires détracteurs »
du système ! Quand on repère un « pire détracteur », il faut pouvoir l’embarquer de suite, de
manière à ce qu’il devienne un promoteur du changement. Le pire est de laisser un détracteur de
côté. C’est la capacité d’entraînement des autres qui peut le faire évoluer. Les key users
travaillaient ensemble et en binômes ; sur 7, 2 détracteurs au début sont devenus ensuite des
promoteurs. » (un directeur d'usine).

Tableau 2: Légitimation de SAP-Bridge chez Schneider
Cible

Porteurs de légitimité et normes

Comparaison avec la cible à atteindre et
réduction de l'écart

2004-2008 :
conception de
Bridge

Adopter un ERP unique pour le
groupe de type « customer
oriented »

La département SI en que « prestataire interne »
au fin de la diversité des usines

Adoption de la solution Bridge : « ERP maison »
développé à partir de la solution SAP (alors la plus
répandue dans le groupe) et basée sur les
« meilleurs processus métiers » de l'entreprise.

Légitimation
cognitive
2008-2012 :
Déploiement

Remplacer les 80 ERP
différents par Bridge

BPO en tant qu'expert des processus métiers / en
phase avec l’histoire de Schneider (culture
d’ingénieur). Les BPO sont légitimes dans cette
arbitrage de par leur vision globale des métiers
(normes morales).

Spécificité des usines, diversité des contexte et
inertie de l'ERP différente

Directeurs d’usine : responsable de la bonne
implantation du projet. Source de légitimation du
projet auprès des opérationnels de leurs usines

Résistance au changement, scepticisme sur les
bénéfices escomptés de Bridge
Actions :
- simulation des gains de productivité
- reclassement des emplois sur les postes
économisés

Légitimation morale

Depuis 2008 :
Implémentation
Légitimation
pragmatique

Permettre d’augmenter la
productivité d’au moins 5% par
an (norme du Groupe)

Actions :
- Etablissement d'un modèle d'ERP par zone
géographique
- Niveau d'harmonisation du SI du groupe revu à la
baisse : passer de 80 à 10 ERP différents pour
l'ensemble des sites
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Discussion
L'objectif de cet article était d'analyser de quelles manières les responsables de projet ERP rendent
légitime la décision d'implémentation d'une technologie de l'information tenue pour fortement
perturbatrice et associée à un taux d'échec assez important. Notre recherche présente les limites qui
sont inhérentes à la méthodologie qualitative utilisée et qui constituent autant de pistes de recherche
sur le sujet. Tout d'abord, l'étude de cas présente un cadre socio-économique qui n'est pas
représentatif de la manière avec laquelle les ERP sont, d'une manière générale, déployés au sein des
organisations. Peu d'entreprises ont une envergure structurelle comme celle de Schneider Electric
leur permettant de développer leur « propre SAP ». D'autre part, l'analyse de la légitimation opérée
par les managers du projet Bridge ne représente qu'un des enjeux décisifs expliquant pourquoi la
solution est actuellement déployée auprès des 120 sites différents à travers le monde. Cependant,
l'objectif de notre recherche n'était pas de prétendre couvrir l'ensemble des possibles en termes de
légitimation de projet ERP, mais de mettre en évidence comment la gestion de cette dernière
apparaît comme déterminante sur l'achèvement du projet. D'autre part, notre étude se limite à la
phase d'implémentation, ce qui ne signifie pas que le système d'information étudié soit
définitivement adopté par leurs utilisateurs. Toutefois, notre focale d'analyse n'était pas les
utilisateurs et leur niveau d'appropriation du système, mais les managers de projets. Les travaux
récents concentrés sur les phases de post-implémentation des ERP (Saeed et al. 2010; Veiga et al.
2013) constituent donc une piste de recherche intéressante sur la manière avec laquelle la légitimité
du système d'information perdure dans les usages et l'appropriation.
Les résultats de notre recherche apportent toutefois plusieurs contributions. Tout d'abord, ils
permettent d'identifier les différents types de légitimation de TI conduits par les managers au niveau
de la gouvernance de projet comme sur un plan plus opérationnel. Alors que certaines de ces
pratiques sont conformes avec les « meilleures pratiques » en termes de management de projet SI
(Nelson 2007; Wagner and Newell 2004), d'autres ont un caractère bien plus symbolique et sont
vouées à assurer l'adhésion des parties prenantes (cas de l'implication des BPO ou des utilisateurs
clés par exemple). En cela, nous pouvons confirmer que la gestion d'un projet SI ne peut se réduire
à ne prendre des décisions qu'en fonction de l'utilité ou de la performance escomptée de ce dernier.
Les données collectées mettent, d'autre part, en évidence de quelles manières la légitimation d'un
projet ERP évolue au fur et à mesure de l'implémentation. Ces résultats font poindre ce que nous
proposons d'appeler une trajectoire de légitimation. Celle-ci ressort de nos observations comme
d'autant plus prégnante que, dans le cas de Schneider Electric, le déploiement de l'ERP à travers le
groupe représente un projet d'une forte complexité du fait la diversité des fonctions, des spécificité,
des cultures de chacun des 120 sites concernés. Le fait que le groupe décide, non pas d'adopter SAP
au motif qu'il représente la solution la plus diffusée au niveau mondial, mais au contraire, un SAP
« revu et corrigé », visait à obtenir chez les parties prenantes (directeurs d'usine en particulier) ce
que nous avons qualifié comme une légitimité cognitive selon laquelle un système d'information
doit être développé en fonction des meilleures pratiques de l'entreprise et non en fonction de celles
qui sont communes au secteur d'activité. Toutefois, un point intéressant est de constater que même
si le groupe a développé un « ERP maison », du fait de la taille de la « maison » en question, au
niveau des usines, la solution Bridge demeurait perçue comme un standard. Il est donc intéressant
d'observer que selon le niveau d'analyse auquel on se place, la personnalisation d'un ERP aux
besoins spécifiques d'une entreprise prise dans son ensemble peut être perçue abstraite et générique
à des niveaux plus locaux. Dans un deuxième temps, les BPO, issus du sérail ingénieur production
(et non de l'informatique) ont représenté des sources de légitimité morale complémentaires car ils
représentaient des acteurs du changement ayant la même culture métier que leurs interlocuteurs
locaux (directeurs d'usine en particulier). Cependant, afin que les directeurs d'usines puissent
devenir, à leur tour, des sources de légitimation auprès des opérationnels de l'usine, ils devaient
percevoir la légitimité pragmatique de la solution Bridge. Parmi les différentes actions conduites,
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nos différents entretiens convergent sur le caractère décisif des simulations de re-engineering de
processus permettant de satisfaire les 5 % de gains de productivité que chaque usine du groupe
doivent atteindre chaque année.
En termes de contribution managériale, que pouvons-nous dire de cette trajectoire de légitimation :
d'abord cognitive, puis morale et enfin pragmatique ? Nous remarquons que si les théories de
l'acceptation des TI considèrent que la perception de l'utilité d'une technologie par les utilisateurs
est le principal élément de l'acceptation, cette forme de « légitimité pragmatique » ne correspond
pas ici à la clé d'entrée. Avant que les utilisateurs ne puissent créer un sens positif à la technologie,
ils ont d'abord dû être sensibilisés aux principes fondamentaux sur lesquels le système a été conçu.
Cette sensibilisation n'a, d'autre part, pas été portée par des acteurs perçus comme légitimes du fait
de leur image de marque (comme cela peut être le cas lorsque l'on sollicite une société de
consulting) mais du fait de leur appartenance à l'entreprise et de leur expertise des processus métier.
En termes de contribution théorique, l'article revient à considérer la légitimation comme un
processus stratégique inhérent au management des systèmes d'information. L'approche que nous
avons adoptée dans cette recherche tend à montrer que les différents types de légitimité, tels que
définis par Suchman, ne sont pas exclusifs mais sont les modalités d'un même processus visant à
obtenir le support des différentes parties prenantes du projet à défaut de pouvoir prétendre obtenir
directement l'acceptation des utilisateurs. Récemment, van Offenbeek et al. (2012) ont mis en
évidence que le support envers une technologie n'est pas la même chose que son acceptation et,
inversement, que la résistance envers une technologie n'implique pas automatiquement son rejet
(Boudreau & Robey, 2005). En d'autres termes, des utilisateurs peuvent considérer une technologie
comme légitime sans forcément l'utiliser (par manque de temps ou bien parce qu'ils n'en perçoivent
pas les bénéfices au niveau de leurs tâches), ou encore résister à son implantation tout en étant des
utilisateurs confirmés (du fait d'une utilisation imposée). Dans la seconde situation, un des risques
est celui des usages déviants susceptibles de compromettre l'adoption générale du système
(Leonardi and Barley 2010). La première situation représente toutefois une configuration plus
favorable à l'acceptation des TI (Banville 1991; Flynn and Du 2012) et renvoie à l'intérêt de gérer
les leviers permettant de la créer.
Conclusion

Les nombreux échecs enregistrés par les projets ERP sont de nature à compromettre le niveau
d'acceptation ou de satisfaction des utilisateurs devant être atteint avant que l'implémentation soit
considérée comme un succès. Dès-lors, se pose la question des leviers d'action des managers pour
qu'un projet de ce type puisse malgré tout être perçu comme légitime. Notre recherche empirique
met en lumière l'intérêt d'accorder à la gestion de la légitimité des ERP, une attention plus
importante que la littérature ne l'a consentie jusqu'à maintenant. Ceci rejoint les observations de
Flynn & Du (2012) qui voyaient là une lacune susceptible d'expliquer le nombre important d'échecs
des projets TI. Cet article apporte une contribution en termes de trajectoire de légitimation qui
témoigne de l'influence du contexte socio-culturel dans la manière d'obtenir l'adhésion des
différentes parties prenantes au projet. Au-même titre que les méthodes de gestion de projet
déclinent l'implémentation par phases, il nous reste probablement à y associer des phases de
légitimation non réduites à des discours de principes de la part de « sponsors » ou de « top
managers ».
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