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INTRODUCTION GENERALE

Cette  introduction  est  l’occasion  d’exposer  tout  d’abord,  notre  domaine  de  recherche  et  de  
justifier ensuite, notre problématique et les questions de recherche qui en découlent. Nous
mettons en évidence les objectifs théoriques et managériaux de notre recherche. Enfin,
nous présentons le plan de la thèse.

1. Domaine de recherche
Notre   étude   s’inscrit   dans   le   champ   des   systèmes   d’information   (SI).   Cette   discipline   est  
apparue  au  début   des   années  soixante  avec  l’utilisation  croissante  de  l’informatique  dans  
les  affaires  (Irani  et  Love,  2008).  Le  développement  des  technologies  de  l’information  et  la  
communication (TIC) rend ce champ de recherche en mouvement continu. En effet,
l’apparition  de  nouvelles  technologies  lance  de  nouveaux  défis  de  mesure  et  d’évaluation  
des  résultats  avant  et  après  la  mise  en  place  des  outils  et  entraine  l’apparition  de  nouvelles  
problématiques au sein des organisations (Rodhain et al., 2010).
Dans un souci de clarté, il est nécessaire de définir ce que nous entendons par système
d’information.   Dans   la   littérature,   il   existe   une   grande   variété   de   définitions   qui   peuvent  
être regroupées selon trois approches différentes : (1) systémique où le SI est considéré
comme un sous-système   en   interaction   dans   l’entreprise   (Le Moigne, 1990), (2)
fonctionnelle   mettant   l’accent   sur les fonctions du SI (Reix, 2005), et (3) structurelle
prenant en compte les ressources matérielles et logicielles, les données, les acteurs et les
processus (Morley et al., 2004).
Ainsi,   le   SI   est   un   concept   large   et   multidimensionnel.   Parce   qu’elle   est   à   la   fois  
systémique   (système   d’acteurs   sociaux),   organique   (représentations   et   acteurs),
fonctionnelle (mémorisation et transformation) et pragmatique (technologies et modes
opératoires) nous adoptons la définition suivante du SI : « …   un   système   d’acteurs   qui  
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mémorise   et   transforme   des   représentations   via   des   technologies   de   l’information et des
modes opératoires » (Marciniak et Rowe, 2009, p.8).
L’étude   du   SI   est   un   domaine   multidisciplinaire   qui   traite   des   sujets   stratégiques,  
managériaux   et   opérationnels   relatifs   au   développement   et   l’utilisation   du   SI   par   les  
individus dans les organisations.
L’étude   de   l’évaluation   du   SI   est   une   thématique   de   recherche   dominante   (Desq   et   al.,  
2007 ; Rodhain et al., 2010) intéressant autant les chercheurs que les professionnels. Cet
engouement  s’explique  par  le  fait  que  ce  sujet  occupe  l’attention  d’une  part,  des  managers  
qui cherchent constamment à justifier les investissements en SI et montrer leur contribution
à  la  création  de  la  valeur  et  l’amélioration  de  la  performance  et  d’autre  part,  des  chercheurs  
qui  tentent  d’améliorer  leur  compréhension  de quand, pourquoi et comment évaluer le SI.
L’évaluation  peut  être  envisagée  sous  divers  angles,  suivant  la  période  où  elle  se  fait  (exante ou ex-post), le contenu sur lequel elle porte (performance du système informatique,
performance de la fonction SI, efficacité du SI) et le modèle qui encadre le processus
d’évaluation  (causal,  processuel).  
Les  travaux  portant  sur  l’évaluation  du  SI  adoptent  des  cadres  théoriques  différents  (Petter  
et   al.,   2008)   pour   estimer   l’impact   direct   ou   indirect   du   SI   sur   la   performance de
l’entreprise.  Leurs  résultats  peuvent  être  contradictoires  (Brynjolfsson  et  Hitt,  1996  ;;  Petter
et   al.,   2012)   et   cette   absence   d’homogénéité   peut   indiquer   que   les   liens   entre  
investissements  TIC  et  performance  de  l’entreprise  ne  sont  pas  tous directs et que plusieurs
variables intermédiaires entrent en jeu.
Ce   domaine   de   recherche   mérite   donc   d’être poursuivi (Irani et Love, 2008 ; Chang et
King, 2005; Wang et Liao, 2008). Dans cette perspective, notre travail de thèse a pour
objectif  d’approfondir  l’étude  des  relations  en  SI  et  performance  organisationnelle.
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2. Émergence de la problématique de recherche
Le   sujet   de   l’évaluation   du   SI   est   abordé   sous   des   angles   différents   en   mobilisant   des  
cadres théoriques variés. Cette diversité témoigne de la richesse conceptuelle et de
l’actualité   du   sujet.   Les   approches   portant   sur   l’évaluation   du   SI   étudient   la   relation   de  
causalité directe ou indirecte entre le SI et la performance que ce soit au niveau de
l’individu  ou  de  l’organisation.  
L’analyse   du   SI   au   niveau   de   l’individu   se   rapporte   à   l’étude   de   la   perception   des  
utilisateurs quant à leur utilisation du SI. La performance dans ce cas se manifeste en
termes  d’adoption,  d’appropriation  et  d’utilité  perçue  (Davis et al., 1989 ; Venkatesh et al.,
2003).
Au  niveau  organisationnel,  l’impact  du  SI  n’était  pas  clair  au  départ.  La  recherche  en  SI  est  
passée   par   une   période   d’ambigüité   qui   se   manifeste   par   des   résultats   controversés   de  
l’impact   du   SI   sur   la   performance.   Plusieurs   approches   théoriques   caractérisent cette
période.   De   l’approche   causale   déterministe   étudiant   l’effet   du   SI   sur   la   productivité,  
l’approche   concurrentielle   portant   sur   l’impact   stratégique   des   SI,   à   l’approche   par   la  
théorie  des  ressources  mettant  l’accent  sur  l’impact  de  l’articulation des ressources TIC-SI
sur  la  performance  de  l’entreprise.
L’évolution  des  études  au  travers  de  ces  différents  courants  théoriques  laisse  transparaitre  
le caractère complexe du phénomène pour lequel les conceptions, les  niveaux  d’analyses et
les méthodologies sont variés.
La perspective processuelle vise à montrer que les impacts du SI passe par des phases de
conversion (Barua et al., 1995 ; Mooney et al., 1995 ; Soh et Markus, 1995 ; Melville et al.,
2004) et que des facteurs contextuels et environnementaux peuvent intervenir (Dehning et
Richardson, 2002). Les modèles processuels posent de nombreuses questions. Par exemple,
le  modèle  de  Soh  et  Markus  (1995),  met  l’accent  pour  le  processus  central,  reliant  les  actifs  
TIC et leurs impacts, sur une utilisation appropriée. Cette utilisation appropriée diffère-telle   d’un   individu   à   l’autre   ?   Comment   les   organisations   peuvent-elles promouvoir cette
utilisation appropriée ?
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Même   si   les   recherches   ont   tendance   à   s’orienter   vers   l’adoption   de   modèles   orientés
processus, les SI sont largement étudiés au niveau de l'individu ou de la tâche (DeLone et
McLean, 2003) ;;  leurs  impacts  au  niveau  des  processus  organisationnels,  même  s’ils  sont  
souvent conseillés, ont été peu analysés.
Aussi,  l’évaluation  de  l’efficacité  du  SI  au  niveau  de  l’organisation  est  un  sujet  qui  mérite  
d’être   développé   (Petter   et al, 2008 ; Gorla et al., 2010)   d’autant   plus   qu’elle   occupe  
l’attention  principale  des  managers  SI  (Rodhain  et  al.,  2010).  Par  ailleurs,  certains  modèles  
d’évaluation du SI négligent la prise en compte de variables contingentes telles que la
stratégie  de  l’entreprise.  Or  ce  facteur  peut  refléter  le  comportement  d’adaptation  interne  et  
externe  de  l’entreprise.
Faut-il   s’écarter   des   études   déterministes   et   raisonner en fonction de la spécificité de
l’organisation  et  notamment  par  rapport  à  son  comportement  continu  d’adaptation  interne  
ou externe ?
L’utilisation  du  SI  peut  différer  selon  la  nature  de  l’environnement  de  l’entreprise.  Dans  un  
environnement stable, il y aura une tendance à optimiser les activités en mettant en place
un ERP « Enterprise Resource Planning » qui rationnalise les processus. Dans un
environnement   dynamique   caractérisé   par   une   évolution   rapide,   l’entreprise   préfèrera  
privilégier   l’utilisation de systèmes CRM « Customer Relationship Management » ou BI
« Business Intelligence »  pour  suivre  l’évolution  des  attentes  des  clients  et  faire  de  la  veille  
concurrentielle.
Compte tenu de la multitude des recherches en SI, nous devons poser les questions
d’opportunité  et  d’intérêt  d’un  nouveau  sujet  de  recherche.
Nous   avons   constaté   que   peu   de   recherches   s’étaient   intéressées   simultanément   à   la  
contribution   du   SI   aux   processus   organisationnels   et   l’orientation   stratégique   de  
l’entreprise. Cette problématique a guidé notre réflexion pour la conception et la mise en
œuvre  de  notre  recherche.
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Aussi nous avons décidé de mieux cerner notre problématique à travers les questions
suivantes :
1. Comment et de quelle manière le SI contribue-t-il à la performance de l’entreprise à
travers ses processus?
2. Cette contribution des SI aux processus organisationnels diffère-t-elle selon
l’orientation  stratégique  de  l’entreprise ?
3. Comment pouvons-nous  mesurer  l’efficacité  du  SI  d’une  manière  holistique ?
4. Dans quelle mesure la qualité du SI contribue-t-elle à la performance
organisationnelle ?
5. Les niveaux de performance atteints grâce à la contribution des SI aux processus
organisationnels diffèrent-ils  selon  la  stratégie  de  l’entreprise ?

3. Intérêt de la recherche
L’objectif  de  cette  recherche  est  de  comprendre  le  processus  par  lequel  l’exploitation  du  SI  
se   transforme   en   valeur   ajoutée   pour   l’entreprise   et   développer   une   méthodologie  
appropriée permettant de mesurer la contribution du système d’information à la
performance de  l’entreprise.
Nous   nous   positionnons   ainsi   dans   le   courant   de   l’évaluation.   Guba   et   Lincoln   (1989)  
distinguent  quatre  courants  d’évaluation  des  systèmes  sociaux  pouvant  s’appliquer  aux  SI.  
Dans  le  premier  courant,  l’évaluateur  joue  le  rôle  de  technicien qui applique des mesures
permettant de distinguer les bons projets des mauvais. Dans le deuxième courant,
l’évaluateur   joue   le   rôle   d’analyste   décrivant   le   contexte,   les   objectifs,   les   forces   et   les  
faiblesses des technologies. Dans le troisième courant, le jugement des évaluateurs devient
une   nouvelle   composante   de   l’évaluation.   Enfin,   dans   le   quatrième   courant,   l’évaluateur  
fait   équipe   avec   les   parties   prenantes   et   l’évaluation   résulte   ainsi   de   constructions  
collectives (Marciniak et Rowe, 2009, p.110-111). Nous adoptons dans notre recherche
l’évaluation   de   troisième   génération   qui   d’une   part,   cumule   les   caractéristiques   des   deux  
premières   en   y   ajoutant   le   jugement   de   l’évaluateur   et   d’autre   part,   consomme   moins   de  
ressources que la quatrième. Nos évaluateurs seront les responsables des processus clés de
l’entreprise.
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L’étude   de   cette   problématique   ainsi   que   les   questions   qui   en   découlent   poursuivent   un  
double objectif. Le premier se place sur un plan théorique et tente de contribuer au
développement des cadres  théoriques  et  modèles  d’évaluation  du  SI.  En  effet,  la  littérature  
dispose  de  peu  d’outils  mesurant  la  qualité  du  SI  et  sa  contribution  aux  processus  métiers  
et  supports  de  l’entreprise.  
Pour   résoudre   ce   problème,   nous   essayerons   d’abord   d’analyser les courants théoriques
portant   sur   l’évaluation   et   d’identifier   les   relations   pouvant   exister   entre   des   concepts  
largement  étudiés  dans  le  contexte  de  l’évaluation  du  SI.  Le but est de proposer un modèle
explicatif  de  l’évaluation  du  SI  dans  un  cadre  d’analyse  causal  et  processuel.  .
Notre   recherche   a   pour   objectif   d’examiner   les étapes de conversion suivantes : (1) les
attributs de la qualité du SI, (2) son influence sur les processus (métiers et supports) de
l’entreprise,  (3) la contribution du SI à la performance individuelle et organisationnelle et
finalement  (4)  son  impact  sur  la  performance  de  l’entreprise.
Le second objectif, de nature managérial, est de proposer un modèle, comprenant des
instruments de mesure pour chacune de ces étapes permettant aux responsables dans un
premier   temps,   d’évaluer   leur   SI   de   manière   précise   et   décomposée   afin   dans   un   second  
temps,  d’en  améliorer  les  points  faibles.  
L’évaluation   est   essentielle   pour   diagnostiquer   et   résoudre   des   problèmes   des  
dysfonctionnements. Les managers auraient ainsi un outil leur permettant de suivre le
chemin des investissements TIC qui conduit au succès.

4. Plan de la thèse
En   nous   plaçant   dans   un   axe   de   recherche   couplant   les   systèmes   d’information   et   la  
stratégie, nous avons été conduits à examiner conjointement les théories de ces deux
domaines. Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous avons suivi une logique de
raisonnement structurée en deux parties : théorique et empirique.
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La   première   partie,   théorique,   s’intéresse   tout   d’abord aux configurations stratégiques et
aux travaux existants sur la contribution du SI à la performance organisationnelle. Elle
s’organise  en  trois  chapitres.  
Le premier chapitre traite des configurations organisationnelles et en particulier la
typologie de Miles et Snow, examine les recherches ayant eu recours à cette typologie et
propose un cadre intégrant les SI dans cette typologie.
Dans le deuxième chapitre, nous explicitons les  cadres  théoriques  portant  sur  l’évaluation  
du  SI.  Tout  d’abord,  l’approche causale étudie la relation de causalité linéaire entre le SI et
la performance afin de mesurer les gains économiques et stratégiques générés par le SI.
Ensuite, la perspective processuelle explore les mécanismes permettant de générer de la
performance suite à des investissements TIC.  Enfin  l’approche  comportementale  étudie  le  
comportement   de   l’utilisateur   et   sa   relation   au   succès   du   SI.   La   revue   de   la   littérature  
permet  d’identifier  les  aspects  en  suspens  pour  les  améliorer  dans  notre  recherche.
Le troisième  chapitre  expose  l’élaboration  de  notre  modèle  de  recherche.  A  la  lumière  des  
développements théoriques effectués dans le deuxième chapitre, nous modéliserons la
contribution du SI aux processus et à la performance individuelle et organisationnelle ainsi
que les effets de leur interaction sur la performance. Nous identifions également les effets
de  la  stratégie  de  l’entreprise  sur  ces  variables.
La deuxième partie, présentant la démarche de recherche, les analyses effectuées et les
résultats obtenus, comporte également trois chapitres.
Dans   le   quatrième   chapitre,   nous   présentons   tout   d’abord,   notre   positionnement  
épistémologique et la démarche méthodologique adoptée dans un premier temps. Ensuite,
nous  exposons  les  étapes  d’élaboration  de  notre  instrument de mesure.
Le chapitre cinq présente   d’une   part,   nos   analyses   des   statistiques   descriptives   afin   de  
donner  de  la  consistance  et  de  la  vie  aux  données  collectées  et  d’autre  part,  nos  analyses  
exploratoires  permettant  d’étudier  la  structure  dimensionnelle, la fiabilité et la validité de
nos échelles de mesure.
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Enfin,   dans   le   chapitre   six,   nous   justifions   tout   d’abord   notre   choix   d’utilisation   des  
méthodes  d’équations  structurelles   et   en  particulier   de l’approche  PLS  pour  nos  analyses  
confirmatoires  et  tests  des  hypothèses.  Ensuite,  nous  exposons  les  résultats  de  l’évaluation  
de  notre  modèle  afin  de  confirmer  ou  d’infirmer  nos  hypothèses  de  recherche.  Enfin,  nous  
amorçons une discussion des résultats de notre étude.
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PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS THEORIQUES DE
NOTRE RECHERCHE
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CHAPITRE 1 : CONFIGURATIONS ORGANISATIONNELLES
ET SYSTEME D’INFORMATION

Introduction
Ce chapitre présente, dans une première section, le passage de la théorie de la contingence
à la théorie des configurations organisationnelles en exposant les principes fondamentaux
de   chacune   d’elles.   Dans   la   deuxième   section,   nous   nous   concentrons   sur   les   principales  
typologies des configurations organisationnelles, dont celle de Miles et Snow (1978) qui
sera adoptée dans notre recherche. Enfin, dans une troisième partie, nous examinons les
recherches ayant eu recours à cette typologie en montrant le rôle des systèmes
d’information   (SI)   et   en   proposant   un   cadre   intégrant les SI dans la théorie
configurationnelle de Miles et Snow.

I. De la théorie de la contingence à la théorie des configurations
organisationnelles
1. La théorie de la contingence
La théorie de la contingence a été développée au cours des années soixante et a remis en
cause  le  principe  universel  de  l’école  classique  (Taylor,  Ford,  Fayol,  Weber)  selon  lequel  il  
y a une seule manière idéale « One Best Way »  d’organiser  et  de  faire  face  à  des  situations  
différentes.  En  effet,   l’organisation  est   assimilée  à  un  système ouvert et confrontée à des
conditions différentes appelées aussi facteurs de contingence. Différents travaux ont
caractérisé ces facteurs, à la fois internes et externes, qui influencent les modes
d’organisations.  
Deux principes découlent des travaux du courant de la contingence : (1) il existe
différentes  manières  de  s’organiser  efficacement,  (2)  les  entreprises  les  plus  performantes  
sont celles dont le modèle organisationnel est le mieux adapté à leurs facteurs de
contingence (Burns et Stalker, 1961 ; Woodward, 1965 ; Lawrence et Lorsch, 1967).
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1.1.

Le développement de la théorie de la contingence

La naissance de la théorie de la contingence intervient à la fin des années cinquante avec
les travaux de Joan Woodward (Scheid, 1980, p.8) qui avaient tenté de vérifier que les
entreprises qui adoptaient les principes des auteurs classiques étaient plus performantes
que les autres. Or, les données collectées ne permettaient pas de confirmer cette hypothèse.
Après fractionnement de la base de données selon trois types de système de production [(1)
de   masse,   (2)   à   l’unité,   (3)   en   continu],   Woodward   découvre   que   dans   la   production   de  
masse, les entreprises qui se conforment le plus aux principes des classiques, sont les plus
performantes. Par contre dans la   production   à   l’unité,   le   contraire   est   vérifié,   c’est-à-dire
que les entreprises les moins performantes sont celles qui se conforment le plus aux
principes des classiques. Les entreprises de la production en continu se situent entre les
deux autres cas.
Deux conclusions principales de cette étude sont à retenir :   (1)   il   n’y   a   pas   de   structure  
optimale   valable   pour   toutes   les   organisations,   (2)   par   contre   à   l’intérieur   de   chaque  
catégorie de système technique (production unitaire, production en grande série ou de
masse et production en continu), il existe une structure optimale. Plus directement écrit, le
déterminisme  n’est  pas  absolu,  mais  relatif  au  système  technique  de  production    qui  est  le  
facteur de contingence étudié par Woodward.
Cette étude de Woodward a donné lieu à de multiples développements de la théorie de la
contingence.
En 1961, Burns et Stalker ont étudié le facteur de contingence « degré de stabilité de
l’environnement ». En analysant le fonctionnement de vingt compagnies de GrandeBretagne, ils montrent que ce facteur de contingence influence et détermine la structure
organisationnelle (Scheid, 1980, p.37). Dans un environnement stable, une structure
mécaniste, caractérisée par une standardisation des procédures et une centralisation de la
prise   de   décision,   s’avère   être   une   forme   d’organisation   plus   performante.   En   revanche,  
dans un environnement instable, caractérisé par des changements rapides de la technologie
et/ou du marché, une structure organique, comportant peu de spécialisation, peu de
standardisation  du  travail  et  une  décentralisation  de  la  prise  de  décision,  s’avère  être  plus  
efficace (Scheid, 1980, p.39 ; Donaldson, 2001).
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Puis, en 1967, dans la lignée des travaux de Burns et Stalker, Lawrence et Lorsch ont
analysé  l’environnement [son  incertitude  et  sa  diversité]  et  le  mode  d’organisation  de  dix  
entreprises américaines. Leur étude repose sur deux concepts : la différenciation et
l’intégration.   La   différenciation   désigne   les   modes   différents   d’organisation   et   de  
comportements dans les départements fonctionnels (Lawrence et Lorsch, 1989, p.27, p.28)
alors  que  l’intégration  représente  la  qualité  de  collaboration  entre  ces  unités,  pour  répondre  
aux   demandes   de   l’environnement   (Lawrence   et   Lorsch,   1989,   p.29).   Les   auteurs   ont  
montré que des environnements différents génèrent des systèmes organisationnels
différents. Ils ont alors conclu que les organisations performantes sont celles qui
parviennent  à  équilibrer  leur  degré  de  différenciation  et  d’intégration.
D’autres   études   ont   ensuite   été   réalisées   pour   monter   que   les   modes   d’organisation   des  
entreprises sont déterminés non seulement par le facteur de contingence externe,
l’environnement,   mais   aussi   par   des   facteurs   de   contingence   internes   tels   que   la  
technologie (Perrow, 1967 ; Thompson, 1967), la stratégie (Chandler, 1962), la taille de
l’organisation  (Child,  1975)  ou  l’âge  de  l’organisation  (Donaldson,  2001  ;;  Deroy,  2007).
Ce   courant   théorique   a   donc   eu   pour   objet   l’étude   des   relations   entre   des   facteurs   de  
contingence et les structures organisationnelles (Donaldson, 2001 ;;   Plane,   2003).   L’idée  
principale   étant   que   «   la   structuration   de   l’organisation   dépend   des   paramètres  
caractéristiques de son contexte de fonctionnement » (Desreumaux, 2005, p.197).
L’approche  de  la  contingence se distingue donc par un pluri-déterminisme, mais aussi par
un  certain   fonctionnalisme  puisque  la  structure  organisationnelle  résulte  d’une  adaptation  
au  contexte  d’une  organisation  (Desreumaux,  2005,  p.201).
1.2.

Le concept de « fit »

Le concept fondamental de la théorie de la contingence est le « fit » qui peut être désigné
également par les termes de congruence, cohérence, ajustement et alignement des
structures organisationnelles aux facteurs de contingences (Donaldson, 2001, p.2). La
performance de l’organisation   découle   ainsi   de   l’ajustement   entre   deux   ou   plusieurs  
facteurs. Trois approches différentes du « fit »    sont  apparues  au  cours  de  l’évolution  de  la  
théorie de la contingence :   (1)   l’approche   sélective,   (2)   l’approche   interactive   et   (3)  
l’approche systémique (Van de Ven et Drazin, 1985 ; Drazin et Van de Ven, 1985).
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Dans l'approche sélective, le « fit »  est  le  résultat  d’un  processus  dans  lequel  il  n’y  a  que  
les organisations adaptées à leur contexte qui réussissent et survivent. Les partisans de
cette approche se concentrent sur la congruence entre le contexte et la structure sans
examiner  leur  lien  avec  la  performance  de  l’organisation.
L’approche   interactive   considère   le   « fit » comme un effet bi-varié du contexte et de la
structure sur la performance de   l’organisation.   L’analyse   se   concentre   plutôt   sur  
l’explication   des   variations   de   la   performance   organisationnelle   à   partir   de   cette  
interaction.
Dans  l’approche  systémique,  il  s’agit  d’étudier  simultanément  et  de  manière  holistique  les  
nombreuses contingences, les alternatives structurelles et les critères de performance pour
comprendre le design organisationnel. Fondée sur la théorie des systèmes, cette approche
introduit  le  concept  d’équifinalité  et  considère  le  « fit » comme « un ensemble de designs
possibles ayant tous la même efficacité. Chaque design est cohérent au niveau interne dans
son modèle structurel et conforme à une configuration de contingence à laquelle
l’organisation   doit   faire   face » (Drazin et Van de Ven, 1985, p.520). Il   s’agit   donc   de  
trouver  le  modèle  organisationnel  qui  est  d’une  part,  cohérent  en  interne  et  qui  d’autre  part,  
s’aligne  aux  contingences  auxquelles  l’organisation  doit  faire  face.
Le tableau 1 signale, pour les trois approches du « fit », les différents auteurs concernés.
Tableau 1 : Les différentes approches du « fit » dans la théorie de contingence
Approche

Sélective

Interactive

Systémique

Vision du « fit »

Congruence entre contexte et structure

Effet bi-varié du contexte et de la structure sur la
performance

Cohérence entre des contingences, des structures et
des critères de performance multiples

Auteurs
Freeman, 1973
Hrebiniak, 1974
Tushman, 1977
Marsh et Mannari, 1981
Negandhi et Reimann, 1972
Duncan, 1973
Khandwalla, 1974
Child, 1974
Van de Ven et Ferry, 1980
Van de Ven et Delbecq, 1974
Van de Ven, 1976
Galbraith, 1977
Miller, 1981
Van de Ven et Drazin, 1985

Source : Adapté de Drazin et Van de Ven (1985, p.515)
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Ainsi,   l’approche   sélective   explique   l’influence   mutuelle   du contexte et de la structure
alors   que   l’approche   interactive   explique   comment   certaines   paires   du   contexte   et   de   la  
structure   interagissent   et   influencent   la   performance.   Dans   les   deux   cas,   l’objectif   est   de  
comprendre   le   fonctionnement   de   l’organisation en analysant ses composantes de façon
séparée.  L’approche  systémique  adopte  une  vision  holistique  par  une  analyse  multi-variée
pour examiner la cohérence entre de multiples dimensions du contexte, de la structure et de
la performance.
1.3.

Les critiques de la théorie de la contingence

La   théorie   de   la   contingence   a   été   doublement   critiquée.   En   effet,   même   s’il   n’est   pas  
unique et absolu, mais pluriel, le déterminisme est bien présent dans cette théorie. Or, pour
d’autres   auteurs   tels   que   Child   (1972),   le   design structurel est « le produit de décisions
managériales » (Desreumaux, 2005, p.203) et pas seulement de facteurs de contingences
objectifs.
En  outre,  la  démarche,  consistant  à  découvrir  des  lois  de  structuration  s’appliquant  à  toutes  
les organisations,   ne   permet   pas   d’épuiser   le   réel,   c'est-à-dire les différentes situations et
conditions concrètes de fonctionnement des organisations (Desreumaux, 2005, p.207).
Ainsi,  les  limites  de  la  théorie  de  la  contingence  ont   conduit  à  l’émergence  de  la  théorie
configurationnelle qui sera présentée dans la deuxième section.

2. La théorie des configurations organisationnelles
Les auteurs de cette théorie ont donc repris les apports de la théorie de la contingence pour
la  dépasser,  l’enrichir  et  en  élargir  les  perspectives (Donaldson, 2001 ; Desreumaux, 2005).
L’approche   configurationnelle   a   ensuite   occupé   une   place   centrale   dans   la   théorie   des  
organisations et en stratégie (Miles et Snow, 1978 ; Mintzberg, 1982 ; Miller et Friesen,
1984 ; Miller, 1987 ;;  …).
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2.1.

Distinction entre la théorie de la contingence et celle des
configurations organisationnelles

L’approche  configurationnelle  se  distingue  de  l’approche  de  contingence  par  (1)  le  mode  
d’investigation,   (2)   la   nature   de   la   relation   entre   les   attributs   organisationnels, (3)
l’hypothèse   d’équilibre,   (4)   la   nature   du   changement   organisationnel   et   (5)   l’hypothèse  
d’efficacité  organisationnelle  (Meyer  et  al.,  1993).  
-

Mode  d’investigation  

Le   mode   d’investigation concerne   la   façon   d’analyser   les   organisations.   La   théorie de la
contingence adopte une approche réductionniste pour comprendre le comportement de
l’organisation   en   analysant   séparément   ses   composantes   de   façon   statique.   La   théorie  
configurationnelle utilise plutôt une approche holistique dans laquelle les principales
composantes  de  l’organisation  et  leurs  interactions  sont  examinées.  
-

Relation entre les composantes organisationnelles

Dans  l’approche  de  contingence,  la  relation  entre  les  attributs  organisationnels  est  causale,  
linéaire et unidirectionnelle.   En   revanche,   dans   l’approche   configurationnelle,   les  
interactions  entre  les  composantes  de  l’organisation  sont  bidirectionnelles  et  non  linéaires.  
-

Equilibre du système

L’organisation  se  présente  comme  un  système  d’équilibre  résultant  de  l’action  simultanée
de   forces   différentes   et   contradictoires.   Dans   la   théorie   de   la   contingence,   l’équilibre   de  
l’organisation   correspond   à   un   état   quasi   stationnaire.   En   revanche,   dans   la   théorie  
configurationnelle,   les   organisations   alternent   entre   les   situations   d’équilibre et de
déséquilibre   et   connaissent   des   périodes   de   stabilité   ponctuée.   La   notion   d’équilibre  
détermine   non   seulement   la   conduite   de   l’organisation   mains   aussi   la   nature   de   son  
changement.
-

Changement organisationnel

Le changement organisationnel adaptatif se produit de façon progressive, régulière et
continue   dans   l’approche   de   contingence   alors   qu’il   est   discontinu   et   épisodique   dans  
l’approche  configurationnelle.  
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-

Efficacité organisationnelle

Dans   l’approche   de   contingence,   les   conditions   des   situations déterminent les
caractéristiques organisationnelles nécessaires pour atteindre une performance optimale.
L’efficacité  organisationnelle  est  ainsi  déterminée  par  le  contexte.  Fondée  sur  l’hypothèse  
d’équifinalité,  l’approche  configurationnelle  stipule  que  l’on  peut  atteindre  le  même  niveau  
de performance par des structures différentes.

Tableau 2:  Différences  entre  l’approche  de  contingence  et  l’approche  configurationnelle
Postulats de base

Théorie de la contingence

Théorie configurationnelle

Analyse réductionniste

Synthèse holistique

Unidirectionnelle et linéaire

Réciproque et non linéaire

Quasi stationnaire

Ponctué

Changement organisationnel

Incrémental par progression
continu

Discontinu par vagues
épisodiques

Efficacité organisationnelle

Déterminée par le contexte

Basée  sur  l’équifinalité

Mode  d’investigation
Relation entre les composantes
organisationnelles
Equilibre du système

Source : Adapté de Meyer et al. (1993, p.1177)

2.2.

Les  principes  fondamentaux  de  l’approche configurationnelle

Engendrée par des forces exogènes et endogènes, une configuration organisationnelle est
une  combinaison  particulière  d’attributs  organisationnels  pouvant  être  représentée  dans  une  
typologie ou dans une taxonomie (Meyer et al., 1993 ; Doty et Glick, 1994).
La   typologie,   de   nature   conceptuelle,   est   déduite   d’une   base   théorique   (Doty   et   Glick,  
1994). Cette approche consiste à faire émerger des configurations en se basant sur des
concepts et des intuitions théoriques afin de mieux comprendre le comportement des
organisations. En revanche, la taxonomie est induite par des études empiriques. A partir
d’une   analyse   multi-variée de plusieurs dimensions, elle identifie les similitudes et les
différences entre les éléments organisationnels en rassemblant ceux présentant des
caractéristiques voisines dans des groupes homogènes (Meyer et al., 1993).
La  nature  holistique  de  l’organisation  et  la  nécessité  de  cohérence  entre  les  éléments  qui  la  
composent   pour   s’adapter   au   contexte,   engendrent   un   nombre fini de configurations
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prenant   la   forme   de   types   idéaux.   L’objectif   de   l’approche   configurationnelle   est  
d’expliquer  comment  plusieurs  formes  cohérentes  d’organisations  peuvent  toutes  conduire  
à une performance maximale. Elle repose ainsi sur trois concepts fondamentaux :   l’idéal  
type,  le  «  fit  »  et  l’équifinalité  (Doty  et  al.,  1993).  

a. L’idéal  type    
L’idéal  type  est  un  concept  initié  par  Maw  Weber  en  1963  pour  étudier  et  comprendre  les  
comportements sociaux (cité par Meyer et al., 1993). En théorie des organisations, il est
une abstraction théorique représentant une configuration dans laquelle différents facteurs
s’agencent   de   manière   cohérente   pour   conduire   au   niveau   de   performance   le   plus   élevé  
(Doty et al., 1993, p.5).
Selon la théorie des configurations organisationnelles (TCO), les idéaux types existent en
nombre  limité  et  les  organisations  qui  s’en  rapprochent  le  plus  sont  plus  efficaces  en  raison  
de la cohérence entre les facteurs contextuels, structurels et stratégiques. Ainsi, sa
proximité d’un  idéal  type,  plus  que  son  appartenance  à  une  catégorie,  explique  l’efficacité  
de  l’organisation.  Plus  l’entreprise  se  rapproche  du  profil  idéal  type  et  plus  son  niveau  de  
performance est élevé ;;  plus  elle  s’en  éloigne  et  plus  son  niveau  de  performance  diminue
(Doty et al., 1993, Doty et Glick, 1994).
Ainsi, les idéaux types sont des profils multidimensionnels identifiés à partir de la théorie
et relevant de la typologie. Dans la pratique, pour évaluer les organisations, plusieurs
méthodes telles que la méthode des experts ou celle du continuum peuvent être utilisées
(Doty et Glick, 1994).
La   méthode   des   experts   consiste   à   confier   à   des   experts   l’évaluation   des   profils  
d’entreprises   concrètes   par   rapport   aux   types   idéaux ;;   l’évaluation   est   fondée   sur  
l’interprétation de la théorie par les experts.
En  revanche,  la  méthode  du  continuum,   établit  des  critères  d’évaluation   sur  les  extrêmes  
d’un   continuum   pour   les   types   idéaux.   Les   profils   des   entreprises   concrètement   évaluées  
sont positionnés par rapport à ces deux extrêmes (Doty et Glick, 1994).
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Les   profils   peuvent   également   être   déterminés   empiriquement   à   partir   d’un   échantillon  
d’entreprises  par  des  chercheurs  ayant  une  bonne  connaissance  de  l’échantillon  ou  par  les  
principaux informateurs des entreprises ; chercheurs et informateurs évaluent le degré de
proximité de chaque entreprise par rapport aux types idéaux décrits dans la théorie (Doty et
Glick, 1994).

b. Le « fit »
Le concept de « fit »   est   hérité   de   la   théorie   de   la   contingence.   Dans   l’approche  
configurationnelle, il atteint le plus haut degré dans les types idéaux qui ont la performance
la  plus  élevée  (Doty  et  al.,  1993).  C’est  pourquoi  les  organisations  cherchent  généralement  
à maximiser le « fit » à la fois en interne (entre les facteurs organisationnels) et en externe
(entre   les   facteurs   organisationnels   et   les   facteurs   contextuels).   Les   organisations   qui   n’y  
parviennent pas se trouvent dans une situation de « misfit »   qui   conduit   à   l’inefficacité.  
Ainsi, les organisations qui dévient le plus des idéaux types sont celles qui sont les moins
performantes  et  celles  qui  s’en  rapprochent  le  plus  sont  les  plus  performantes.  

c. L’équifinalité  
Le  concept  d’équifinalité  renvoie  à  l’idée  selon   laquelle   « un système peut, en partant de
conditions initiales différentes, atteindre, par des chemins variés, le même état final » (Katz
et  Kahn,  1978,  p.30).  Pour  comprendre  le  processus  qui  génère  l’équifinalité  dans  le  cadre  
organisationnel,  Merton  (1967)  propose  de  distinguer  une  structure,  de  la  fonction  qu’elle
assure.   Il   introduit   la   logique   de   l’équivalence   selon   laquelle   toute   structure   peut   remplir  
plusieurs fonctions et toute fonction peut être assurée par plusieurs structures. Un facteur
de  contingence,  l’environnement  ou  la  technologie  par  exemple,  impose aux organisations
des fonctions à remplir mais sans exiger une structure spécifique pour répondre à ces
demandes fonctionnelles. Pour illustrer cet argument, Gresov et Drazin (1997) montrent
que  certaines  caractéristiques  de  l’environnement,   telles  que   l’intensité  de  la  concurrence  
ou   la   rapidité   du   changement   technologique,   imposent   à   l’organisation   une   demande   de  
traitement de l'information (demande fonctionnelle). La capacité de traitement de
l’information   (fonction)   peut   être   assurée   par   certaines   structures de traitement de
l’information   telles   que   le   système   d'information   vertical,   les   relations   latérales   ou   la  
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hiérarchie (structures). Ainsi, différentes alternatives structurelles produisent le même effet
fonctionnel.  Cette  situation  témoigne  de  l’existence  d’une  équifinalité.
Gresov   et   Drazin   (1997)   constatent   que   l’équifinalité   dépend   d’une   part,   du   degré   de  
conflit  entre  les  demandes  fonctionnelles  et  d’autre  part,  du  degré  de  flexibilité  structurelle  
c'est-à-dire   le   nombre   d’options   structurelles disponibles pour répondre à ces demandes.
Ces deux dimensions ont permis à ces auteurs de décrire quatre situations différentes : (1)
les   profils   idéaux,   (2)   l’équifinalité   suboptimale,   (3)   l’équifinalité   de   substitution   et   (4)  
l’équifinalité  configurationnelle.
(1) Les profils idéaux représentent une situation caractérisée par une absence
d’équifinalité.   Dans   ce   cas,   face   à   une   demande   fonctionnelle   dominante,   voire   unique,  
l’organisation   dispose   d’un   très   petit   nombre   d’options   structurelles   pour   remplir cette
fonction et réaliser le niveau le plus élevé de performance. Dans cette situation, les
organisations qui s'écartent du type idéal auront un faible niveau de performance.
L’approche  de  contingence  concerne  ce  type  de  situation.
(2)   L’équifinalité suboptimale, représente une situation où l'organisation doit répondre à
plusieurs demandes fonctionnelles avec un ensemble limité d'options structurelles. Dans ce
cas, la structure est déterminée par la demande la plus importante, de ce fait les autres
demandes  sont  moins  bien  servies,  il  n’y  a  donc  pas  d’optimisation  absolue.  
(3)   L’équifinalité   de   substitution,   correspond   au   cas   d’une   demande   fonctionnelle  
dominante,   voire   d’une   seule   demande,   qui   peut   être   satisfaite   par   de   nombreuses  
alternatives structurelles.   Dans   ce   cas,   l’organisation   peut   substituer   une   structure   à   une  
autre pour répondre à la même fonction.
(4)   L’équifinalité   configurationnelle correspond au cas où il existe plusieurs options
structurelles pour des demandes fonctionnelles multiples. Plusieurs couples fonctionstructure  sont  donc  possibles  et  efficaces.  Il  en  résulte  alors  l’émergence  d’un  ensemble  de  
profils  d’un  niveau  équivalent  de  performance.  Miles  et  Snow  (1978),  Mintzberg  (1982)  et  
Porter (1980) ont développé des typologies  fondées  sur  l’équifinalité  configurationnelle.
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La figure 1 illustre ces quatre situations résultant du croisement de deux axes : le degré de
conflit entre les demandes fonctionnelles et le degré de flexibilité structurelle.
Figure 1:  Classification  des  situations  d’équifinalité

Degré de conflits entre les
demandes fonctionnelles

Elevé

2

4

Equifinalité
suboptimale

Equifinalité
configurationnelle

1

3

Profils Idéaux

Equifinalité de
substitution

Faible
Faible

Elevé

Degré de flexibilité structurelle
Source : Gresov et Drazin (1997, p.409)

II. Les configurations organisationnelles
Dans cette section, nous présentons les principales configurations organisationnelles en
commençant par les configurations structurelles de Mintzberg pour exposer ensuite les
configurations stratégiques.

1. Les configurations structurelles de Mintzberg
Dans son livre « Structure et dynamique des organisations », Mintzberg (1982, p.403)
constate que : « en   général,   il   n’y   a   pas   de   structure   optimale,   en   particulier,   il   peut   y   en  
avoir  une,  tant  que  les  paramètres  de  conception  sont  cohérents  entre  eux  et  qu’ils  forment  
avec les facteurs de contingence une configuration structurelle ».
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En effet, à partir d'importants travaux de synthèse, Mintzberg essaye d'identifier les
différentes configurations   organisationnelles   pouvant   exister   en   analysant   d’abord   leur  
fonctionnement. Il définit   la   structure   d’une   organisation   comme   « la somme totale des
moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la
coordination nécessaire entre ces tâches » (Mintzberg, 1982, p.18). Il distingue alors six
mécanismes   de   coordination   du   travail   :   (1)   l’ajustement   mutuel   par   la   communication
informelle, (2) la supervision directe par un responsable, la standardisation qui prend
quatre formes, (3) celle des procédés de travail, (4) celle des résultats du travail, (5) celle
des qualifications et (6) celle des normes (Mintzberg, 1982, 1990).
Puis, à partir de la structure hiérarchique et fonctionnelle, il conçoit six composantes de
toute organisation : (1) le sommet stratégique constitué des cadres dirigeants, (2) la ligne
hiérarchique formée par les cadres intermédiaires, (3) le centre opérationnel constitué par
les personnes qui réalisent les activités et processus métiers, (4) le support logistique qui
fournit des services et des produits contribuant indirectement aux activités principales ou
processus  métiers  de  l’entreprise,  (5)  la technostructure  composée  d’analystes  et  d’experts  
qui   s’occupent   de   la   conception,   de   la   planification   et   du   changement   de   l’activité   de  
l’entreprise  et  (6)  l’idéologie  ou  la  culture  d’entreprise  qui  se  nourrit  des  croyances  et  des  
traditions de l'entreprise (Mintzberg, 1982, 1990).
Mintzberg (1982) a ensuite examiné les facteurs de contingence déterminant la structure
des  organisations,  notamment  en  s’inspirant  largement  des  recherches  antérieures  (Burns  et  
Stalker, 1961 ; Woodward, 1965 ; Pugh et al., 1969). Il en distingue cinq : (1) l’âge,  (2)  la  
taille,  (3)  le  système  technique,  (4)  l’environnement  et  (5)  le  pouvoir.
Il identifie alors neuf paramètres de conception qui sont influencés par ces facteurs de
contingence mais sur lesquels les dirigeants peuvent aussi agir : (1) la spécialisation du
travail,  (2)  la  formalisation  du  comportement,  (3)  la  formation,  (4)  l’endoctrinement,  (5)  le  
regroupement en unités, (6) la taille des unités, (7) les systèmes de planification et de
contrôle, (8) les mécanismes de liaison intra et inter unités, et (9) le système de prise de
décision. Ces paramètres de conception déterminent la division du travail et la réalisation
de la coordination (Mintzberg, 1982, 1990).
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La  synthèse  finale  de  ce  travail  d’analyse  permet de spécifier sept formes de configurations
organisationnelles : (1) la structure simple, (2) la bureaucratie mécaniste, (3) la
bureaucratie   professionnelle,   (4)   la   structure   divisionnalisée,   (5)   l’adhocratie,   (6)  
l’organisation  missionnaire  et  (7)  l’organisation politique. Chacune  d’elles  est  caractérisée  
par un mécanisme de coordination, une composante déterminante, certains paramètres de
conception et certains facteurs de contingence (Mintzberg, 1982, 1990).
La structure simple est centralisée, la coordination du travail et le contrôle sont exercés par
le cadre dirigeant. La bureaucratie mécaniste se caractérise par l'existence de procédures
formalisées et standardisées par la technostructure. La bureaucratie professionnelle est
fondée sur l'expérience partagée et la qualification des professionnels ; ceux-ci édictent les
normes de travail et de formation des exécutants. La structure divisionnalisée, tire sa force
à la ligne hiérarchique [composée de cadres intermédiaires] et des systèmes de
planification et de contrôle pour standardiser les résultats. Dans l'adhocratie, caractérisée
par   des   équipes   projets   composées   d’experts,   la   coordination   est   réalisée   par   ajustement  
mutuel.   L’organisation   missionnaire,   reposant   sur   l’idéologie   et   la   culture   commune, se
coordonne   par   la   standardisation   des   normes   et   des   valeurs.   L’organisation   politique   est  
caractérisée  par  l’existence  de  coalitions  ou  de  tensions  entre  les  membres ; la coordination
s'y effectue à travers les jeux de pouvoir entre individus et/ou groupes (Mintzberg, 1982,
1990). Le tableau 3 synthétise ces configurations structurelles.

Tableau 3: Les configurations structurelles de Mintzberg (1982, 1990)
Configuration structurelle

Composante clé

Mécanisme de coordination

Structure simple

Sommet stratégique

Supervision directe

Bureaucratie mécaniste

Technostructure

Standardisation des procédés

Bureaucratie professionnelle

Centre opérationnel

Standardisation des qualifications

Structure divisionnalisée

Sommet stratégique

Standardisation des résultats

Adhocratie

Support logistique

Ajustement mutuel

Organisation missionnaire

Idéologie

Standardisation des normes

Organisation politique

Coalitions

Jeux de pouvoir

Mintzberg (1982) montre que des forces endogènes ou exogènes poussent les entreprises
de   passer   d’une   structure   à   une   autre.   Ces   transitions   sont   plus   ou   moins   longues,   selon  
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l'intensité  des  forces  en  présence  et  différent,  selon  la  nature  de  l’environnement  et  la  phase  
de  croissance  de  l’organisation.
Souvent, une organisation qui se crée adopte une structure simple. Au fil du temps, elle
grandit et se transformera en configuration mécaniste. En poursuivant sa croissance,
notamment à travers la diversification, elle adoptera une structure divisionnalisée. Si son
environnement   devient   complexe   ou   lorsqu’un   système   technique   sophistiqué   lui   est  
imposé,   elle   peut   se   tourner   vers   une   configuration   innovatrice,   l’adhocratie.   Si   elle   se  
concentre sur le traitement de certains cas complexes et répertoriés, elle se transformera en
bureaucratie professionnelle sinon, en choisissant de se focaliser sur des activités
répétitives, elle se convertira en bureaucratie mécaniste (Mintzberg, 1982). Les phases de
transition peuvent être plus ou moins faciles et, en cas de difficultés, elle pourra adopter la
configuration politique ou missionnaire.

2. Les configurations stratégiques
Dans  cette  section,  nous  présentons  tout  d’abord,  l’évolution  de  la  pensée  stratégique,  les  
différentes définitions et classifications de la notion de stratégie. Ensuite, nous exposons
différentes typologies stratégiques et nous nous concentrons sur la typologie de Miles et
Snow.
2.1.

Évolution de la pensée stratégique et classification de la stratégie

La parution des trois ouvrages suivants, (1) « Strategy and Structure » de Chandler (1962),
(2) « Business Policy » de Learned, Christensen, Andrew et Guth (1965) et (3) « Corporate
Strategy »  d’Igor  Ansoff  (1965)  marque  l’émergence  de  la  stratégie  en  tant  que  discipline  
et domaine de recherche.
Dans les années soixante-dix, marquées par des crises pétrolières, une plus forte
concurrence   entre   les   grandes   entreprises   et   l’évolution   de   leur   environnement   externe  
voient   le   développement   de   modèles   d’analyse   stratégique   telles   que   les   matrices   BCG  
(Boston Consulting Group), ADL (Arthur D. Little) et McKinsey. Ces modèles permettent
de faciliter les choix stratégiques des entreprises diversifiées gérant un portefeuille
d’activités  distinctes  (Saias  et  Métais,  2001;;  Siegel,  2008).  
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Au cours des années quatre-vingt, Michael Porter (1982, 1985), propose une synthèse des
actions   permettant   à   l’entreprise   de   s’adapter   à   son   environnement   et   de   réaliser   un  
avantage concurrentiel (Siegel, 2008).
Dans les années quatre-vingt-dix,  l’adaptation  à  un  environnement  instable  et  imprévisible
est devenue de plus en plus difficile. Aussi, les entreprises vont-elles essayer de
transformer le jeu concurrentiel en agissant sur leur environnement (Siegel, 2008) afin de
« modifier les règles du jeu et créer de nouveaux espaces concurrentiels » (Saias et Métais,
2001,  p.197).  L’approche  par  les  ressources  montre  que  la  transformation  des  conditions  de  
l’environnement   peut   résulter   de   capacités   développées   par   les   firmes   en   combinant  
différentes ressources pour obtenir un avantage concurrentiel durable (Siegel, 2008). Ainsi,
la   stratégie   n’est   plus   associée   aux   seuls   principes   d’adaptation   et   de   positionnement  
« Strategic Fit »   mais   se   concentre   aussi   sur   l’intention   et   le   mouvement   « Strategic
Intent » (Prahalad et Hamel, 1994).
Le tableau 4  illustre  les  différents  courants  de  la  stratégie  qui  viennent  d’être  présentés  par  
les  définitions  de  la  stratégie  qu’ils  en  ont  donné.

Tableau 4: Définitions de la stratégie

Définition de la stratégie

Source

Détermination des objectifs   à   long   terme   et   choix   des   moyens   d’action   et   Chandler,
d’allocation  des  ressources  nécessaires  pour  les  atteindre
1962
Ensemble   d’objectifs   et   de   politiques   et   plans   permettant   de   définir   le  
domaine  d’activité  de  l’entreprise

LCAG,
1965

Conception   des   activités   de   l’entreprise   en   spécifiant   ses   directions   et   ses  
forces à exploiter

Ansoff,
1965

Combinaison   d’objectifs   et   de   moyens   permettant   d’obtenir   un   avantage  
concurrentiel  par  un  bon  positionnement  de  l’entreprise

Porter,
1982

Plan général de   déploiement   de   ressources   en   vue   d’établir   une   position  
favorable

Grant,
1995

Allocation  des  ressources  qui  engagent  l’entreprise  dans  le  long  terme

Dayan,
1999

Source : Frery (2004, p.2-3) et Desreumaux et al. (2009)
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Trois niveaux de stratégies ont été distingués : (1) la stratégie de groupe, « Corporate
Strategy »,   concerne   la   gestion   du   portefeuille   d’activités,   (2)   la   stratégie   d’affaires,  
« Business Strategy »,  définit  les  actions  à  mener  dans  un  domaine  d’activité  donné  et  (3)  
la stratégie opérationnelle se rapporte au déploiement efficace des actions définies
(Garrette, 2007).
Trois modèles différents de stratégie ont été mis en évidence : (1) le modèle linéaire, (2) le
modèle adaptatif et (3) le modèle interprétatif (Chaffee, 1985 ; Seng, 2009).
Le modèle linéaire de la stratégie repose sur un processus de planification dont
l’aboutissement   est   la   réalisation   des   objectifs.   Les   directeurs   prennent   les   décisions  
stratégiques relatives aux choix des produits à offrir et des marchés à servir. Toutefois, ce
modèle semble avoir été délaissé au milieu des années soixante-dix avec le développement
de  la  capacité  d’adaptation  des  organisations  à  leur  environnement  (Seng,  2009).  
Le modèle adaptatif de la stratégie se caractérise par une congruence entre les opportunités
et   les   demandes   de   l’environnement   d’une   part,   et   les   ressources   et   les   capacités   de  
l’organisation,  d’autre  part.  Dans  ce  modèle,  les  organisations  évaluent  constamment  leurs  
conditions internes et externes afin de s'ajuster convenablement à leur environnement et
atteindre les objectifs prédéterminés (Seng, 2009).
Le modèle interprétatif de la stratégie, lié à la notion de culture organisationnelle,
considère  l’organisation  comme  un  ensemble  d'accords  de  coopération  entre  les  différentes
parties prenantes. Dans ce modèle, la stratégie est une représentation mentale partagée des
participants  de  l’organisation.  
Le  tableau  5  illustre  ce  qui  vient  d’être  écrit  sur  les  trois  modèles  de  la  stratégie.  
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Tableau 5: Les différents modèles de la stratégie
Modèle

Vision de la stratégie

Auteurs

Linéaire

Chandler (1962), Cannon (1968),
Processus de planification pour la réalisation
Andrew (1971), Child (1972) et
des objectifs
Drucker (1974)

Adaptatif

Miles, Snow, Meyer et Coleman
Résultat
de
la
congruence
entre (1978), Miller et Frissen (1978),
l’environnement   et   les   ressources   et   capacités   Mintzberg (1978), Hambrick
de  l’organisation
(1980), Bourgeois (1980), Quinn
(1980)

Interprétatif

Représentation
mentale
partagée
participants  de  l’organisation

Pettigrew
(1977),
Van
des Cauwenbergh et Cool (1982),
Dirsmith et Covaleski (1983) et
Chaffee (1984)

Source : Chaffee (1985) et Seng (2009)

Enfin,  le  champ  de  la  stratégie  s’est  divisé  en  deux  courants.  Le  premier  courant  s’intéresse  
au processus stratégique ;;  étudie  les  prises  de  décision  et  le  processus  d’élaboration  de  la  
stratégie. Le second courant se focalise plus sur le contenu de la stratégie ; il analyse
l’orientation  et  les  actions  stratégiques  de  l’entreprise (Andrews et al., 2006 ; Mejri, 2009 ;
Ivanaj et Ivanaj, 2010). Parmi les études réalisées dans ce second courant se trouvent les
typologies stratégiques. Elles sont nombreuses et variées quant aux dimensions prises en
considération (Cossette 2004).
Nous   nous   concentrons   sur   les   stratégies   d’affaires,   au   niveau   des   « business units » et
présentons les typologies de Porter (1980), Gupta et Govindarajan (1984) et Miles et Snow
(1978).

2.2.

La typologie de Porter

Porter (1982) décrit la composition de la chaîne de valeur et identifie trois types de
stratégies   génériques   permettant   à   une   entreprise   de   faire   face   à   l’environnement  
concurrentiel dans lequel elle exerce ses activités en gagnant un avantage compétitif. (1)
La stratégie de domination par les coûts consiste à proposer une offre identique à celle des
concurrents,  mais  à  un  prix  inférieur  en  exploitant  les  économies  d’échelle  et  d’envergure.  
(2) La stratégie de différenciation consiste à proposer une offre, unique aux yeux du client,
de qualité supérieure mais à un prix plus élevé que celui des concurrents. (3) La stratégie
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de   concentration   permet   à   l’entreprise   de   se   concentrer   dans   un   segment   de   marché  
spécifique en choisissant la domination par les coûts ou la différenciation (Kald et al.
2000 ; Seng, 2009).
2.3.

La typologie de Gupta et Govindarajan

Gupta et Govindarajan (1984) décrivent trois types de missions stratégiques : construire,
récolter et maintenir. (1) La construction consiste à analyser les caractéristiques de
l’industrie   et   les   comportements des concurrents afin de proposer des produits différents
permettant  d’augmenter  les  ventes  et  les  parts  de  marché.  (2)  La  récolte  se  concentre  sur  le  
renforcement   de   l’efficacité   opérationnelle   afin   de   maximiser   la   rentabilité   et   les   flux   de  
trésorerie sur le court terme. Enfin, (3) le maintien a pour but de conserver les parts de
marché  et  la  réalisation  d’un  retour  sur  investissement  raisonnable.  Le  choix  de  l’une  des  
missions  dépend  de  l’état  de  développement  du  marché  et  de  la  phase  du  cycle de vie des
produits  de  l’organisation  (Kald  et  al.,  2000 ; Seng, 2009).
Ces   deux   typologies   se   concentrent   essentiellement   sur   l’environnement   externe  
concurrentiel, la typologie de Miles et Snow, adopte une perspective plus large, en se
fondant sur l’interaction  de  trois  problèmes : entrepreneurial, ingénierie et administratif.
2.4.

La typologie de Miles et Snow

La  typologie  de  Miles  et  Snow  (1978)  s’est  inspirée  des  travaux  de  plusieurs  chercheurs.  
En   effet,   elle   utilise   le   concept   d’« enactment » de Weick (1969, 1977) selon lequel
l’entreprise   fait   des   choix   relatifs   aux   marchés,   produits,   technologies   et   opérations   pour  
créer  son  environnement.  Elle  adopte  également  l’approche  des  choix  stratégiques  de  Child  
(1972). Miles et Snow considèrent, comme Mintzberg (1976), que la stratégie est un
« pattern » de comportement cohérent.
Miles et Snow adoptent une vue configurationnelle de la stratégie fondée sur le concept
d’équifinalité.   Ils   spécifient   la  relation   entre  stratégie,  structure  et   processus   en se basant
sur deux éléments : le cycle adaptatif et la typologie stratégique (Miles et Snow, 2003).
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a. Le cycle adaptatif
Le   cycle   adaptatif   décrit   le   processus   par   lequel   les   organisations   s’adaptent  
continuellement à leurs environnements. Ce processus est gouverné par les choix
stratégiques des directeurs qui façonnent la structure et les processus. En effet, les
organisations font face à trois principaux problèmes inter reliés : (1) entrepreneurial, (2)
ingénierique et (3) administratif. La résolution de ces problèmes, dans un ordre qui peut
varier, et leur mise en application constitue ainsi le cycle adaptatif (Miles et Snow, 2003).
La solution au problème entrepreneurial consiste à prendre des décisions concernant le
domaine produit-marché. La fonction entrepreneuriale demeure la responsabilité du « topmanagement » qui détermine les objectifs liés à ce domaine (Miles et Snow, 2003).
Afin  de  mettre  en  œuvre  la  solution  entrepreneuriale,  l’entreprise  doit  résoudre  le  problème  
d’ingénierie  en  développant  un  système  technique  approprié.  Il  s’agit  de  sélectionner  une  
technologie adaptée à la production et la distribution des produits ou services choisis et de
mettre   en   place   des   mécanismes   permettant   d’assurer   une   exploitation   adéquate   de   cette  
technologie (Miles et Snow, 2003, p.22).
La solution au problème administratif consiste alors à définir une structure
organisationnelle, des processus de gestion et des procédures nécessaires à la coordination
et au contrôle des opérations internes. Ce système administratif  permettra  à  l’entreprise  de  
réduire  l’incertitude,  de  s’adapter  continuellement  aux  changements  de  son  environnement  
(Miles et Snow, 2003).
La figure 2 illustre le cycle adaptif. Selon Miles et Snow (2003), les problèmes à résoudre
se produisent  de  façon  plus  ou  moins  simultanée,  l’adaptation  se  produisant  fréquemment  
par mouvement séquentiel à travers les trois phases (entrepreneuriale, ingénierique et
administrative).   Cependant,   le   cycle   peut   être   déclenché   par   n’importe   quel   problème   et  
l’ordre suivi peut varier.
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Figure 2: Le cycle adaptatif

Problème entrepreneurial

Développer des produits et
des marchés

Problème administratif

Problème  d’ingénierie

Développer une structure et
des processus de gestion

Développer des technologies

Source : Miles et Snow (2003)

Les entreprises doivent trouver un alignement entre ces trois dimensions, entrepreneuriale,
ingénierique et administrative,   afin   d’obtenir   un   comportement   stratégique   cohérent  
(Desreumaux et al., 2009, p.177).

b. Les types stratégiques
Miles et Snow (1978) identifient quatre types de comportements stratégiques qui reflètent
la manière dont les entreprises choisissent de mener leur activité dans leur environnement :
(1) « défenseur », (2) « prospecteur », (3) « analyseur » et (4) « réacteur ». Chaque type de
configuration possède une description unique de facteurs contextuels, structurels et
stratégiques.
(1) Le défenseur : se concentre uniquement sur un domaine stable et étroit de produitsmarchés.   Dans   ce   domaine,   il   s’efforce   d’empêcher   les   concurrents   d’entrer   dans   son  
territoire en proposant des produits et/ou services de qualité élevée et/ou en fixant des prix
compétitifs. Il développe généralement une seule technologie de base pour servir ses
marchés initiaux. Enfin, pour maintenir sa stabilité et son efficacité, il met en place un
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système administratif caractérisé par une structure fonctionnelle, une division poussée du
travail, une planification partielle et un contrôle centralisé (Miles et al., 1978, p.551 ; Miles
et Snow, 2003, p.28).
(2) Le prospecteur : cherche continuellement de nouvelles opportunités sur le marché et
essaye   régulièrement   de   s’adapter   aux   tendances   émergentes   de   l’environnement.   Pour  
cela,  il  se  concentre  sur  l’innovation  et  adopte  généralement  des  technologies  flexibles  afin  
de   servir   un   domaine   d’activité   large   et   continuellement   changeant.   Sa   structure   plutôt  
divisionnelle, est orientée produits/services ou marchés avec une division du travail et un
degré de formalisation faibles et un contrôle décentralisé (Miles et al., 1978, p.553 ; Miles
et Snow, 2003, p.28).
Le défenseur et le prospecteur se trouvent aux deux extrémités du continuum de stratégies.
Entre   ces   deux   extrêmes,   il   y   a   un   troisième   type,   l’analyseur,   combinant   certaines   des  
caractéristiques des deux précédentes stratégies (Miles et al., 1978).
(3)  L’analyseur : peut opérer soit dans un domaine stable de produits-marchés, en utilisant
des structures et processus formalisés, soit dans un domaine instable, en surveillant et en
analysant les nouvelles idées des concurrents pour adopter ensuite celles qui ont fait leur
preuve sur le marché (Miles et Snow, 2003). Pour être efficace dans les deux domaines,
l’analyseur  développe  un  système  technologique  ayant  à  la  fois  des  composants  stables  et  
flexibles et un système administratif caractérisé par une structure matricielle et des
mécanismes de contrôle modérément centralisés (Miles et al., 1978, p.555).
(4) Le réacteur :   se   caractérise   par   une   stratégie   qui   n’est   pas   clairement   définie   ou   une  
structure  ou  des  processus  inadaptés  à  la  stratégie  choisie.  Ce  comportement  résulte  d’une  
réponse   incohérente,   instable   et   inappropriée   à   l’incertitude et aux changements de
l’environnement.   Cette   configuration   résiduelle,   contrairement   aux   trois   premières,   ne  
résulte   pas   d’un   raisonnement   hypothético-déductif des auteurs, mais a émergé
inductivement  des  recherches  empiriques  qu’ils  ont  conduites. Elle caractérise souvent une
organisation en transition, en difficulté (Miles et al., 1978, p.557 ; Miles et Snow, 2003,
p.28).
Le tableau 6 synthétise les principales caractéristiques des types stratégiques de Miles et
Snow.
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Tableau 6: Caractéristiques des types stratégiques de Miles et Snow
Composants du
cycle
d’adaptation

Entrepreneurial

Ingénierique

Types de stratégies
Dimensions
Défenseur

Prospecteur

Analyseur

Réacteur

Domaine
produit/marché

Etroit et stable

Large et en
développement
constant

Hybride : à la
fois stable et
changeant

Instable et
transitoire

Position de
succès

Maintien du
domaine

Innovateur

Suiveur après
évaluation

Imitation

Surveillance

Limitée

Etendue

Limitée

Irrégulière

Croissance

Stratégie de
pénétration du
marché

Développement
de nouveaux
produits

Pénétration du
marché et
développement
de nouveaux
produits

Changement
irréfléchi

Objectif
technologique

Efficience en
termes de coûts

Flexibilité et
innovation

Synergie
technologique

Développement
du projet

Portée
technologique

Base
technologique
unique

Technologies
multiples

Technologies
inter reliées

Changement
technologique

Protection
technologique

Standardisation,
Programmes de
maintenance

Capacités du
personnel
technique

Incrémental et
synergétique

Solutions
bricolées

Coalition
dominante

Finance et
Production

Marketing et
R&D

Personnel du
planning

Conflits

Planification

Partielle
Orientée coût

Globale

Détaillée

Incohérente

Structure

Fonctionnelle

Divisionnelle

Matricielle

Change
continuellement

Contrôle

Centralisé

Décentralisé

Modérément
centralisé

Selon la
situation

Administratif

Source : Miles et al. (1978), Conant et al. (1990) et Miles et Snow (2003)

Selon  Miles  et  Snow  (2003),  le  prospecteur,  le  défenseur  et  l’analyseur  peuvent avoir des
performances  équivalentes  dans  n’importe  quelle  industrie  alors  que  le  réacteur  est  le  plus  
souvent inefficace. Néanmoins, il convient de noter que les réacteurs peuvent être en
transition  c’est-à-dire en train de modifier leur trajectoire et de changer leur comportement
(Desreumaux et al., 2009, p.176).
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III.

Configurations de Miles et Snow et SI

Dans   cette   section,   nous   exposons   les   raisons   de   notre   choix   d’utiliser   la   typologie   de  
Miles et Snow dans notre étude, puis nous présentons les études ayant utilisé cette
typologie.

1. Choix de la typologie de Miles et Snow
Dans   le   cadre   de   notre   recherche,   nous   avons   choisi   d’adopter   la   typologie   de   Miles   et  
Snow pour plusieurs raisons.
Tout   d’abord,   la   typologie   de   Miles   et   Snow   diffère   des   autres   typologies par rapport à
l’explication   du   comportement   d’adaptation   de   l’organisation   à   son   environnement.   En  
effet, Mintzberg s'intéresse à la manière dont les entreprises s'organisent en interne pour
expliquer ses configurations organisationnelles. Sa typologie est caractérisée par un « fit »
interne. De leurs côtés, Gupta et Govindarajan (1984) et Porter (1980) se concentrent
plutôt sur la manière dont les entreprises se positionnent par rapport à la concurrence.
Leurs typologies sont caractérisées par un « fit »  externe  où  la  stratégie   de  l’organisation  
doit   s’ajuster   à   son   environnement   industriel.   En   revanche,   Miles   et   Snow   (1978)   relient  
les concepts de stratégie, structure, processus et environnement dans un cadre unique
caractérisé par un « fit » intégré (Segev, 1989 ; Kald et al., 2000 ; Raymond et al. 2007).
De plus, la typologie de Miles et Snow constitue un puissant déterminant de l'efficacité des
entreprises (Doty et al., 1993) et peut être considérée comme une théorie qui peut se
généraliser à toutes les organisations (Doty et Glick, 1994). Elle permet de mieux
comprendre   la   réalité   stratégique   de   l'organisation   (Croteau   et   al.,   2000).   Elle   s’applique  
indépendamment du secteur industriel dans lequel se trouvent les entreprises (Hambrick,
1983). Outre sa notoriété (DeSarbo et al., 2005), cette typologie a été utilisée dans de
nombreuses études empiriques, incluant les systèmes d'information (Sabherwal et Chan,
2001)  et  a  fait  l’objet  de  plusieurs  validations  empiriques  et  ceci,  dans  plusieurs  domaines
et secteurs d'activités (Croteau et al., 1999 ; Raymond et al. 2007).
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2. Études utilisant la typologie de Miles et Snow
Une revue de la littérature permet de constater que les études utilisant la typologie de Miles
et Snow peuvent être regroupées dans trois catégories : les études portant sur la
performance, les études portant sur les capacités et les études portant sur le SI. Par ailleurs,
en   raison   de   l’ambigüité   de   leur   comportement   et   de   leur   stratégie,   les   réacteurs   ont  
souvent été écartés des études portant sur la typologie de Miles et Snow (Hambrick, 1983 ;
Shortell et Zajac, 1990 ; Sabherwal et Chan, 2001).
2.1.

Les études portant sur la performance

Certains   travaux   se   sont   concentrés   sur   l’impact   sur   la   performance   des   quatre   types  
stratégiques de Miles et Snow.
La performance, mesurée par la croissance et la rentabilité dans 301 entreprises
canadiennes  issues  de  divers  secteurs  d’activités,  s’avère  élevée pour le prospecteur, faible
pour le réacteur mais non significative pour les deux autres types de comportements
stratégiques (Croteau et al., 1999).
Mesurée par la rentabilité et la part de marché dans cent dix-neuf institutions financières
américaines,   seule   la   performance   en   parts   de   marché   est   influencée   par   l’orientation  
stratégique. Par ailleurs, la performance en parts de marché est plus élevée pour les
prospecteurs comparativement aux défenseurs (Pleshko, 2007).
Une étude conduite sur cent dix-neuf collectivités territoriales du Royaume-Uni montre
que la performance du service public (échelle perceptuelle) est positivement liée à
l’orientation prospecteur et   négativement   liée   à   l’orientation   réacteur (Andrews et al.,
2006).
Quelle   que   soit   sa   mesure,   la   performance   a   aussi   été   considérée   comme   un   effet   d’une  
adéquation entre deux ou plusieurs facteurs dont les capacités ou les SI.

37

2.2.

Les études portant sur les capacités

Ces   études   évaluent   l’impact   sur   la   performance   organisationnelle   du   « fit » entre les
capacités organisationnelles et les configurations stratégiques de Miles et Snow. Elles
cherchent à savoir quelles sont les capacités que chaque type stratégique doit posséder pour
atteindre son domaine produits-marchés. Ces études se penchent aussi sur la performance
relative de chaque type stratégique (Seng, 2009). Les principales différences entre elles
sont le contexte sectoriel étudié et le type de capacités investiguées.
Les relations entre les types stratégiques, les compétences distinctives et la performance
organisationnelle ont été examinées dans quatre-vingt-huit entreprises opérant dans des
industries caractérisées par une forte incertitude : transformation de matières plastiques,
semi-conducteurs, automobile et transport aérien (Snow et Herbiniak, 1980). Les résultats
de leur étude quantitative montrent que les prospecteurs, les analyseurs et les défenseurs
ont une performance plus élevée que celle des réacteurs. Les prospecteurs possèdent des
capacités en études de marché, en R&D produits, alors que les défenseurs ont des capacités
en production et gestion financière. Par contre, les analyseurs et les réacteurs ne disposent
pas de capacités distinctives.
Le  niveau  des  compétences  marketing  est  plus  élevé  chez  les  prospecteurs.  Il  n’y  a  pas  de  
différence significative entre la performance des défenseurs, des prospecteurs et des
analyseurs alors que celle des réacteurs est la plus faible (Conant et al., 1990).
Quatre types de capacités : (1) technologies de l'information et de la communication (TIC),
(2) marketing, (3) « inside-out »1 et (4) « outside-in »2 ont été étudiées (Di Beneditto et
Song,   2003).   L’étude,   menée   auprès   de   245   entreprises   chinoises,   montre   que   les  
prospecteurs ont des capacités internes (inside-out) et TIC plus importantes, tandis que les
défenseurs ont des capacités externes (outside-in) et marketing plus importantes que les
autres types stratégiques. Quant aux analyseurs, ils possèdent à la fois les caractéristiques
des prospecteurs et des défenseurs.

1

Les capacités « inside-out » sont   utilisées   de   l’intérieure   de   l’entreprise   pour   répondre aux exigences du
marché (Day, 1994).

2

Les capacités « outside-in »   sont   orientées   vers   l’extérieure   et   concernent   l’étude   du   marché   et des
concurrents et les relations avec les partenaires (Day, 1994).
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Ces résultats sont cohérents avec des études plus récentes menées par Desarbo et al. (2005,
2006, 2007) et Song et al. (2007, 2008) sur les capacités marchés, marketing,
technologiques et TIC. Ces auteurs trouvent que les capacités techniques et TIC
augmentent la performance des prospecteurs, alors que les capacités marché et marketing
augmentent la performance des défenseurs.
2.3.

Les études portant sur les SI

Ces  études  portent  sur  l’alignement  stratégique  et  opérationnel  du  SI.  
L’alignement   stratégique   du   SI   est   un   processus   d’adaptation   continu   permettant  
d’harmoniser  la  stratégie  du  SI  à  celle  de  l’entreprise  (Henderson  et    Venkatraman,  1993  ;;  
Sabherwal  et  Hirschheim,  2001).  L’étude  de  Venkatraman  (1989)  identifie  six  perspectives  
d'alignement, pouvant être appliquées dans ce contexte : (1) la modération :   l’interaction  
des SI avec la stratégie affecte la performance, (2) la médiation : le SI est une variable
médiatrice  entre  la  stratégie  et  la  performance,  (3)  l’appariement : le couplage entre les SI
et la stratégie produit de la performance, (4) la co-variation : la performance dépend du coalignement des SI avec la stratégie, (5) la déviation de profil :   l’écart   du   profil   de  
l’entreprise   par   rapport   à   un   profil   idéal   existant   sur   un   ensemble   de   dimensions  
organisationnelles, incluant les SI provoque un effet sur la performance et (6) les gestalts :
certains   modèles   récurrents   types   d’équilibre   entre   SI   et   stratégie   sont   associés   à   une  
meilleur performance (Raymond, 2002, p. 310).
Ces différentes perspectives ont fait l'objet de plusieurs études évaluant l'impact de
l'alignement selon la typologie de Miles et Snow sur la performance organisationnelle
(Bergeron et Raymond, 1995 ; Chan et al., 1997 ; Sabherwal et Chan, 2001 ; Croteau et al.,
2001).
Plusieurs perspectives d'alignement de types « modération » (Bergeron et Raymond, 1995),
« co-variation » (Chan et al., 1997) ou « déviation de profil » (Sabherwal et Chan, 2001)
démontrent   un   lien   positif   entre   l’alignement   stratégique   et   la   performance  
organisationnelle. En d'autres termes, les entreprises ayant un alignement stratégique des
SI élevé sont les plus performantes.
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Sabherwal et Chan (2001), expliquent l'utilisation stratégique des SI dans chaque
configuration de Miles et Snow. Ils considèrent que les défenseurs, ayant pour objectifs
une production à bas coûts et une livraison rapide, devraient avoir un SI qui supporte
l’efficacité   opérationnelle.   L’utilisation   d’ERP   et   de   systèmes   inter-organisationnels tels
que   l’EDI   permettent   d’atteindre   leurs   objectifs   en   réalisant   l’efficience   de   la   chaîne   de  
valeur. En revanche, les prospecteurs,   caractérisés   par   l’innovation   et   le   changement,  
devraient   avoir   un   SI   supportant   la   flexibilité   opérationnelle,   le   marketing   pour   l’analyse  
des  marchés  et  l’aide  à  la  prise  de  décision  permettrait  d’atteindre  leurs  objectifs.  Le  SI  des  
analyseurs, devrait être une combinaison des systèmes utilisés par les deux autres types
stratégiques.   Par   ailleurs,   en   reliant   la   stratégie   du   SI   à   celle   de   l’entreprise,   ces   auteurs  
constatent   que   l'alignement   stratégique   du   SI   n’améliore   que   la   performance  
organisationnelle des prospecteurs et des analyseurs. La performance des défenseurs est
insensible  à  l’alignement  stratégique.  Croteau  et  al.  (2001)  trouvent  les  mêmes  résultats.  
Contrairement  aux  études  antérieures  concernant  l’alignement  stratégique,  Beimborn  et al.
(2006)   examinent   l’alignement   opérationnel   des   SI.   L'alignement   du   SI   aux   activités  
opérationnelles influence positivement son utilisation et sa flexibilité qui à leur tour
améliorent la performance des processus. Cependant, ces effets varient selon les types
stratégiques. En effet, pour améliorer la performance de leurs processus, les prospecteurs
orientent leurs efforts d'alignement opérationnel vers la flexibilité du SI alors que les
défenseurs se concentrent sur une utilisation efficace du SI. Les analyseurs accordent une
importance   à   la   flexibilité   opérationnelle   et   à   l’utilisation   efficace   du   SI.   L’utilisation  
efficace  du  SI  mesure  le  degré  d’utilisation  approprié  et  intensif  des  fonctionnalités  et  des  
applications du SI dans les processus métiers de  l’entreprise.  La  flexibilité  du  SI  mesure  la  
rapidité,  la  réactivité  et  l’efficacité  du  département  SI  à  modifier  les  SI  conformément  aux  
demandes des départements métiers.
En  résumé,  les  résultats  des  études  portant  sur  les  capacités  s’accordent  sur  le fait que les
capacités SI sont plus élevées chez les entreprises de type « prospecteur » leur permettant
ainsi   d’améliorer   leur   performance.   En   revanche,   les   études   portant   sur   les   SI   expliquent  
l’utilisation   stratégique   et   opérationnelle   du   SI   dans   les types stratégiques de Miles et
Snow  en  se  basant  sur  la  perspective  d’alignement.  
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Le tableau 7 synthétise les principaux résultats des études sur la performance et les types
stratégiques de Miles et Snow.
Tableau 7: Synthèse des résultats des principales études portant sur la typologie de Miles et
Snow
Caractéristiques des types stratégiques
Sources

Défenseur
(D)

Prospecteur
(P)

Analyseur
(A)

Réacteur
(R)

Performance
Mesure

D

Croteau et
al., 1999

- Croissance
- Rentabilité

NS

+

Pleshko,
2007

- Rentabilité
- Part de
marché

NS
+

NS
++

Centralisation

Performance
perceptuelle
du service

+

Pas de
capacités
distinctives

ROA

+

+

+

-

ROI

+

+

+

-

Andrews
et al.,
2006

Planification
rationnelle

Snow et
Herbiniak,
1980

Capacités en
- Production
- Ingénierie
- Finance

Décentralisation

Processus
incrémentaux
Capacités en :
- R&D
- Etude de
marché
Capacités
distinctives :
- Marketing

Conant et
al., 1990
Di
Beneditto
et Song,
2003

Capacités :
- Outside-in
- Marketing

Capacités :
- Inside-out
- TIC

Desarbo et
al., 2005,
2006,
2007
Song et
al., 2007,
2008

Capacités :
- Marketing
- Marchés

Capacités :
- Technique
- TIC

Sabherwal
et Chan,
2001

SI :
- ERP
- EDI

SI :
- Marketing
- SIAD

Beimborn
et al.,
2006

Pas de
capacités
distinctives

Utilisation
efficace du
SI

Flexibilité du
SI

Capacités
Mix

P

A

R

NS

-

NS

NS

-

Pas de relation étudiée avec la
performance

Pas de relation étudiée avec la
performance

SI :
- Mix

Mix

Non étudié

Etude de
l’alignement  
stratégique

Non étudié

Etude de
l’alignement  
opérationnel

-

+

+

Légende : ROA : retour sur les actifs
ROI : retour sur les investissements
Résultats : + = positif ; + + = positif et plus élevé, - = négatif ou faible
NS = non significatif
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3. Synthèse  et  proposition  d’étude
Notre revue des travaux utilisant la typologie de Miles et Snow dans le champ du SI
montre  que  ces  études  sont  principalement  axées  sur  l’alignement  stratégique  (Sabherwal  
et Chan 2001) ou opérationnel (Beimborn et al., 2006) du SI ou sur les capacités internes et
externes (Day, 1994), les capacités marketing (Conant et al., 1990) et les capacités TI
(Song  et  al.,  2007).  Elles  montrent  que  chaque  type  de  stratégie  dispose  d’un  type  de  SI  ou  
de   capacité   spécifique.   Elles   analysent   ainsi   l’impact   des   stratégies   d’entreprise sur la
performance  directement  ou  indirectement  en  utilisant  la  perspective  d’alignement.
Ces   études   s’accordent   sur   le   fait   que   l’alignement   stratégique   des   SI   améliore   la  
performance   de   l’entreprise   (Beimborn   et   al.,   2006).   La   perspective   d’alignement a
contribué ainsi à éclaircir la question de la contribution du SI à la performance. Or la
littérature   suggère   que   l’étude   de   l’impact   des   SI   sur   la   performance   passe   par   deux  
niveaux. Les SI produisent dans un premier temps un impact aux niveaux des processus où
ils sont articulés, et ils produisent un impact sur la performance organisationnelle, dans un
deuxième temps (Wade et Hulland, 2004).
Notre   étude   se   positionne   tout   d’abord,   sur   l’alignement   opérationnel   des   SI,   c'est-à-dire
sur la contribution du SI aux différents processus, métiers et supports. Ensuite, nous
souhaitons savoir si cette contribution est reliée à la performance. Enfin, nous souhaitons
savoir  d’une  part,  si  cette  contribution  varie  d’une  orientation  stratégique  à  une  autre  et  si
d’autre   part   la   performance   liée   à   la   contribution   des   SI   varie   selon   l’orientation  
stratégique.
Pour envisager la contribution des SI aux processus, nous devons maintenant aborder la
revue  de  la  littérature  sur  l’évaluation  des  SI.
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Conclusion

Nous avons montré tout au long de ce chapitre les principes fondamentaux de la théorie
des configurations organisationnelles. Cette théorie a pour objectif de comprendre le
comportement   de   l’organisation   en   prenant   en   considération   ses   composantes   et   leurs  
interactions.
Ensuite, nous avons présenté les principales configurations organisationnelles traitées dans
la littérature et exposé les études empiriques qui ont traité des configurations stratégiques
de Miles et Snow.
Dans le cadre de notre recherche, nous   avons   choisi   d’adopter   la   typologie   de   Miles   et  
Snow  pour  étudier  la  contribution  du  SI  aux  processus  et  à  la  performance  de  l’entreprise.  
A  cet  effet,  nous  passons  à  une  revue  de  la  littérature  sur  l’évaluation  du  SI  pour  pouvoir  
répondre à notre question.
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CHAPITRE 2 : MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVALUATION
DU SYSTÈME D’INFORMATION

Introduction
L’objectif   de   ce   chapitre   est   de   présenter   les   fondements   théoriques   de   l’impact   des  
technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (TIC)  et  des  systèmes  d’information  
(SI)  sur  la  performance  de  l’entreprise.  Pour  cela,  nous  exposons,  dans  un  premier  temps,  
l’approche  causale  fondée  sur  l’analyse  économique  et  l’analyse  concurrentielle.  Puis,  dans  
un   deuxième   temps,   l’approche   processuelle composée du courant sociotechnique, de la
théorie de structuration et de la théorie des ressources sera analysée. Enfin, dans un
troisième   temps,   nous   nous   intéressons   à   l’approche   comportementale   de   l’évaluation   du  
système  d’information  en  exposant  les principaux modèles mobilisés.

I. L’approche  causale  
L’approche   causale   étudie   les   relations   linéaires   causales   entre   des   variables  
indépendantes,   dépenses   TIC,   investissements   SI,   …   et   des   variables   dépendantes   de   la  
performance, productivité, rentabilité,   …   Elle   s’appuie   notamment   sur   la   contribution   de  
Brynjolfsson et Hitt (1996) qui posent trois questions : (1) les investissements
informatiques accroissent-ils la productivité des entreprises, (2) améliorent-ils la position
concurrentielle des entreprises et (3) créent-ils de la valeur pour le consommateur ? Pour
répondre  à  ces  questions,  certains  chercheurs  se  concentrent  sur  l’analyse  économique  pour  
mesurer   les   gains   générés   par   le   SI,   alors   que   d’autres   se   focalisent   sur   l’analyse  
concurrentielle pour montrer comment le SI peut procurer des avantages concurrentiels à
l’entreprise.  
L’approche   causale,   regroupe   des   travaux   sur les théories économiques : (1) de la
production,  (2)  de  l’information  et  de  la  décision,  (3)  du  consommateur  et  sur  (4)  l’analyse
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concurrentielle. Nous présentons ci-dessous  l’apport  de  chacune  de  ces  théories  à  l’étude  
de  la  relation  entre  SI  et  performance  de  l’entreprise.

1. La théorie économique de la production
Cette   théorie   vise   à   trouver   une   fonction   économique   dont   l’input, constitué des TIC,
convient   le   mieux,   c’est-à-dire   explique   le   plus   de   variance   dans   l’output   qu’est   la  
performance (Raymond, 2002, p.304). Cette théorie considère donc les investissements en
TIC comme un input de la fonction de production et la productivité comme un output
mesurant   la   performance.   La   productivité   est   égale   à   la   quantité   d’outputs   produits   par  
unité  d’input  (Brynjolfsson  et  Hitt,  1998).
Les résultats des premières études empiriques montrent soit une relation négative, soit une
absence de relation entre investissements TIC et productivité. En effet, Berndt et Morrisson
(1990)  constatent  que  chaque  unité  dépensée  en  TI  n’augmente  pas  la  valeur  de  l’output.  
Loveman (1994) trouve une relation négative entre les investissements TIC et la
productivité   de   l’entreprise.   De   même,   Strassman   (1997)   ne   trouve   aucune   corrélation  
entre les dépenses en TIC et les résultats financiers de 539 entreprises Nord-américaines et
Européennes.   Il   n’y   a   donc   pas   de   preuve   que   les   investissements   en   TIC   améliorent la
productivité   de   l’entreprise.   Cette   impasse   est   reflétée   par   la   phrase   devenue   célèbre   de,  
l’économiste   et   prix   Nobel,   Robert   Solow : « Nous voyons des ordinateurs partout sauf
dans les statistiques de productivité ». En effet, les entreprises investissent massivement
dans  les  TIC,  mais  ces  investissements  n’améliorent  pas  la  productivité  (Loveman,  1994).  
Cette situation a donné naissance au paradoxe de la productivité des TIC qui se réfère à
l’absence  de  corrélation  positive  entre  les  dépenses  en  TIC et la productivité (Dehning et
Richardson, 2002). Selon Brynjolfsson (1993), il existe quatre explications possibles au
paradoxe de productivité :

(1) une mauvaise mesure des inputs et des outputs, (2) un

retard  dans  l’obtention  des  bénéfices,  (3)  une redistribution et une dissipation des bénéfices
et (4) une mauvaise gestion de TI.
En   effet,   les   deux   premières   explications   constituent   l’origine   du   paradoxe   de   la  
productivité.   D’une   part,   les   mesures   des outputs se concentrent sur les indicateurs
financiers  et  négligent  l’estimation  des  bénéficies  intangibles  et  des  autres  effets  attendus  
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(Brynjolfsson   et   Hitt,   2000).   D’autre   part,   il   existe   un   délai   entre   le   moment   où   les  
investissements en TIC sont effectués et le moment où les bénéfices sont perçus, par
conséquent  les  résultats  à  court  terme  sont  faibles.  Ce  serait  le  cas  lorsque  l’utilisation  des  
nouvelles technologies nécessite un apprentissage par les individus et les organisations
(Brynjolfsson, 1993). Les deux dernières explications montrent que  d’une  part,  il  n’y  a  pas  
de bénéfice global dans le sens où les investissements TIC ne sont bénéfiques que pour
certaines   entreprises   d’un   secteur   et   que   d’autre   part,   les   investissements   TIC   entrainent  
des changements organisationnels que les managers ont négligé de conduire (Brynjolfsson,
1993 ; Brynjolfsson et Hitt, 2000).
Toutefois,   d’autres   études   montrent   l’existence   d’une   relation   positive   entre   les  
investissements   TIC  et   la  productivité  économique  de  l’entreprise.   Ainsi,  Brynjolfsson  et  
Hitt (1996), dans une étude longitudinale de 367 grandes entreprises, trouvent que les TIC
contribuent   significativement   au   résultat   de   l’entreprise.   Cette   relation   positive   est  
soutenue   dans   d’autres   recherches   (Rai   et   al.,   1997 ; Brynjolfsson et Hitt, 1998 ;
Bharadwaj et al., 1999). Ces auteurs expliquent la différence de leurs résultats par rapport à
ceux   des   études   antérieures   par   le   fait   que   les   données   qu’ils   ont   utilisées   couvraient   un  
espace   de   temps   plus   long,   ente   le   moment   de   l’investissement   et   celui   de   l’évaluation,  
pouvant  révéler  l’impact  positif  des  TIC.
Si les travaux basés sur la théorie économique de la production ont amélioré la
compréhension des impacts économiques potentiels des TIC, ils ont été critiqués
principalement  pour  l’absence  de  mesures  d’impact  autres  que  les  mesures  quantitatives  de  
productivité et pour leur incapacité à mesurer des effets intermédiaires plus qualitatifs
(Raymond, 2002).

2. La  théorie  économique  de  l’information  et  de  la  décision
Les travaux relatifs à cette théorie  analysent  d’une  autre  façon  la  relation  entre  les  TIC  et  la  
performance.   En   effet,   ils   intègrent   des   variables   intermédiaires   et   utilisent   d’autres  
indicateurs de performance pour mesurer les bénéfices attendus du SI (Missaoui, 2009).
Ainsi, Barua et al. (1995)   analysent   l’impact   des   investissements   TIC   d’une   part,   en  
mesurant  la  performance  en  termes  de  part  de  marché  et  de  rendement  de  l’actif  et  d’autre  
46

part, en ajoutant des variables intermédiaires telles que le taux de rotation des stocks et la
mise sur le marché de nouveaux produits. Ces travaux expliquent les processus de
transformation des investissements TIC en performance, mais leur approche reste
essentiellement   causale   et   leur   niveau   d’analyse   varie   entre   individu,   groupe   ou  
organisation (Raymond, 2002, p.304).

3. La théorie économique du consommateur
Cette   théorie   analyse   la   courbe   de   demande   du   consommateur   pour   étudier   l’impact   des  
TIC sur la performance. Selon cette approche, les investissements en TIC créent de la
valeur transférée aux consommateurs et appelée « surplus du consommateur » (Bounfour et
Epinette, 2006, p.14). Hitt et Brynjolfsson (1996) trouvent que plus les prix des TIC
baissent dans le temps, plus le surplus du consommateur créé par les TIC est positif et
croissant.

4. L’approche  par  l’analyse  concurrentielle  
Au-delà   de   l’impact   sur   la   productivité,   d’autres   recherches   évaluent   dans   quelle   mesure  
les  SI  permettent   à  l’entreprise  d’obtenir  un  avantage  concurrentiel   générateur  de  profits.  
Ces   travaux   s’inscrivent   dans   la   lignée des travaux de Porter (1980, 1982, 1986) sur
l’avantage   concurrentiel,   les   stratégies   de   positionnement   des   entreprises   et   la   chaîne   de  
valeur. En effet, le modèle de concurrence de Porter (1980, 1982) stipule que la maîtrise
des cinq forces concurrentielles [(1) le pouvoir de négociation des clients, (2) le pouvoir de
négociation des fournisseurs, (3) les nouveaux entrants potentiels, (4) les concurrents
directs  et  (5)  les  produits  de  substitution]  permet  à  l’entreprise  de  disposer  d’un  avantage  
concurrentiel.
En  s’inspirant  des  travaux  de  Porter,  Parsons  (1983)  trouve  que  les  SI  peuvent  modifier  la  
structure   d’un   secteur   industriel   en   diminuant   les   barrières   à   l’entrée   et   en   accélérant  
l’apparition   des   produits   de   substitution.   De   même,   Ives   et   Learmonth (1984) constatent
que  les  SI  représentent  une  arme  concurrentielle  permettant  à  l’entreprise  d’améliorer  ses  
produits,  de  gérer  efficacement  ses  relations  avec  ses  clients  et/ou  fournisseurs  et  d’obtenir  
ainsi un avantage concurrentiel.
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Porter et Millar (1985) analysent la relation entre les SI et la chaîne de valeur, composée
d’activités   principales   (production,   logistique,   marketing,   vente,   service)   et   d’activités   de  
soutien (approvisionnement, GRH, finance, R&D) interdépendantes (Figure 3). Ces
auteurs trouvent que les SI permettent de mieux exécuter les activités de la chaîne de
valeur  et  d’améliorer  leur  coordination  ce  qui  permet  à  l’entreprise  d’obtenir  un  avantage  
concurrentiel en diminuant ses coûts et/ou en différenciant son offre.
Figure 3 : Chaîne de valeur et SI

Exemple

Activités de
soutien

Exemple

Infrastructure  de  l’entreprise  

Système de planification

Gestion des ressources humaines

Système informatisé de gestion des
RH

Développement technologique

Conception assistée par ordinateur

Approvisionnement

Approvisionnement en ligne

Logistique
interne

Production

Logistique
externe

Marketing et
vente

Service

Gestion des
stocks
automatisée

Production
assistée par
ordinateur

Traitement
automatisé
des
commandes

Système de
commande à
distance

Maintenance à
distance des
équipements

Marge

Activités principales
Source : Porter et Millar (1985)

Toutefois, les travaux basés sur cette approche souffrent du manque de mesures
opérationnelles permettant de démontrer clairement le lien entre investissement SI et
avantage concurrentiel.

5. Les  limites  de  l’approche  causale
Bien  que  les  travaux  basés  sur  l’approche  causale  aient  amélioré  notre  compréhension  des  
impacts économiques et stratégiques des TIC et des SI, leurs résultats restent instables et
souvent controversés. Ceci est dû aux problèmes de mesures du SI et de la performance.
En effet, les bénéfices intangibles du SI ne sont pas pris en compte. De même, le rôle des
utilisateurs et leur interaction avec  la  technologie  et  l’organisation  sont  ignorés.  Le  SI  est  
ici considéré comme une « boîte noire ».   L’approche   processuelle,   qui   va   être   présentée,  
permet  d’ouvrir  cette  boite  pour  savoir  comment  le  SI  impacte  la  performance.
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II. L’approche  processuelle
L’approche   processuelle   se   propose   d’étudier   comment   les   TIC   contribuent   à   la  
performance  de  l’organisation  en  explorant  les  processus  permettant  de  (1)  transformer  ces  
investissements en SI utiles et efficaces et (2) générer ainsi une performance
organisationnelle.  Dans  ce  courant,  nous  trouvons  l’approche  sociotechnique,  la  théorie  de  
la structuration et la théorie des ressources que nous présentons successivement.

1. L’approche  sociotechnique
L’approche  sociotechnique  a  été  développée  initialement  par  Trist  et Bamforth (1951), puis
par Emery et Trist (1969) pour comprendre le système organisationnel. Elle considère
l’organisation   comme   un   système   ouvert   composé   d’un   sous-système   technique   et   d’un  
sous-système social interreliés. Plusieurs études portant sur la relation entre les TIC et
l’organisation   relèvent   de   l’approche   sociotechnique.   Leavitt   (1965)   propose   un   modèle  
comportant quatre composants organisationnels interdépendants : (1) la structure, (2) la
technologie, (3) les tâches et (4) les acteurs. Le changement   de   l’un   d’eux   aura   des  
répercussions  sur  les  autres.  La  performance  de  l’organisation  dépend  de  l’interaction  et  de  
l’adéquation  entre  les  éléments  du  sous-système social (structure et individu) et du soussystème technique (technologie et tâche) (Bostrom et Heinen, 1977).
Ensuite, Enid Mumford (1983) applique ce cadre sociotechnique au domaine des SI en
développant la méthode ETHICS « Effective Technical and Human Implementation of
Computer-based Systems ». Cette méthode accorde une place importante au rôle de
l’utilisateur  dans  le  processus  de  développement  du  SI.  Ce  dernier  participe  non  seulement  
à la définition des besoins et la fixation des objectifs du nouveau SI mais aussi à la révision
des méthodes de travail et de la structure organisationnelle   et   ceci   afin   d’assurer   un  
fonctionnement efficace du système sociotechnique.
L’approche   sociotechnique   appliquée   aux   SI   démontre   qu’il   n’y   a   pas   de   déterminisme  
technologique absolu et que les acteurs jouent un rôle important dans le développement du
SI.  La  performance  de  l’entreprise,  suite  à  l’introduction  d’un  SI,  dépend  de  l’interaction  
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entre les sous-systèmes techniques et sociaux dans un contexte donné. Cependant, les
mécanismes  d’interaction  ne  sont  pas  clairement  définis  (Kéfi  et  Kalika,  2004).

2. La théorie de la structuration
La théorie de la structuration, développée par Giddens (1987), analyse la relation entre
l’acteur   et   la   structure.   Cette   métathéorie   sociétale   développe   l’idée   d’un   déterminisme  
relatif, ou faible et non absolu. Deux concepts fondamentaux la caractérisent : le contrôle
réflexif  et  la  dualité  structurelle.  Le  contrôle  réflexif  de  l’action  représente  la  capacité  de  
l’acteur  à  agir  tout  en  interprétant  ce  qu’il  fait  et  les  raisons  de  son  action.  Ainsi,  l’action  et  
l’acteur se retrouvent dans une relation de causalité circulaire et répétitive. En revanche, la
dualité  structurelle  reflète  la  dépendance  mutuelle  entre  la  structure  et  l’action  de  l’acteur.  
En effet, au sens de Giddens, la structure est considérée comme un ensemble de règles et
de ressources utilisées par les acteurs dans leurs actions. La structure est à la fois le moyen
et  le  résultat  de  leurs  actions  qu’elle  organise  de  façon  récursive  (Rojot,  1998).
Plusieurs travaux étudient les SI au sein des organisations à travers la théorie de la
structuration. Barley (1986) est le premier chercheur à expliquer les liens entre technologie
et organisation. La technologie, objet social résultant des interactions humaines au sein de
l’organisation,   influence   la   structure   en fonction   de   son   contexte   d’utilisation.   En  
reconnaissant ses caractéristiques fonctionnelles, Orlikowski (1992) appréhende la
technologie d’une  autre  façon  en  intégrant  ses  dimensions  sociales  et  matérielles.  Elle  est  à  
la fois le moyen et le résultat de l’action  des  acteurs  qui  développent  des  interprétations  de  
la technologie. Dualité et flexibilité interprétative de la technologie constituent
l’application   de   la   théorie   de   la   structuration   aux   SI   dans   les   organisations.   L’auteur  
propose ainsi un modèle structurel expliquant les interactions possibles entre individu,
technologie et organisation. Elle trouve que la technologie est à la fois structurante et
structurée et que la nature de son utilisation influence le processus de changement
organisationnel (Orlikowski, 1996).
Dans  la  lignée  d’Orlikowski,  De  Sanctis  et  Poole  (1994)  considèrent  la  technologie  comme  
un artefact social et matériel, qui peut, à travers une structuration adaptative, déclencher le
changement   organisationnel.   En   effet,   l’interaction entre les caractéristiques de la
50

technologie,   de   la   tâche   exécutée   par   l’utilisateur   et   de   l’environnement   organisationnel  
détermine  l’utilisation  et  les  modes  d’appropriation  de  la  technologie.  Ainsi  les  structures  
résultent non seulement des technologies mais aussi de leur utilisation, c'est-à-dire des
actions des acteurs qui interagissent avec elles.
Dans le prolongement des travaux de DeSanctis et Poole sur la théorie de la structuration
adaptative, Swanson et Ramiller (1997) introduisent le concept de « vision organisante »
qui correspond à la représentation des acteurs de la manière de déployer la technologie au
sein  de  l’organisation.  Cette  vision  influence  le  processus  de  structuration  de  l’organisation  
qui dépend aussi des caractéristiques structurelles de la technologie et du contexte
d’utilisation.
Comme   l’approche   sociotechnique,   la   théorie   de   la   structuration   abandonne   l’idée   d’un  
déterminisme   technologique   absolu   et   reconnait   que   l’adoption   de   la   technologie   dépend  
des caractéristiques de la technologie et des interactions et structures sociales. Toutefois,
les   travaux   liés   à   la   structuration   présentent   certaines   limites.   D’une   part,   la   technologie  
possède des significations différentes dont certains concepts, telle que la dualité, sont
difficiles   à   estimer   empiriquement.   D’autre   part,   le   contexte   dans   lequel   évolue   la  
technologie demeure peu discuté, notamment ses éléments constitutifs et la nature de leurs
interrelations (Groleau, 2000, p.171). De plus, ces travaux ne développent pas
d’indicateurs destinées à évaluer le

« succès » technologique (de Vaujany, 2000).

3. La théorie des ressources
Cette théorie connaît un développement théorique important dans le champ des systèmes
d’information.   Nous   commençons   par   décrire   ses   fondements   théoriques et ensuite son
application aux SI.
3.1.

Fondements théoriques :  un  cadre  d’analyse  de  la  performance  

La théorie des ressources trouve ses origines dans les travaux de Penrose (1959) sur la
croissance   de   la   firme.   Elle   s’est   ensuite   développée   dès   les années quatre-vingt pour
apporter une réponse à la question suivante : Pourquoi certaines entreprises sont-elles plus
performantes  que  d’autres ?
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Wernerfelt (1984) considère les ressources comme des actifs tangibles et intangibles
possédés par les entreprises dont un sous-ensemble  est  à  l’origine  de  certains  profits  élevés.  
A partir de ce constat, de nombreux chercheurs ont étudié la nature et les caractéristiques
des  ressources  pouvant  être  la  source  d’un  avantage  concurrentiel.  
Pour Barney (1991, p.101), les ressources sont les actifs, capacités, processus,
informations,   connaissances,   contrôlés   par   l’entreprise,   lui   permettant   d’élaborer   et   de  
mettre   en   œuvre   des   stratégies   qui   améliorent   sa   performance.   L’identification   des  
ressources  sources  d’avantage compétitif et donc de performance supérieure est essentielle.
Ces   ressources   doivent   être   hétérogènes,   différentes   d’une   entreprise   à   une   autre   et  
immobiles,   ne   pouvant   être   échangées   sur   un   marché.   L’entreprise   qui   détient   des  
ressources de valeur et rares c'est-à-dire non possédées par les concurrents obtient un
avantage compétitif à court terme. Pour maintenir cet avantage sur le long terme, ces
ressources doivent être non imitables par les concurrents et non substituables. La figure 4
illustre les liens   entre   les   caractéristiques   des   ressources   et   le   type   d’avantage  
concurrentiel.
Figure 4: Ressources et avantage compétitif de la firme
Ressources

Avantage compétitif

Rares & Ayant de la valeur

Court terme

Non imitables & Non substituables

Long terme

Hétérogènes & Immobiles

L’approche  fondée  sur  les  ressources  conçoit  donc  l’entreprise  comme  un  ensemble  unique  
de ressources productives. Le fait que chaque entreprise ne possède pas le même ensemble
de   ressources   explique   l’hétérogénéité   des   entreprises   et   donc   les   différences   de
performance. Toutefois, certaines études ont une vision statique des ressources et
n’expliquent   pas   suffisamment   comment   les   organisations   peuvent   faire   face   aux  
changements   de   l’environnement.   D’autres   recherches,   en   se   concentrant   sur   l’évolution  
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des ressources, adoptent une vision dynamique pour étudier le processus de déploiement
des  ressources  permettant  d’identifier  les  sources  de  l’avantage  concurrentiel.
Prahalad et Hamel (1990, p.82), signalant l'importance du développement d'une base de
ressources dans l'entreprise, introduisent le concept de compétence clé. Ils le définissent
comme l'apprentissage collectif de l'organisation, notamment à travers la coordination de
divers savoir-faire   et   qualifications   de   production   et   l’intégration   de   technologies
multiples.   La   constitution   d’un   avantage   compétitif   dépend   des   compétences   clés   de  
l’entreprise  grâce  auxquelles  elle  se  distingue  de  ses  concurrents.  
En effet, la distinction entre ressources et capacités a été formulée. La capacité représente
l’aptitude   d’une   entreprise   à   déployer   une   combinaison   de   ressources   afin   d’atteindre   un  
objectif  fixé  (Amit  et  Shoemaker,  1993,  p.  35).  Lorsque  cette  capacité  consiste  à  s’adapter  
à   l’environnement,   on   parle   alors   de   capacité   dynamique.   Elle   traduit « l’aptitude de
l’entreprise  à  intégrer,  construire  et  reconfigurer  des  compétences  internes  et  externes  pour  
répondre   à   l’évolution   rapide   de   l’environnement » (Teece et al., 1997, p. 516). Ces
compétences   développées   par   l’entreprise,   en   utilisant   une   combinaison   de ressources, la
distinguent de ses concurrents pour être plus performante et créent donc un avantage
concurrentiel.
Ainsi, selon la théorie des ressources, les entreprises, identifient, développent et utilisent
des ressources, capacités et compétences afin de générer un avantage concurrentiel, si
possible durable, pour obtenir des profits élevés.
3.2.

Théorie  des  ressources  appliquée  aux  systèmes  d’information

La  théorie  des  ressources  a  été  mobilisée  dans  le  champ  des  systèmes  d’information  pour  
identifier les différentes ressources TIC et examiner leur contribution à la performance de
l’entreprise.
Quatre  ressources  TIC  pouvant  être  sources  d’avantage  compétitif  pour  l’entreprise ont été
identifiées (Meta et al., 1995) : (1) capital TIC, (2) propriété technologique, (3)
compétences techniques et (4) compétences managériales. Le capital TIC représente les
investissements nécessaires au développement et à la mise en place des TI. La propriété
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technologique se rapporte à la protection des technologies par les brevets ou par le secret.
Les compétences techniques concernent les différentes capacités nécessaires pour la
conception,   développement   et   mise   en   œuvre   des   TIC.   Les   compétences   managériales  
concernent principalement les capacités des responsables du département du système
d’information   (DSI)   à  comprendre  les  besoins  des  autres  unités  de  l’entreprise,  piloter  et  
coordonner les activités de la DSI et gérer les ressources humaines informatiques. Les
auteurs concluent que seules les compétences managériales du DSI contribuent
significativement  à  l’amélioration  de  la  compétitivité  de  l’entreprise.  
Ross   et   al.   (1996)   trouvent   que   l’amélioration   de   la   compétitivité   passe   par   le  
développement de certaines capacités TIC :  (1)  l’actif  humain,  (2)  l’actif  technologique et
(3)   l’actif   relationnel.   L’actif   humain   est   composé   de   personnel   informatique   ayant   une  
forte compétence technique et une capacité de compréhension des besoins des métiers de
l’entreprise.   L’actif   technologique   est   composé   de   bases   de   données   et de plateformes
technologiques  partagées.  L’actif  relationnel  concerne  la  relation  entre  la  fonction  TI  et  les  
autres   fonctions   de   l’entreprise.   Il   se   caractérise   par   un   partage   de   vision   et   de  
responsabilité avec le top management. Ces trois actifs sont interdépendants et
complémentaires   et   déterminent   l’obtention   de   l’avantage   compétitif.   Ainsi,   l’entreprise  
qui  dispose  de  ressources  humaines  compétentes  en  TI,  d’une  infrastructure  technologique  
réutilisable   et   d’une   forte   relation   entre   la   fonction   TI   et   les   autres   unités   de   l’entreprise  
améliore sa compétitivité.
Les ressources TIC ont aussi été classées en trois catégories : (1) technologiques, (2)
d’affaires  et  (3)  humaines  (Powell  et  Dent-Micallef, 1997). Les ressources technologiques
sont composées   des   architectures   technique   et   applicative.   Les   ressources   d’affaires   liées  
aux SI représentent les relations avec les fournisseurs, la formation aux TIC, la réingénierie
des  processus,  l’orientation  d'équipe,  le  benchmarking  et  la  planification  du  développement
et   de   la   mise   en   œuvre   des   TIC.   Les   ressources   humaines   liées   aux   SI   concernent   le  
consensus   entre   le   personnel,   l’implication   de   la   direction   générale,   la   flexibilité,  
l’intégration   de   TI   dans   la   stratégie   et   l’organisation   et   la   communication   ouvertes. Ces
auteurs trouvent que seules les ressources humaines liées aux SI sont associées
positivement  à  la  performance  de  l’entreprise.  Ils  constatent  également  que  les  ressources  
technologiques   ne   peuvent   pas   être   seules   à   l’origine   de   la   création   de   l’avantage  
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concurrentiel. Les entreprises doivent donc combiner les ressources technologiques avec
les  ressources  humaines  et  d’affaires  pour  réussir  mieux  que  les  autres.
Par   ailleurs,   le   concept   de   capacité   des   TIC   est   défini   comme   l’aptitude   à   mobiliser et
déployer   les   ressources   TIC   en   combinaison   avec   d’autres   ressources   et   capacités
(Bharadwaj,   2000,   p.171).   L’auteur   distingue   trois   types   de   ressources TI : (1) tangibles,
(2)  humaines  et  (3)  intangibles.  Les  ressources  tangibles  sont  composées  de  l’infrastructure
technique. Les ressources humaines représentent les compétences techniques et
managériales du personnel informatique. Les ressources intangibles comprennent les actifs
de connaissance (capital intellectuel du personnel incrusté dans ses compétences et son
expérience),  l’orientation  du  marché  (gestion  de  la  relation  clients  et  suivi  et  prévision  de  
leur préférence) et les synergies (échange de ressources entre les unités fonctionnelles de
l’entreprise).  L’auteur  montre  que  la  combinaison  de  ces ressources crée une capacité TIC
positivement liée à la performance organisationnelle.
Wade  et  Hulland  (2004)  constatent  à  partir  d’une  revue  de  la  littérature  que  la  plupart  des  
études antérieures divisent les ressources en deux catégories : les actifs SI basés sur les
technologies et les capacités SI basées sur les systèmes. Les auteurs définissent ainsi les
ressources SI comme les actifs et les capacités disponibles et utiles pour détecter des
opportunités ou répondre aux menaces du marché (Wade et Hulland, 2004, p.108, 109). Ils
proposent également un classement identifiant huit ressources SI regroupées en trois
grandes catégories figurant dans le tableau 8.
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Tableau 8 : Typologie des ressources SI
Infrastructure SI
Capacités techniques : compétences informatiques
du personnel SI

Ressources internes

Utilisées   dans   l’entreprise   pour   répondre   Développement : capacité à développer et mettre en
œuvre  les  SI
aux exigences et opportunités du marché
Efficacité des opérations : capacité à exploiter
efficacement les SI
Ressources externes

Management de la relation externe : capacité de
gérer les relations avec les clients, les fournisseurs et
Orientées   vers   l’environnement,   elles   les partenaires
concernent   les   études   de   marché,   l’analyse  
des concurrents et les relations avec les Réactivité au marché : capacité de réaction et de
flexibilité face aux changements du marché
partenaires
Partenariat Business – SI :   capacité   d’intégration  
et   d’alignement   de   la   fonction   SI   avec   les   autres  
fonctions  de  l’entreprise

Ressources étendues
Intègrent les ressources internes et externes

Planification du SI : capacité à planifier et gérer les
standards et les architectures techniques

Source : adapté de Wade et Hulland (2004, p. 112-115)

Pour ces auteurs, les actifs SI sont plus faciles à imiter par les concurrents que les capacités
SI.  En  effet,  un  concurrent  peut  acheter  le  même  matériel  ou  logiciel  d’une  entreprise  mais  
ne peut pas imiter sa capacité à déployer et à combiner ses ressources avec les autres
ressources.  Ainsi,  les  capacités  SI  sont  des  sources  d’avantage  compétitif  durable  et  donc  
susceptibles de créer une performance supérieure.
Plusieurs études ont essayé alors de montrer comment déployer et développer les capacités
SI. En effet, les ressources technologiques, humaines et relationnelles, liées aux SI,
influencent les capacités fonctionnelles de la DSI qui influencent à leur tour les
compétences   clés   d’utilisation   du   SI   qui déterminent   la   performance   de   l’entreprise  
(Ravichandran et Lertwongsatien, 2005).
Par ailleurs, les capacités sont enracinées dans les processus opérationnels et les processus
de  management  de  l’entreprise.  Lorsque  l’entreprise  déploie  efficacement  les SI dans ces
processus, elle crée des capacités de processus. Si ces capacités sont précieuses, rares,
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appropriables,   inimitables,   immobiles   et   non   substituables   alors,   elle   bénéficie   d’une  
meilleure performance que ses concurrents (Radhakrishnan et al., 2008).
Ainsi, contrairement aux études supposant une relation directe entre les ressources SI et la
performance, les travaux basés sur la théorie des ressources appliquée aux SI montrent que
la   performance   de   l’entreprise   dépend   de   la   complémentarité   des   ressources SI avec les
autres ressources et de la capacité à déployer et utiliser ses ressources. Wade et Hulland
(2004)  préconisent  l’utilisation  de  cette  approche  pour  traiter  la  problématique  des  impacts  
des SI sur la performance organisationnelle. Ils lui prédisent un pouvoir explicatif
important.

III.

L’approche  comportementale

L’approche   comportementale   de   l’évaluation   des   SI   a   recours   à   des   concepts  
fondamentaux de la sociologie des organisations, de la psychologie cognitive ou sociale et
de la stratégie.   Elle   étudie   le   comportement   de   l’utilisateur   en   relation   avec   l’intention,  
l’adoption  ou  l’utilisation  des  SI  (Baile,  2005).  Plusieurs  modèles  ont  été  développés  pour  
expliquer   la   relation   entre   le   comportement   de   l’utilisateur   et   le   succès   des   SI.   Certains
chercheurs utilisent comme indicateur de succès du SI la satisfaction des utilisateurs ou
l’utilisation   du   système   alors   que   d’autres   s’intéressent   aux   impacts   individuels   et  
organisationnels du SI. Dans ce qui suit, nous présentons les apports de ces modèles qui
serviront  par  la  suite  à  l’élaboration  de  notre  modèle  conceptuel.  

1. La satisfaction des utilisateurs
La satisfaction des utilisateurs a été utilisée comme mesure de succès des SI. Cette mesure
perceptuelle et subjective reflète les attitudes des utilisateurs envers le SI avec lequel ils
interagissent.
Bailey et Pearson (1983) proposent un instrument de mesure de la satisfaction des
utilisateurs composé de 39 variables mesurant les réactions des utilisateurs par rapport aux
SI. Cet instrument a   été   repris   et   amélioré   par   d’autres   chercheurs   (Ives   et   al.,   1983 ;
Marciniak,   1991).   Ives   et   al.   (1983)   regroupent   les   indicateurs   susceptibles   d’affecter   la  
57

satisfaction  de  l’utilisateur  en  trois  dimensions  :  (1)  la  qualité  de  l’information  produite  par
le SI, (2) la qualité des services SI et de la relation avec le personnel SI et (3) la
connaissance  et  l’implication  des  utilisateurs  du  SI.  Cet  instrument  a  été  testé  et  validé  par  
Baroudi et Orlikowski (1988).
Doll et Torkzadeh (1988) prennent en considération  l’environnement  d’utilisation  des  SI  et  
développent un nouvel instrument de mesure composé de cinq dimensions : (1) le contenu
de   l’information,   (2)   la   précision   de   l’information,   (3)   le   format   de   l’information,   (4)   la  
facilité  d’utilisation  du  SI  et  (5)  la  rapidité  d’obtention  de  l’information.    
Une méta-analyse de la littérature relative à la satisfaction des utilisateurs a été réalisée
(Mahmood   et   al.,   2000).   Les  auteurs  soulignent   la  relation  entre  l’individu   et   le   contexte  
dans lequel il évolue et constatent que la satisfaction des utilisateurs est influencée par : (1)
les bénéfices perçus, (2) le support organisationnel et (3) les caractéristiques de
l’utilisateur.   Les  bénéfices  perçus   représentent  les  bénéfices  tirés  de  l’utilisation  d’un SI,
caractérisés   par   la   facilité   d’utilisation   et   l’utilité   du   système.   Le   support   organisationnel  
regroupe  les  attitudes  de  l’utilisateur  envers  le  SI,  le  support  organisationnel  à  travers  les  
programmes  de  formation  et  l’attitude  perçue  de  l’équipe  de  direction envers les projets SI.
Les  caractéristiques  de  l’utilisateur  comprennent   son  expérience   et   ses  compétences  dans  
l’utilisation  du  SI  ainsi  que  son  implication  dans  le  développement  du  système.  La  figure  5  
illustre les conclusions de cette méta-analyse.
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Figure 5:  Les  variables  influençant  la  satisfaction  de  l’utilisateur  final
Expérience

Attentes de
l’utilisateur

Facilité
d’utilisation

Bénéfices
perçus

Caractéristiques
de  l’utilisateur
Satisfaction de
l’utilisateur  
final

Utilité
perçue

Capacités

Implication

Support
organisationnel

Attitudes de
l’utilisateur  envers  SI

Support
organisationnel

Attitude perçue de
l’équipe  de  direction

Source : Mahmood et al. (2000, p.753)

Cependant, le fait de mesurer le succès du SI par la satisfaction des utilisateurs a été
critiqué (Delone et McLean, 2003). « Des  variables  telles  que  l’engagement  des  utilisateurs  
ou le rôle joué par les dirigeants ne peuvent pas être considérées comme des mesures de la
performance des SI mais comme des variables pouvant avoir un impact sur cette
performance » (cité par Kéfi et Kalika, 2004, p.102).

2. L’utilisation  du  SI
L’utilisation   du   SI   a   aussi   été   utilisée   comme   mesure   de   succès   du   SI.   Deux   principaux  
modèles   ont   été   développés   pour   expliquer   l’acceptation   et   l’utilisation du SI : (1) le
modèle   d’acceptation   de   la   technologie   initié   par   Davis   en   1989   et   (2)   le   modèle   de  
l’adéquation  tâche-technologie de Goodhue et Thompson (1995).

2.1.

Le  modèle  de  l’acceptation  de  la  technologie

Pour expliquer pourquoi certains SI   sont   plus   facilement   acceptés   que   d’autres,   Davis  
(1989)   utilise   la   théorie   de   l’action   raisonnée   de   Fishbein   et   Ajzen   (1975).   Cette   théorie  
stipule   que   le   comportement   d’un   individu   est   fonction   de   son   intention   d’adopter   ce  
59

comportement qui est déterminé  par  son  intérêt  personnel  et  l’influence  sociale  (Ajzen  et  
Fishbein  1980).  A  la  lumière  de  cette  théorie,  le  modèle  d’acceptation   de  la  technologie,  
communément appelé TAM « Technology Acceptance Model », est élaboré pour expliquer
le comportement des utilisateurs vis-à-vis   des   technologies   de   l’information,   au   sein   de  
différentes populations et dans différents contextes (Davis et al., 1989). Ce modèle stipule
que   l’utilisation   du   système   par   un   individu   dépend   de   son   intention   à   adopter   ce  
comportement qui   est   fonction   de   son   attitude   envers   l’utilisation   et   de   l’utilité   perçue.  
L’attitude   envers   l’utilisation   est   déterminée   par   l’utilité   perçue   et   la   facilité   d’utilisation  
perçue qui dépendent de variables externes dont les caractéristiques du système. La figure
6 illustre le modèle TAM.
Figure 6:  Modèle  d’acceptation  de  la  technologie

Utilité perçue

Variables
externes

Attitude envers
l’utilisation

Intention
d’utilisation

Utilisation
du système

Facilité
d’utilisation  perçue

Source : Davis et al. (1989)

L’utilité   perçue   est   définie   comme   étant le degré avec lequel une personne pense que
l’utilisation   d’un   système   améliore   sa   performance   au   travail.   La   facilité   d’utilisation  
perçue est définie comme étant   le   degré   avec   lequel   une   personne   pense   que   l’utilisation  
d’un  système  ne  nécessite  pas  d’efforts  (Davis,  1989,  p.320).  L’utilité  perçue et la facilité
d’utilisation  sont  fortement  corrélées  à  l’utilisation,  cependant  la  première  variable  est  plus  
influente  sur  le  comportement  d’utilisation  (Venkatesh  et  Davis,  1996).  
Après   l’introduction   de   ce   modèle,   les   chercheurs   ont   mené   plusieurs   études afin de le
comparer   avec   le   modèle   de   l’action   raisonnée,   le   tester   dans   d’autres   contextes   ou  
l’étendre   en   introduisant   de   nouvelles   variables   (Lee   et   Billington,   2003).   Venkatesh   et  
Davis (2000) proposent le modèle TAM 2 offrant plus de détails sur les facteurs
influençant  la  perception  de  l’utilité  d’un  système  comme  les  normes  subjectives,  l’image,  
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l’importance   de   la   tâche   et   la   qualité   des   résultats   d’utilisation.   Cependant,   même   en   y  
ajoutant  d’autres  variables,  le  modèle  TAM  n’explique  que  30  à 40 % de la variance dans
le   comportement   d’utilisation   (Legris   et   al.,   2003).   Selon   ces   auteurs,   l’intégration   de  
variables   sociales   et   organisationnelles   au   TAM   permettra   d’améliorer   sa   puissance  
prédictive.
Après une revue de la littérature, Venkatesh et al. (2003) synthétisent les éléments des
anciens   modèles   d’acceptation   de   la   technologie   et   présentent   un   modèle   unifié   de  
l’acceptation  de  la  technologie  appelé  UTAUT  « Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology » (Figure 7). Le modèle UTAUT comporte quatre déterminants de base de
l’intention  d’utilisation  et  de  l’utilisation :  (1)  la  performance  attendue,  (2)  l’effort  attendu,  
(3)   l’influence   sociale   et   (4)   les   conditions   facilitatrices.   La   performance   attendue   est  
définie comme « le degré avec   lequel   une   personne   pense   que   l’utilisation   du   système  
l’aidera  à  améliorer  sa  performance  au  travail » (Venkatesh et al., 2003, p.447). Ce facteur
rassemble   les   variables   des   autres   modèles   telles   que   l’utilité   perçue.   L’effort   attendu  
représente « le degré  de  facilité  associée  avec  l’utilisation  du  système » (Venkatesh et al.,
2003,  p.450).  L’influence  sociale  reflète  « le  degré  avec  lequel  une  personne  perçoit  qu’il  
est  important  que  les  autres  croient  qu’il  peut  utiliser  le  nouveau  système » (Venkatesh et
al., 2003, p.451). Ce facteur regroupe diverses variables telles que les normes subjectives
utilisées dans le TAM 2. Enfin, les conditions facilitatrices représentent « le degré avec
lequel   une   personne   pense   que   l’infrastructure   technique   et   organisationnelle supporte
l’utilisation   du   système » (Venkatesh et al., 2003, p.453). Les relations entre ces
déterminants  de  l’intention  et  de  l’utilisation  sont  modérées  par  les  variables  suivantes : le
genre,  l’âge,  l’expérience  et  la  volonté  d’utilisation.  
Dans   l’UTAUT,   l’utilisation   d’une   technologie   dépend   de   l’intention   d’utilisation   et   des  
conditions  facilitatrices  c’est  à  dire  des  conditions  techniques  et  organisationnelles  qui  vont  
faciliter   cet   usage.   L’intention   d’utilisation   est   à   son   tour   déterminée par la performance
attendue,  l’effort  attendu  et  l’influence  sociale.  La  figure  7  illustre  le  modèle  UTAUT.
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Figure 7: Modèle UTAUT
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Source : Venkatesh et al. (2003)

Ainsi, les modèles  d’acceptation  de  la  technologie  soulignent  le  rôle  important  de  l’utilité  
perçue   et   de   la   facilité   d’utilisation   dans   l’acceptation   et   l’utilisation   d’une   technologie.  
Cependant, plusieurs auteurs remettent en cause le choix de la variable utilisation comme
mesure  de  succès  du  SI.  En  effet,  d’une  part,  l’utilisation  n’est  pas  forcément  synonyme  de  
succès (Gelderman, 1998), notamment lorsque celle-ci   est   obligatoire,   et   d’autre   part,  
l’utilisation   n’améliore   pas   forcement   la   performance   car   on   peut   se   trouver dans une
situation  où  la  technologie  n’est  pas  adaptée  aux  tâches  à  exécuter  (Pentland,  1989).
Aussi,   Goodhue   et   Thompson   (1995)   proposent   le   modèle   de   l’adéquation   tâchetechnologie dans lequel la perception de la technologie varie selon les tâches.
2.2.

Le  modèle  de  l’adéquation  tâche-technologie

Le  modèle  de  l’adéquation  tâche-technologie a été développé pour étudier la relation entre
la technologie et la tâche. Il repose sur cinq dimensions : (1) les caractéristiques de la
technologie, (2) les caractéristiques   de   la   tâche,   (3)   l’adéquation   tâche-technologie, (4)
l’utilisation  et  (5)  la  performance.  
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Les caractéristiques de la technologie représentent les fonctionnalités du SI. Les
caractéristiques  de  la  tâche  à  réaliser  par  l’individu  sont  mesurées par la complexité de la
tâche,   l’interdépendance   entre   les   tâches   et   le   niveau   hiérarchique   de   l’utilisateur.  
L’adéquation  tâche-technologie  représente  le  degré  d’adéquation  entre  les  caractéristiques  
de la technologie et celles de la tâche. Elle est mesurée par la qualité des données et des
informations,   l’ajustement   par   rapport   aux   besoins,   l’accessibilité,   la   compatibilité,   la  
pertinence,   la   conformité,   la   facilité   d’apprentissage   et   les   relations   avec   les  
concepteurs. L’utilisation   représente   le   comportement   d’un   individu   lorsqu’il   utilise   une  
technologie pour réaliser une tâche. Elle est mesurée par le degré de dépendance perçue
envers  le  système.  Enfin,  la  performance  est  mesurée  par  l’amélioration  de  l’efficacité,  de  
l’efficience  ou  de  la  qualité  de  réalisation  de  la  tâche,  perçues  par  l’utilisateur.  La  figure  8  
illustre ce modèle.

Figure 8:  Modèle  de  l’adéquation  tâche-technologie
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Source : Goodhue et Thompson (1995)

Dans ce modèle, la technologie peut conduire à la performance si elle est en adéquation
avec   les   tâches   à   réaliser.   En   effet,   l’impact   perçu   par   les   utilisateurs   de   la   performance  
dépend  de  l’utilisation  et  de  l’adéquation  tâche-technologie. Cette dernière est déterminée
par les caractéristiques de la tâche et les caractéristiques de la technologie. Ce modèle a été
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repris  par  d’autres  chercheurs  pour  l’appliquer  à  différentes  technologies  et  dans  d’autres  
contextes (Cane et McCarthy, 2009).
Ainsi,   le   modèle   de   l’adéquation   tâche-technologie   complète   celui   de   l’acceptation   de   la  
technologie   pour   expliquer   l’utilisation   des   SI.   La   différence   entre   ces   deux   modèles   est  
que le premier cherche à prédire la performance alors que le deuxième cherche à prédire
l’utilisation   (Goodhue   et   al., 2000).   Or   l’utilisation   n’est   pas   forcément   synonyme   de  
performance. Elle  n’est   pas  non  plus une caractéristique du succès du SI mais plutôt une
conséquence du succès SI (Seddon, 1997).

3. Le succès du SI
Le modèle de succès du SI de Delone et McLean (1992, 2003), « ISSM » (Information
Systems Success Model), représente une référence importante dans le champ de recherche
de  l’évaluation  du  SI  et  constitue  le  point  de  départ  de  plusieurs  études  postérieures.  
3.1.

Le modèle ISSM de 1992

A  partir  d’une  revue de la littérature, Delone et McLean (1992) proposent un modèle pour
mesurer le succès du SI. Ce modèle relie six dimensions interdépendantes : (1) la qualité
du  système,  (2)  la  qualité  de  l’information,  (3)  l’utilisation  du  système,  (4)  la  satisfaction  
des  utilisateurs,  (5)  l’impact  individuel  et  (6)  l’impact  organisationnel.
La qualité du système représente les qualités spécifiques du système de traitement de
l’information.   La   qualité   de   l’information   mesure   la   qualité   de   l’output   du   système  
d’information.   L’utilisation   concerne   la   consommation   des   outputs   du   SI.   La   satisfaction  
de  l’utilisateur  reflète  sa  réponse  suite  à  l’utilisation  de  l’output  du  SI.  L’impact  individuel  
mesure  l’effet   du  SI   sur   le  comportement  de  l’utilisateur.  Enfin,   l’impact   organisationnel
mesure  l’effet  du  SI  sur  la  performance  organisationnelle.
La   qualité   du   système   et   la   qualité   de   l’information   affectent   à   la   fois   l’utilisation   du  
système et la satisfaction des utilisateurs. Ces deux dernières variables sont inter reliées et
déterminent  l’impact  individuel  qui  affecte  l’impact  organisationnel.  La  figure  9  illustre  le  
modèle de succès du SI de Delone et McLean (1992).
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Figure 9: Modèle ISSM de 1992
1. Qualité du

système
3. Utilisation

5. Impact
individuel
2. Qualité de
l’information

6. Impact
organisationnel

4. Satisfaction
des utilisateurs

Source : Delone et McLean (1992)

Ce modèle a été testé partiellement (Seddon et Kiew, 1994) ou globalement (McGill et al.,
2003).   Bien   qu’il   constitue   le   fondement   théorique   de   plusieurs   études,   le   modèle   a   été  
critiqué par plusieurs chercheurs dont ses propres auteurs.
Les concepteurs eux-mêmes admettent que pour que le modèle soit complet, il faudrait
inclure des variables contingentes, comme la stratégie, la structure, la taille,
l’environnement  de  l’organisation  étudiée,  la  technologie  utilisée,  les  caractéristiques  des  
individus et les caractéristiques de la tâche pour laquelle le système est utilisé (Delone et
McLean, 1992, p.88.)
Seddon (1997) critique la nature processuelle et causale du modèle et considère que
l’utilisation  n’est  pas  une  caractéristique  du  succès  du  SI  mais  plutôt une conséquence du
succès   SI.  Pour  cela,  il  propose  un  modèle  causal  dans  lequel   il  remplace  l’utilisation  du  
système du  modèle  de  Delone  et  McLean  par  l’utilité  perçue.  
Ballantine  et  al.  (1998)  adressent  des  critiques  d’ordre  méthodologique  parce que Delone
et   McLean   n’exposent   pas   leur   démarche   épistémologique   et   n’explicitent   pas   bien   les  
relations   entre   les   variables.   Ils   reprochent   également   l’absence   de   variables   de  
contingence dans leur modèle.
Pitt et al. (1995) constatent que les mesures   utilisées   pour   mesurer   l’efficacité   du   SI   se  
concentrent seulement sur les produits de la fonction SI. Pour cela, ils mettent en valeur
l’importance   des   services   rendus   aux   utilisateurs   par   la   DSI   et   considèrent   la   qualité   du  
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service comme un indicateur de  succès  du  SI.  Ils  suggèrent  donc  de  l’intégrer  au  modèle  de  
Delone et McLean (1992). Cette variable peut être mesurée en utilisant le modèle
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, 1988). Cet outil mesure les attentes et les
perceptions des utilisateurs concernant la qualité du service rendu à travers cinq
dimensions   à   savoir   la   fiabilité,   la   réactivité,   l’assurance,   l’empathie   et   les   installations  
matérielles.
Face aux critiques adressées au modèle initial et en se basant sur les études qui ont essayé
de le valider, Delone et McLean ont révisé alors leur modèle en 2003.
3.2.

Le modèle ISSM de 2003

Tout   d’abord,  Delone   et  McLean  (2003)  confirment   leur  position  par  rapport  à  la  double  
nature  processuelle  et  causale  de  leur  modèle  et  maintiennent  l’utilisation comme variable
dépendante   du   modèle.   Ensuite,   ils   rappellent   l’importance   du   contexte   surtout   pour  
opérationnaliser les variables.
Puis, ils apportent des modifications à leur modèle initial. Ils introduisent une nouvelle
variable indépendante, la qualité du service, fondée sur les travaux de Pitt et al. (1995). Ils
scindent   l’utilisation en   deux   variables,   l’intention   d’utiliser et   l’utilisation.   Enfin,   ils  
regroupent

les impacts

individuels

et

organisationnels en

une

seule

variable

appelée bénéfices nets   qui   mesurent   les  impacts  aux  niveaux  de  l’individu,  l’organisation  
et la société.
Ce nouveau modèle comporte donc sept variables: (1) la qualité du système, (2) la qualité
de  l’information,  (3)  la  qualité  du  service,  (4)  l’intention  d’utiliser,  (5)  l’utilisation,  (6)  la  
satisfaction des utilisateurs et (7) les bénéfices nets (Delone et McLean, 2003). La qualité
du système mesure la performance du système informatique en termes de fiabilité,
commodité, facilité d'utilisation, fonctionnalité ainsi que d'autres paramètres du système.
La  qualité  de  l’information  représente la qualité des outputs offerts par le SI, mesurée en
termes  de  précision,  rapidité,  exhaustivité,  …  La  qualité  du  service  fourni  par  la  DSI  aux  
utilisateurs est mesurée par la fiabilité,  la  réactivité,  l’assurance  et  l’empathie.  L’intention  
d'utilisation  mesure  la  prévision  d’une  utilisation  future  d'un  SI  ou  de  ses  outputs  alors  que  
la variable utilisation mesure leur utilisation réelle. La satisfaction des utilisateurs reflète
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leur approbation ou satisfaction par rapport au SI et ses outputs. Enfin, les bénéfices
nets représentent l'effet   qu’un   SI   a   sur   un   individu,   un   groupe,   une   organisation,   une  
industrie, une société, etc. Cette variable est souvent mesurée en termes de performance
organisationnelle, utilité perçue et effet sur les pratiques de travail (Petter et McLean,
2009, p.161). La figure 10 illustre le modèle de succès du SI de Delone et McLean (2003).
Figure 10: Modèle ISSM de 2003
1. Qualité du
système
4. Intention
d’utiliser

5. Utilisation
7. Bénéfices
nets

2. Qualité de
l’information
6. Satisfaction des utilisateurs

3. Qualité du
service

Source : Delone et McLean (2003)

Ce  modèle  s’avère  le  plus  approprié  pour  mesurer  le  succès  ou  l’efficacité  du  SI  au  niveau  
organisationnel (Sedera et Gable, 2004). Il a été testé dans sa globalité (Wang et Liao,
2008) ou en partie (Bernroider, 2008 ; Gorla et al., 2010) ou bien en y apportant certaines
modifications (Chang et King, 2005).
En effet, Wang et Liao (2008) testent le modèle global de Delone et McLean (2003) dans
le   cadre   de   l’administration   en   ligne   (e-gouvernement). Leurs résultats confirment les
relations entre les dimensions du modèle sauf celle entre la qualité du système et
l’utilisation.    
Chang  et  King  (2005)  modifient  le  modèle  de  Delone  et  McLean  (2003)  en  s’inspirant  de  
la  fonction  économique  d’input-output pour proposer un nouveau modèle de performance.
Ce dernier stipule que la performance organisationnelle est déterminée par la performance
des  processus  d’affaires  et  la  performance  du  SI  qui  dépendent  des  «  outputs  »  SI  produits  
par les « inputs » SI.
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Gorla, Somers  et  Wong  (2010)  n’utilisent  que  quatre  dimensions  du  modèle  de  Delone  et  
McLean :  (1)  la  qualité  du  système,  (2)  la  qualité  de  l’information,  (3)  la  qualité  du  service  
et   (4)   l’impact   organisationnel.   Leur   étude   montre   qu’il   y   a   un   impact   organisationnel
significatif   direct   ou   indirect   de   la   qualité   du   système,   la   qualité   de   l’information   et   la  
qualité  du  service.  Les  auteurs  constatent  également  que  la  qualité  de  l’information  est  le  
principal  médiateur  entre  la  qualité  du  système  et  l’impact  organisationnel.
En se basant sur les études utilisant le modèle de Delone et McLean (2003), la métaanalyse de Petter et McLean (2009) signale que la majorité des relations sont validées sauf
celles : (1) entre la qualité du service et la satisfaction des utilisateurs et (2) entre la qualité
du  service  et  l’utilisation.  Ils  constatent  également  que  la  relation  entre  la  qualité  du  service  
et  l’intention  d’utilisation  n’a  pas  été  testée.  Le  tableau  9  montre  les  résultats  de  cette  métaanalyse en précisant pour chaque relation testée son résultat et son intensité.
Tableau 9 : Résultats de validation des relations du modèle de succès de Delone et McLean
(2003)
Relations

Résultat

Intensité

1

Qualité du système et intention d'utilisation

Validée

Forte

2

Qualité du système et satisfaction des utilisateurs

Validée

Forte

3

Qualité de l'information et intention d'utilisation

Validée

Forte

4

Qualité de l'information et satisfaction des utilisateurs

Validée

Forte

5

Qualité du service et intention d'utilisation

Non testée

Non testée

6

Qualité du service et satisfaction des utilisateurs

Non validée

Non significative

7

Utilisation et satisfaction des utilisateurs

Validée

Faible

8

Satisfaction de l'utilisateur et intention d'utilisation

Validée

Forte

9

Utilisation et bénéfices nets

Validée

Modérée

10

Satisfaction de l'utilisateur et bénéfices nets

Validée

Forte

11

Bénéfices nets et intention d'utilisation

Validée

Forte

12

Qualité du système et utilisation

Validée

Modérée

13

Qualité  de  l’information et utilisation

Validée

Modérée

14

Qualité du service et utilisation

Non validée

Non significative

Source : Petter et McLean (2009, p.163, 164)
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Conclusion

Ce   chapitre   avait   pour   objectif   de   présenter   les   fondements   théoriques   de   l’impact des
systèmes   d’information   sur   la   performance   de   l’entreprise.   Notre   revue   de   la   littérature  
montre la diversité des cadres théoriques des impacts TIC-SI.
Dans un souci de clarté, nous avons identifié trois axes pour présenter les principales
approches théoriques   de   l’évaluation   des   SI.   (1)   L’approche   causale   étudie   la   relation   de  
cause à effet entre le SI et la performance mesurée soit par la rentabilité ou la productivité
soit   par   l’avantage   concurrentiel   procuré   par   le   SI.   (2)   L’approche   processuelle   analyse
comment le SI contribue à la performance organisationnelle. Elle explore les processus
permettant de générer de la performance. Cette approche est parcourue par le courant
sociotechnique, la théorie de la structuration et la théorie des ressources. Enfin, (3)
l’approche   comportementale   étudie   le   comportement   de   l’utilisateur   en   relation   avec   le  
succès du SI. Dans ce courant, le succès du SI est mesuré soit par la satisfaction des
utilisateurs  soit  par  l’utilisation  du  SI  comme  le  montrent  le  modèle  TAM et le modèle de
l’adéquation   tâche-technologie. Il peut aussi être mesuré en intégrant ces variables et en
ajoutant les impacts individuels et organisationnels dans un seul modèle comme celui de
Delone et McLean.
Nous sommes maintenant en mesure de préciser comment cette première revue de la
littérature peut nous aider dans le design de notre recherche.
L’approche  causale,  relevant  plus  du  domaine  de  l’économie  que  de  la  gestion,  ne  permet  
pas   d’examiner   d’une   part,   par   quelles   combinaisons   les   investissements TIC se
convertissent   en   SI   efficaces,   et   d’autre   part   comment   des   SI   efficaces   contribuent   à   la  
performance organisationnelle.
La   théorie   des   ressources,   notamment   par   l’identification   des   ressources   TIC,   leur  
combinaison et son pouvoir explicatif de la performance organisationnelle retient notre
attention pour concevoir notre modèle de recherche.
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Nous retenons également la nature processuelle et causale, la prise en considération du rôle
de  l’utilisateur  et  du  contexte  d’utilisation  du  modèle  ISSM.
La  perspective  centrée  sur  l’utilisateur  et  ses  perceptions  du  SI,  adoptée  par  TAM,  ISSM  et  
le  modèle  de  l’adéquation  tâche-technologie nous apparaît incontournable. En effet, cette
évaluation perceptuelle des SI représente pour nous une variable médiatrice des TIC vers la
performance organisationnelle.
Enfin,   et   pour   contribuer   à   l’effort   collectif   d’avancée   de   la   recherche   en   SI,      nous  
tenterons dans la conception de notre modèle de recherche de remédier aux limites
identifiées dans les théories et modèles que nous avons sélectionnés dans ce chapitre.
Dans   le   but   de   compléter   notre   cadre   théorique,   nous   poursuivons   notre   état   de   l’art   en  
présentant   dans   le   chapitre   suivant   les   principaux   modèles   d’évaluation   du   SI   afin   de  
construire notre modèle conceptuel et mettre en avant les principales variables et leurs
relations.
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CHAPITRE 3 : CONSTRUCTION DU MODÈLE CONCEPTUEL

Introduction

Notre   revue   de   la   littérature   montre   que   les   études   portant   sur   l’impact   du   SI   sur   la  
performance de  l’entreprise  adoptent  des  cadres  théoriques  différents  (Petter  et  al.,  2008)  et  
disposent de résultats contradictoires (Brynjolfsson et Hitt, 1996 ; Petter et al., 2012). Bien
que  cette  diversité  témoigne  de  la  richesse  et  de  l’actualité  du  sujet  de  l’évaluation du SI,
elle pousse le chercheur à se poser des questions au sujet des théories à mobiliser, des
modèles à prendre en compte, des variables à envisager et des relations à analyser.
L’objectif  de  ce  chapitre  est  d’apporter  des  réponses  à  ces  questions pour compléter notre
cadre théorique et construire notre modèle conceptuel. Pour cela, nous présentons tout
d’abord,   le   cadre   d’analyse   théorique   en   justifiant   notre   positionnement   par   rapport   aux  
différentes théories évoquées dans les deux chapitres précédents. Puis, nous exposons les
principaux   modèles   d’évaluation   du   SI   qui   serviront   de   base   à   la   construction   de   notre  
modèle de recherche. Ensuite, nous définissons les construits adoptés et les relations
existantes entre ces construits. Enfin, nous exposons notre modèle de recherche et les
hypothèses à tester.

I. Cadre  d’analyse  théorique  de  la  recherche
1. Positionnement théorique
Notre revue de la littérature présentée dans le chapitre deux a montré la pluralité des cadres
théoriques   d’évaluation   des SI. Dans un souci de clarté, nous avons identifié trois axes
pour   présenter   les   principales   approches   théoriques   de   l’évaluation   des   SI   à   savoir  
l’approche  causale,  l’approche  processuelle  et  l’approche  comportementale.
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Les résultats des travaux basés sur l’approche   causale   sont   instables   et   souvent  
controversés. De plus, les bénéfices intangibles relatifs au SI ne sont pas pris en compte.
De   même,   le   rôle   des   utilisateurs   et   leur   interaction   avec   la   technologie   et   l’organisation  
sont ignorés. De ce fait, l’utilisation   de   l’approche   causale   ne   nous   permet   pas   de  
comprendre comment la performance est générée par les TIC. Aussi, nous préférons nous
diriger  vers  une  approche  processuelle  qui  nous  permettra  de  mieux  saisir  l’enchaînement  
des événements conduisant à la performance.
Selon cette perspective, les impacts des SI peuvent être identifiés à travers leur
contribution à des niveaux intermédiaires (Kauffman et Kriebel, 1988 ; Ray et al., 2005) et
notamment au niveau des processus organisationnels (Barua et al., 1995 ; Tallon et al.,
2000 ; Ray et al., 2004). En effet, les SI outillant les processus organisationnels,
l’évaluation   du   SI   devrait   se   faire   là   où   les   effets   de   premier   ordre   sont   supposés   se  
réaliser.  De  cette  façon,  l’analyse  sera  en  deux  étapes, les SI des processus jouent le rôle de
médiateur entre la qualité des actifs TIC et la performance organisationnelle.
L’approche  processuelle  puise  ses  composants  dans  le  courant  sociotechnique,  la  théorie  de  
la structuration et la théorie des ressources. Toutefois, dans le cadre de notre recherche,
nous   décidons   d’adopter   la   théorie   des   ressources,   ayant   un   pouvoir   explicatif   non  
négligeable, permettant de traiter la problématique des impacts des SI sur la performance
organisationnelle (Wade et Hulland, 2004).
Nous choisissons également de prendre en considération le comportement des utilisateurs
en  relation  avec  l’utilisation  du  SI.  L’approche  comportementale  s’avère  utile  mais  se  pose  
la question du choix du modèle à mobiliser parmi ceux qui mesurent la satisfaction des
utilisateurs,  l’utilisation  du  SI  et  le  succès  du  SI.  Nous  optons  pour  l’utilisation  du  modèle  
de succès du SI du Delone et McLean. En effet, les deux autres types de modèles
permettent  de  prédire  l’acceptation,  l’adoption,  la  satisfaction  et  l’utilisation  du  SI  (Chen  et  
al.,   2011)   qui   ne   sont   pas   forcément   synonyme   du   succès   et   de   l’amélioration   de   la  
performance mais plutôt des conditions de succès (DeLone et McLean, 1992 ; 2003).
Le  cadre  d’analyse  de  Delone  et  McLean,  issu  de  l’approche comportementale, ainsi que la
théorie des ressources dans une perspective processuelle constituent le cadre théorique de
notre  recherche  et  seront  utilisés  pour  répondre  à  notre  problématique  d’évaluation  du  SI.  
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Cependant, nous mobilisons également la typologie de Miles et Snow (1978) issue de la
théorie  des  configurations  organisationnelles  car  nous  souhaitons  connaître  l’impact  de  la  
stratégie  d’entreprise  sur  le  processus  de  génération  de  la  valeur  SI.
Pour compléter notre cadre théorique et construire notre modèle conceptuel, nous
continuons  notre  état  de  l’art  en  présentant  les  principaux  modèles  d’évaluation  du  SI.  

2. Les  principaux  modèles  d’évaluation  du  SI  
Différentes recherches se concentrent sur le processus de génération de la performance en
essayant de savoir quand, comment et pourquoi le SI crée de la valeur. Ces études portent
sur ce que les anglo-saxons  nomment  l’« IS Business Value ». Ce terme fait référence aux
impacts des SI sur la performance organisationnelle tant au niveau des processus   qu’au  
niveau  global  de  l’organisation  (Melville  et  al.,  2004).  
Dans le cadre de notre recherche, nous exposons les principaux modèles utilisant la théorie
des ressources dans une perspective processuelle et ceux basés sur le modèle de Delone et
McLean. Ces modèles serviront de base à la construction de notre modèle conceptuel.
2.1.

Modèles basés sur la théorie des ressources dans une perspective
processuelle

Une   synthèse   des   différents   modèles   suivants,   l’usage   approprié   de   Lucas   (1993),   le   fit
stratégique  de  Grabowski  et  Lee  (1993),  les  actifs  TI  de  Markus  et  Soh  (1993),  l’effet  des  
processus de Beath et al. (1994) et les impacts des TI de Sambamurthy et Zmud (1994) a
été réalisée par Soh et Markus (1995). Ces auteurs proposent un modèle articulant trois
types de processus pour expliquer les conditions de création de la valeur du SI : (1) le
processus de conversion consiste à transformer des investissements informatiques en actifs
TIC,  (2)  le  processus  d’utilisation  déploie  les  SI  de  telle  sorte qu’ils  produisent  des  effets,  
et   (3)   le   processus   compétitif   transforme   l’utilisation   des   SI   en   performance  
organisationnelle.  La  figure  11  présente  l’articulation  de  ces  processus  pour  la  création  de  
la valeur SI.
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Figure 11: Modèle processuel de création de valeur TI de Soh et Markus (1995)

Processus de
conversion
Dépense TIC

Processus
concurrentiel

Processus
d’utilisation
Actifs TIC

Impacts SI

Performance
organisationnelle

Source : Soh et Markus (1995, p. 37)

De leur côté, Mooney et al. (1995) montrent que les TI créent de la valeur à travers leurs
impacts   sur   les   processus   d’affaires. Les processus d'affaires comportent les processus
opérationnels composant la chaîne de valeur d'une entreprise et les processus managériaux
relatifs   à   l'administration,   l’allocation   et   le   contrôle   des   ressources   au   sein   de  
l’organisation.   Les   auteurs trouvent que les TI peuvent avoir trois effets distincts mais
complémentaires sur les processus opérationnels et managériaux : (1) automatiser, (2)
informer et (3) transformer. La valeur de TI résulte ainsi de ces effets et se manifeste en
critères de performance organisationnelle.
L’effet   d’automatisation   se   produit   suite   à   l’utilisation   des   TI   comme   facteurs   de  
production   à   la   place   du   capital   humain.   Par   exemple,   l’utilisation   de   système   de  
production  automatisée  permet  d’augmenter  la  capacité  de  production, réduire les coûts et
par conséquent améliorer la productivité. Dans ce cas, la valeur TI se manifeste par
l’amélioration  de  la  productivité  et  la  réduction  des  coûts  (Mooney  et  al.,  1995  ;;  Marciniak  
et Gueugnon, 2008).
L’effet  informationnel  reflète le rôle des TI dans la collecte, le traitement, le stockage et la
diffusion  des  informations  dans  les  processus.  Ainsi,  l’utilisation  des  systèmes  d’aide  à  la  
décision tels que « EIS » (Executive Information System) ou « DSS » (Decision Support
System)  dans  les  processus  managériaux  permettent  d’améliorer  l’efficacité  de  la  prise  de  
décision et de créer donc une valeur TI (Mooney et al., 1995 ; Marciniak et Gueugnon,
2008).
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L’effet  transformationnel  survient  lorsque  les  TI  transforment  le  mode  de  fonctionnement
de  l’entreprise.  Par  exemple,  l’utilisation  de  l’échange  de  données  informatisées  (EDI)  ou  
des systèmes de « Supply chain Management » permet de renforcer la relation de
l’entreprise  avec  ses  fournisseurs  et  de  faciliter  les  échanges.  La  valeur  de TI se manifeste
donc   par   l’amélioration   de   la   réactivité   (Mooney   et   al.,   1995   ;;   Marciniak   et   Gueugnon,  
2008).
La  figure  12  montre  le  modèle  de  Mooney  et  al.  (1995)  qui  articule  les  processus  d’affaires  
entre les TIC et la performance organisationnelle et   intègre   l’effet   modérateur   de  
l’environnement  concurrentiel  et  de  l’environnement  organisationnel.    

Figure 12: Modèle processuel de création de valeur TI de Mooney et al. (1995)
Environnement
organisationnel

Processus opérationnels et managériaux
TIC

Valeur
Effets : automatiser, informer, transformer

Environnement
concurrentiel

Source : Mooney, Gurbaxani et Kraemer (1995, p. 23)

Le   plus   souvent,   les   recherches   concernant   l’impact   des   SI   sur   la   performance  
organisationnelle ne distinguent pas clairement entre la performance globale de l'entreprise
et la performance des processus organisationnels (Wieder et   al.,   2006).   A   partir   d’une  
synthèse de la littérature, Dehning et Richardson (2002) développent un modèle de mesure
de la performance dans lequel ils distinguent ces deux niveaux. Ils concluent que les TI
génèrent directement (1) et/ou indirectement (2  &  3),  à  travers  les  processus  d’affaires,  de  
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la performance organisationnelle. Les facteurs contextuels affectent les processus
d’affaires  (4)  et  la  performance  organisationnelle  (5)  (Figure  13).
Dans   ces   études   les   TI   sont   mesurées   par   l’une   des   trois   variables suivantes : (1) les
dépenses TI, (2) la stratégie TI en examinant les déploiements de TI ou (3) les capacités TI.
Les  mesures  de  la  performance  des  processus  d’affaires  incluent  la  rotation  des  stocks,  le  
service   client,   la   qualité,   ou   l’efficacité. Ces mesures se combinent et interagissent pour
déterminer la performance organisationnelle. Cette dernière est souvent mesurée par des
mesures   du   marché   telles   que   le   Q   de   Tobin   (valeur   du   marché   de   l’entreprise)   ou   des  
mesures comptables telles que la rentabilité globale (ROA), financière (ROE) ou
commerciale   (ROS).      Les   facteurs   contextuels   concernent   la   taille   de   l’entreprise,  
l’industrie  ou  l’intensité  de  TI.
La  figure  13  illustre  l’impact  direct  et  indirect  de  TI  sur  la  performance  organisationnelle.

Figure 13: Modèle de mesure de la performance organisationnelle de Dehning et Richardson
1

TIC

2

Performance des
processus
d’affaires

Performance
organisationnelle

3

4

Facteurs
contextuels

5

Source : Dehning et Richardson (2002, p. 10)

A   partir   d’une   synthèse   de   ces   différents   travaux,   Melville et al. (2004) proposent un
modèle intégratif basé principalement sur la théorie des ressources. Ce modèle se
concentre   sur   l’entreprise   et   prend   en   considération   l’environnement   concurrentiel   et  
macroéconomique pour expliquer le processus qui génère de la valeur SI à travers cinq
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variables : (1) les ressources TI, (2) les ressources organisationnelles complémentaires, (3)
les   processus   d’affaires,   (4)   la   performance   des   processus   et   (5)   la   performance  
organisationnelle.
Les  ressources  TI  concernent  l’architecture technique et applicative ainsi que les capacités
techniques et managériales du personnel SI. Les ressources organisationnelles représentent
les ressources, autres que les ressources TI, qui se combinent avec les ressources TI pour
créer une synergie. Elles représentent les ressources complémentaires aux ressources TI.
Les   processus   d’affaires   concernent   les   processus   composant   la   chaîne   de   valeur   de  
l’entreprise.   La   performance   des   processus   est   liée   à   l’amélioration   de   l’efficacité  
opérationnelle   des   processus   d’affaires   alors   que   la   performance   organisationnelle  
représente  

l’impact  

au  

niveau  

global  

de  

l’organisation.  

L’environnement  

macroéconomique  concerne  les  caractéristiques  du  pays  dans  lequel  l’entreprise  exerce  son  
activité.   L’environnement   concurrentiel   concerne   les   caractéristiques   de   l’industrie   à  
laquelle  l’entreprise  appartient  et  celles  des  partenaires  d’affaires.    
Le modèle de Melville et al. (2004) stipule que le déploiement des ressources TI et des
ressources organisationnelles dans   les   processus   d’affaires   permet   d’améliorer   la  
performance des processus qui peut finalement affecter la performance organisationnelle.
L’environnement  concurrentiel  et  macroéconomique  façonne  la  manière  avec  laquelle  les  
TI produisent de la valeur à l’entreprise.  La  figure  14  présente  ce  modèle  de  création  de  la  
valeur SI.
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Figure 14: Modèle « IS Business Value »
Environnement macroéconomique
Caractéristiques du pays

Environnement concurrentiel
- Caractéristiques  de  l’industrie
- Caractéristiques des partenaires

Entreprise

Ressources TI
Processus
d’affaires

Performance
des processus
d’affaires

Performance
organisationnelle

Ressources
organisationnelles

Source : Melville et al. (2004, p. 293)

Après avoir exposé les principaux modèles processuels, nous présentons maintenant le
modèle de Chang et King (2005), basé sur les travaux de Delone et McLean, permettant de
mesurer  l’efficacité  des  SI.  
2.2.

Modèle de Chang et King

Chang et King (2005) se basent sur le modèle de Delone et McLean (2003) et sur la
fonction de production du SI pour proposer un modèle déterminant la performance
organisationnelle. Ils considèrent que la fonction SI utilise des inputs SI, caractérisés par
les ressources et les capacités SI, pour produire des outputs SI composés de trois
catégories : (1) système, (2) information et (3) service.
Ces   outputs   SI   constituent   la   variable   centrale   du   modèle.   D’un   côté,   ils   influencent   la  
performance   de   la   fonction   SI   qui   détermine   l’efficacité   des   processus   d’affaires   et   la  
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performance   organisationnelle.   D’un   autre   côté,   ces   outputs   SI,   déployés   dans   les  
processus   d’affaires,   permettent   d’améliorer   leur   efficacité   et   d’affecter   alors   la  
performance organisationnelle.
Chang et King (2005) proposent un instrument de mesure de la performance de la fonction
SI en se basant sur le modèle de Delone et McLean (2003). La performance du SI est
mesurée  par  la  performance  du  système,  l’efficacité  des  informations  et  la  performance  des  
services. La performance du système évalue les différentes dimensions du système
(fiabilité,   temps   de   réponse,   facilité   d’utilisation)   et   ses   différents   effets   sur   le   travail   de  
l’utilisateur.  L’efficacité  de  l’information  mesure  la  qualité  des  informations  fournies  par  le  
système  d’information  et  leurs  effets  sur  le  travail  de  l’utilisateur.  Enfin,  la  performance  du  
service évalue la qualité et la flexibilité des services fournis par le personnel SI. Ces trois
dimensions correspondent à celles du modèle de succès du SI de Delone et McLean
(2003).
La figure 15 illustre le modèle de base de Chang et King (2005).
Figure 15:  Modèle  d’input  – output du SI

Inputs SI :
-

Ressources SI
Capacités SI

Outputs SI :
Fonction
SI

-

Performance
SI

Système
Information
Service

Performance
organisationnelle
Efficacité des
processus
d’affaires

Source : Chang et King (2005)

2.3.

Notre modèle de recherche

Notre  recherche  s’appuie  sur  la théorie des ressources pour caractériser les ressources TICSI,  l’approche  processuelle  permettant  d’étudier  l’effet  du  SI  sur  les  processus  d’affaires  et  
le  modèle  de  succès  du  SI  qui  détermine  l’impact  individuel  et  organisationnel  de  la  qualité  
du SI.
Notre modèle de recherche est conçu en nous inspirant des modèles de Melville et al.
(2004), Delone et McLean (1992, 2003) et Chang et King (2005). Cependant, nous
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n’utilisons   pas   les   variables   intermédiaires   « satisfaction des utilisateurs » et « utilisation
ou utilité du SI » de Delone et McLean pour les raisons données par Gorla et al. (2010).
En   effet,   l’utilisation   du   SI   est   un   concept   qui   n’est   pas   clairement   défini   et   qui   a   été  
opérationnalisé par différentes mesures (Burton-Jones et Straub, 2006). Il est considéré soit
comme   un   substitut   aux   bénéfices   de   l’utilisation   soit   comme   un   comportement   ou   un  
événement qui conduit aux bénéfices nets (Seddon, 1997). Son rôle dépend du contexte
d’utilisation,  obligatoire  ou  volontaire,  (Hartwick  et  Barki,  1994 ; Goodhue et Thompson,
1995) rarement pris en compte dans les recherches (Petter et McLean, 2009). Nous
écartons   donc   ce   concept   parce   que   ce   n'est   pas   l’utilisation   en   elle-même qui est
importante   mais   plutôt   son   impact   sur   l’organisation   qui   importe   et qui représente un
déterminant de succès du SI (Seddon, 1997 ; Bradley et al., 2006).
De   même,   nous   choisissons   d’éliminer   la   variable   « satisfaction des utilisateurs » car les
indicateurs utilisés dans la littérature pour la mesurer sont également utilisés pour évaluer
la  qualité  du  système  et  la  qualité  de  l’information  (Rai  et  al.,  2002 ; Gable et al., 2003).
Nous allons utiliser ces deux dernières variables « qualité »   dans   notre   étude,   c’est   pour  
cette  raison  que  la  variable  satisfaction  n’a  pas  besoin  d’être  présente  dans  notre  modèle.
Enfin,  nous  utilisons  les  variables  mesurant  l’impact  du  SI  d’une  part  sur  la  performance  
individuelle  et  d’une  part  sur  la  performance  organisationnelle  de  Delone  et  McLean.  Ces  
deux variables sont distinctes et liées dans leur modèle de 1992 où la première influence la
seconde  alors  qu’elles  sont  regroupées  dans  une  seule  variable  « bénéfices nets » dans leur
modèle  de  2003.  Nous  choisissons  d’évaluer  cet  impact  séparément  dans  notre  recherche.  
Cependant, pour que le modèle  soit  complet,   ces  auteurs  admettent   qu’il  faut   inclure  des  
variables contingentes telles que la stratégie.
Ainsi, notre modèle de recherche met en relation cinq construits : (1) la qualité du système
informatique,  (2)  la  valeur  d’usage  du  SI  c’est-à-dire la contribution du SI aux processus
organisationnels, (3) la contribution du SI à la performance individuelle, (4) la contribution
du   SI   à   la   performance   organisationnelle   et   (5)   la   performance   de   l’entreprise.   Comme  
notre problématique est de voir si la contribution du SI diffère selon la stratégie adoptée,
nous   intégrons   la   variable   stratégie   d’entreprise   comme   variable   de   contrôle   dans   notre  
modèle  pour  qu’il  soit  complet  comme  le  préconise  Delone  et  McLean  (1992).  
La figure 16 illustre notre modèle de recherche retenu.
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Figure 16: Modèle de recherche processuel retenu pour notre recherche

Type de stratégie
adoptée

Valeur
d’usage  
du SI

Qualité
du SI

Contribution du SI
à la performance
organisationnelle

Performance
de
l’entreprise

Contribution du SI
à la performance
individuelle

Nous passons maintenant à la définition des variables du modèle et après à la spécification
des relations entre elles.

II. Définitions des construits
1. Qualité  du  Système  d’Information
Gorla et al. (2010) montrent que la qualité du SI est caractérisée par la qualité du système,
la   qualité   de   l’information   et   la   qualité   du   service.   Ces   trois   dimensions correspondent à
celles du modèle de succès de Delone et McLean (2003) et aux outputs de la fonction SI de
Chang et King (2005).
1.1.

Qualité du système informatique

La   qualité   du   système   représente   l’efficacité   technique   du   système   (Delone   et   McLean,  
1992,   2003).   En   effet,   elle   reflète   l’habilité   du   système   informatique,   comprenant   des  
matériels (serveurs, périphériques..), des réseaux et des logiciels système (SGBD, logiciel
d’administration   des   réseaux..).   Cette   qualité   est   mesurée   en   termes   de      fiabilité, facilité
81

d'utilisation et facilité d'apprentissage, etc. (Delone et McLean, 1992, 2003 ; Sedera et
Gable, 2004 ; Nelson et al., 2005 ; Chang et King, 2005).
1.2.

Qualité  de  l’information

La qualité des données et des informations ont été largement étudiées dans la recherche en
SI. La qualité des données est décrite par quatre dimensions : (1) syntaxique relative à la
forme,   (2)   sémantique   relative   au   contenu,   (3)      pragmatique   relative   à   l’utilisation   et   (4)  
contextuelle  relative  au  contexte  d’utilisation (Wang et Strong, 1996).
Pour  Delone  et  McLean  (1992,  2003),  la  qualité  de  l’information  représente  la  qualité  des  
informations produites par le SI. Elle reflète la perception par les utilisateurs de
l’information   mise   à   disposition   par   le   SI.   Elle   est mesurée en termes de pertinence,
actualité, exactitude, exhaustivité et format (Delone et McLean, 1992, 2003 ; Sedera et
Gable, 2004 ; Nelson et al., 2005 ; Chang et King, 2005).
1.3.

Qualité du service

La qualité du service représente la qualité du service fourni par les informaticiens, que ce
soit le personnel du département SI ou celui des prestataires de services externes, aux
utilisateurs du SI (Delone et McLean, 2003). Ces services sont variés : installation,
assistance, maintenance, conseil (Chang et King, 2005). Leur qualité se mesure par la
fiabilité, la réactivité, l'assurance et l'empathie du personnel SI (Pitt et al., 1995).
Nous adoptons ces trois dimensions présentées ci-dessus pour notre modèle.

2. Valeur  d’usage du SI
La   valeur   d’usage   représente la contribution du SI aux différents processus métiers et
supports   de   l’entreprise.   Elle   repose   sur   la   bonne   utilisation   des   systèmes   d’information  
organisationnels :   ERP,   progiciels,   logiciels   spécifiques,   …   par   le   personnel   de  
l’entreprise.  Elle se  mesure  au  travers  d’indicateurs  propres  à  chaque  métier  qui  dépendent  
du contexte stratégique de chaque entreprise (CIGREF-McKinsey, 2008 ; Marciniak et al.,
2009 ; Marciniak et Rowe, 2009, p. 51).
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Nous   commençons   d’abord   par   définir   et   présenter   les caractéristiques des processus
organisationnels  pour  montrer  après  la  valeur  de  l’utilisation  du  SI  dans  ces  processus.
2.1.

Définition et caractéristiques des processus

De   manière   générale,   un   processus   est   «   un   enchaînement   d’activités   à   exécuter   pour  
atteindre un but donné » (Vernadat, 1999). Du point de vue organisationnel, il est
considéré  comme  un  groupe  d’activités  qui  prend  un  input,  y  ajoute  de  la  valeur  en  utilisant  
les   ressources   d’une   organisation   pour   fournir   un   output   à   un   client   interne   ou   externe
(Harrington, 1991). Parmi ses caractéristiques aussi, il est répétitif, continu, occasionnel ou
périodique.
Porter (1985) distingue dans le cadre de la chaîne de valeur les processus métiers des
processus supports. Les processus métiers regroupent les activités principales de
l’entreprise : logistique amont, production, logistique aval, marketing, vente et services.
Les processus supports regroupent les activités secondaires telles que l'approvisionnement,
le développement technologique, la gestion des ressources humaines et les activités
administratives.
Le tableau 10 présente ces activités génératrices de valeur au sens de Porter.
Tableau 10: Les activités génératrices de valeur de Porter
Processus métiers

Processus supports

Logistique amont : Réception, stockage et Approvisionnement : Achat des moyens de
affectation des moyens de production
production
Production : Transformation des moyens de
Développement technologique : R&D
production en produits finis
Logistique aval : Collecte, stockage
distribution des produits aux clients

et

GRH :  Recrutement,  Embauche,  Formation,  …

Marketing et Vente : Publicité, Promotion,
Force de vente, Sélection de circuits de
Activités
administratives :
Planification,
distribution, Relations avec distributeurs,
Finance, Comptabilité, Juridique, Relations
Fixation de prix
extérieures,  Gestion  de  qualité,  …
Service (Maintenance)
Source : adapté de Porter (1985)
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2.2.

L’utilisation  du  SI  dans  les  processus  organisationnels

L'utilisation du SI a été largement abordée dans la littérature. Les mesures les plus utilisées
sont le degré d'utilisation, la fréquence d'utilisation, la durée d'utilisation, la décision
d'utilisation, le contexte d'utilisation (volontaire ou obligatoire), les fonctions utilisées et
les tâches supportées (Burton-Jones et Straub, 2006). Elle possède ainsi de multiples
facettes.
Seddon   (1997)   montre   que   l’utilisation   du   SI   est   expliquée   dans   la   littérature   de   trois  
façons différentes : (1) variable mesurant les bénéfices espérés   de   l’utilisation   du   SI,   (2)  
variable substitut au succès du SI, et (3) variable qui cause la satisfaction des utilisateurs.
Pour  cet  auteur,  l’utilisation  du  SI  n’est  pas  une  caractéristique  inhérente  à  son  succès  mais  
plutôt une conséquence du succès SI. Elle doit est comprise comme un comportement
reflétant  les  bénéfices  tirés  de  l’utilisation  d’un  SI.  En  effet,  ce  n’est  pas  l’utilisation  du  SI  
en elle-même   qui   importe   mais   plutôt   son   impact   sur   l’organisation.   Cet   impact  
organisationnel  de  l’utilisation du SI peut se produire sur trois niveaux : (1) stratégique, (2)
tactique   et   (3)   opérationnel.   Ce   dernier   se   rapporte   à   l’amélioration   des   activités   de   la  
chaîne de valeur (Bradley al., 2006).
Tallon   et   al.   (2001)   évaluent   l’impact   de   l’utilisation du SI sur six processus
organisationnels   de   la   chaîne   de   valeur   de   l’entreprise : (1) planification et support, (2)
relation avec les fournisseurs, (3) production et opération, (4) amélioration des produits et
services, (5) vente et marketing et (6) relation  client.  En  effet,  l’utilisation  du  SI  dans  ces  
processus   permet   d’améliorer   la   communication   et   la   coordination,   de   développer   et  
renforcer   les   relations   avec   les   fournisseurs,   d’améliorer   la   capacité   de   production   et   la  
qualité du produit ainsi que la capacité à satisfaire et fidéliser les clients. Plusieurs auteurs
se sont basés sur ces travaux pour évaluer la contribution des SI aux processus
organisationnels (Ravichandran et Lertwongsatien, 2005 ; Chang et King, 2005 ; Bradley
et al., 2006 ; Kéfi et al., 2006 ; Schwarz et al., 2010). Cette contribution représente pour
McKinsey-Cigref  (2008)  et  Marciniak  et  Rowe  (2009),  la  valeur  d’usage  du  SI.  Elle  repose  
sur   la   bonne   utilisation   des   systèmes   d’information   organisationnels   dans   les   processus  
métiers  et  supports  couvrant  la  chaîne  de  valeur  de  l’entreprise.  
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D’après  cette  revue  de  la  littérature,  nous  retenons  huit  processus  organisationnels,  métiers  
et  supports  pour  la  valeur  d’usage  du  SI : Recherche et Développement, Logistique amont,
Production, Marketing, Distribution, Vente, Ressources humaines et enfin Comptabilité
Finance.

3. Contribution du SI à la performance individuelle
La contribution du SI à la performance individuelle représente les bénéfices apportés à
l’individu   suite   à   son   utilisation du SI au travail. Ils se manifestent par une meilleure
compréhension   du   contexte,   l’identification   des   problèmes   et   donc   l’amélioration   de  
l’efficacité   de   prise   de   décision,   de   la   productivité   individuelle   et   de   la   performance   du  
travail (DeLone & McLean, 1992, 2003 ; Hou, 2012).

4. Contribution du SI à la performance organisationnelle
Melville et al. (2004) montre que la contribution du SI à la performance organisationnelle
se produit au niveau intermédiaire des processus, par   l’amélioration   de   l’efficacité
opérationnelle  d’un  processus  spécifique, et  au  niveau  global  de  l’organisation,  dans  toutes
les  activités  de  l’entreprise,  et  comporte  ainsi  des  impacts  d’efficacité  et  de  compétitivité.  
Bradley   et   al.   (2006)   évalue   l’impact   organisationnel   de   l’utilisation du SI au niveau
stratégique,   tactique   et   opérationnel.   Au   niveau   stratégique,   l’utilisation   du   SI   permet   de  
gagner des parts de marché et de mettre en place des barrières concurrentielles. Elle permet
également, au niveau tactique, une amélioration   de   l’efficacité,   de   la   productivité   et   de  
l’allocation  des  ressources.  Enfin,  l’impact  de  l’utilisation  du  SI  au  niveau  opérationnel  se  
rapporte  à  l’amélioration  des  activités  de  la  chaine  de  valeur  et  de  leur  coordination.  
Pour Schwarz et al. (2010), le SI contribue à la performance opérationnelle par
l’amélioration   de   la   productivité   individuelle,   l’amélioration   de   la   maîtrise   des   coûts,  
l’augmentation  de  la  capacité  d’innovation,  l’augmentation  de  la  réactivité  de  l’entreprise  
et  l’amélioration  de  la prise en considération des attentes des clients.
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Ravichandran et Lertwongsatien (2005) distinguent entre la contribution du SI à la
performance opérationnelle et à la performance du marché. De même, Gorla et al. (2010)
différencient entre impacts organisationnels internes et externes du SI. Dans le premier cas,
le   SI   permet   d’améliorer   le   contrôle   des   coûts   et   l’efficacité   organisationnelle   interne   en  
améliorant la communication, la coordination, la planification stratégique et la prise de
décision. Dans  le  deuxième  cas,  le  SI  permet  d’améliorer  la  qualité  et  la  disponibilité  des  
produits aux clients pour mieux les satisfaire et de renforcer les relations avec les
fournisseurs et les clients.

5. Performance organisationnelle
La performance organisationnelle est un construit multidimensionnel (Venkatraman et
Ramanujam,   1986)   qui   mesure   l’efficience   et   l’efficacité   des   actions   qui   contribuent   à   la  
réalisation  des  objectifs  de  l’entreprise  (Kaplan  et  Norton,  1992 ; Neely et al., 1995 ; Cook
et  al.,  1995).  L’efficacité est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés alors
que   l'efficience   est   l'optimisation   des   ressources   mises   en   œuvre   pour   parvenir   à   un  
résultat.
L’approche   de   mesure   de   la   performance   est   passée   par   deux   phases   consécutives. La
première   phase   a   été   dominée   par   une   perspective   financière   basée   sur   l’utilisation  
d’indicateurs   financiers   et   quantitatifs   pour   évaluer   et   comparer   la   performance   des  
entreprises. Les mesures les plus fréquemment utilisées sont des mesures comptables
(comme   la   marge   bénéficiaire)   et   financières   (comme   le   chiffre   d’affaire,   le   résultat,   les  
coûts,   …).   Mais   cette   perspective   a   été   beaucoup   critiquée   parce   que   ces   indicateurs  
n’étaient  pas  suffisants  pour  décrire  toute  la  réalité  des  affaires.  De  plus, ces indicateurs se
rapportent à la performance passée et ne permettent pas de mesurer les bénéfices
intangibles.   La   deuxième   phase   a   été   alors   marquée   par   l’intégration   d’indicateurs  
qualitatifs permettant de mieux décrire le monde des affaires caractérisé par une forte
concurrence et une évolution rapide (Quach, 2006). Plusieurs auteurs (par exemple, Amir
et Lev, 1996) insistent sur la complémentarité entre les mesures quantitatives et
qualitatives. De ce fait, la perception de la performance devient plus globale.
Kaplan et Norton (1992) développent un cadre de mesure de la performance en combinant
les mesures quantitatives et qualitatives. Ils mettent en place un modèle de tableau de bord
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« BSC » (Balanced SocreCard) intégrant quatre domaines différents : (1) financier, (2)
client, (3) processus interne (4) apprentissage (Kaplan et Norton, 1992, 2004). Ces
domaines  sont  interdépendants  et  reflètent  la  stratégie  de  l’entreprise.  La  figure  17  présente  
le tableau de bord de Kaplan et Norton (1996).
Figure 17: Le tableau de bord de Kaplan et Norton
Résultats financiers
Que faut-il apporter aux
actionnaires ?

Clients
Que faut-il apporter
aux clients ?

Processus internes
Vision
et
Stratégie

Quels sont les
processus essentiels à
la satisfaction des
actionnaires et des
clients ?

Apprentissage
organisationnel
Comment piloter le
changement et
l’amélioration ?

Source : Kaplan et Norton (1996)

La   réalisation   de   l’équilibre   entre   ces   domaines   permet   aux   managers   de   « contrôler le
processus   de   mise   en   œuvre   de   la   stratégie,   non seulement pour réaliser des résultats
financiers à court terme, mais aussi pour développer des capacités concurrentielles à long
terme » (Papalexandris et al., 2004). Cet équilibre peut être effectué entre les indicateurs
financiers et les indicateurs non financiers, entre les indicateurs externes (relatifs aux
clients et actionnaires) et les indicateurs internes (relatifs aux processus et à
l’apprentissage)   ou   entre   les   indicateurs   qualitatifs   et   les   indicateurs   quantitatifs  
(Benzarafa, 2007). Ainsi, le tableau de bord de Kaplan et Norton est considéré comme un
outil  de  mesure  de  la  performance  et  d’aide  à  la  prise  de  décision  (Lipe  et  Salterio,  2002).  
Etant  donné  son  importance  et  sa  facilité  d’utilisation  (Ahn,  2001),  le  tableau  de  bord  a  été  
utilisé dans plusieurs études et particulièrement en SI pour mesurer la valeur du SI et
évaluer sa performance (Martinsons et al., 1999). Il a également été beaucoup critiqué pour
sa   simplicité   et   son   utilisation   d’indicateurs   de   performance   en   nombre   limité   (Hoque et
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James, 2000). Selon Kanji et Sa (2002), certaines mesures sont négligées comme celles
relatives aux fournisseurs, partenaires et concurrents. Pour cela, certains chercheurs
proposent  d’ajouter  d’autres  domaines  de  mesure  comme  les  ressources  humaines (Maisel,
1992)  ou  l’environnement  de  l’entreprise  (Olve  et  al.,  2003).  
Pour mesurer la performance organisationnelle, Marciniak et al. (2009) ont eu recours à
des  mesures  d’une  part,  perceptuelles  mesurant  la  performance  de  l’entreprise  par  rapport  à  
ses  concurrents  et  d’autre  part,  objectives  à  travers  le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  
d’affaires.  
Enfin, nous adoptons pour notre étude les indicateurs de mesure de la performance
organisationnelle, présentés par Marciniak et al. (2009).

6. Variables contextuelles
Notre revue de la littérature montre que la relation entre le SI et la performance est affectée
par certaines variables telles que l'industrie (Wade et Hulland, 2004 ; Elbashir et al., 2008)
et   la   stratégie   d’entreprise   (Croteau   et   Bergeron, 2001 ; Beimborn et al., 2006). Nous
retenons la variable stratégie pour notre modèle et nous utilisons à cet effet la typologie de
Miles et Snow présentée dans le chapitre 1.

III.

Relations entre les construits

Cette section est consacrée à la présentation des relations de causalité entre les principales
variables de notre modèle.

1. Qualité  du  SI  et  valeur  d’usage  du  SI
Porter et Millar (1985) trouvent que les SI permettent de mieux exécuter les activités de la
chaîne  de  valeur  de  l’entreprise  ce  qui  lui  permettra de réaliser un avantage concurrentiel
en diminuant ses coûts et/ou en différenciant son offre.
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Les   SI   ont   un   impact   direct   sur   les   processus   de   l’entreprise   (Parsons,   1983 ; Porter et
Millar, 1985 ; Barua et al., 1995 ; Tallon et al., 2000 ; Ray et al., 2005) à travers leurs
effets   d’automatisation,   d’information   et   de   transformation   (Mooney   et   al.,   2001 ;
Marciniak et Gueugnon, 2008 ; Radhakrishnan et al., 2008). Kéfi et al. (2006) trouvent une
relation positive et significative entre les ressources SI et les processus organisationnels.
L’utilisation  efficace  du  SI  dans  les  processus  permet  de  créer  une  valeur  d’usage.  En  effet,  
selon  Marciniak  et  al.  (2009),  la  qualité  du  SI  détermine  sa  valeur  d’usage  qui  repose  sur  la  
bonne utilisation des systèmes  d’information  organisationnels  dans  les  processus  métiers  et  
les   processus   supports   de   l’entreprise.   Ils   montrent   que   « si une application informatique
fonctionne sur des équipements fiables, avec de bons temps de réponse et une maintenance
efficace,  sa  valeur  d’usage  sera  alors  amplifiée  par  sa  valeur  patrimoniale » (p.3). La valeur
patrimoniale   du   SI   n’est   autre   que   la   qualité   du   SI. Ainsi, avoir un SI de qualité permet
d’avoir  une  meilleure  utilisation  du  SI  dans  les  processus  organisationnels.  Notre première
hypothèse peut donc être formulée comme suit :
H1a :  La  qualité  du  SI  influence  positivement  la  valeur  d’usage  du  SI.

2. Valeur  d’usage  du  SI  et  contribution  du  SI  à  la  performance  
organisationnelle
La   valeur   d’usage   représente   la   contribution du SI aux processus métiers et supports de
l’entreprise  (Marciniak  et  al.,  2009).  Tallon  et  al.  (2001)  trouvent  que  plus  la  contribution  
du SI aux processus organisationnels est élevé, plus grande est la contribution du SI à la
performance  de  l’entreprise. Cette relation est également validée par Kéfi et al. (2006) et
Schwarz   et   al.   (2010).   Ainsi,   plus   la   valeur   d’usage   est   élevée,   plus   la   valeur  
organisationnelle du SI augmente.
H2a :   La   valeur   d’usage   du   SI   influence   positivement   la   contribution   du   SI à la
performance organisationnelle.
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3. Contribution du SI à la performance organisationnelle et performance
organisationnelle
Le   SI   influence   la   performance   organisationnelle   par   l’intermédiaire   des   processus  
organisationnels (Soh et Markus, 1995 ; Melville et al., 2004 ; Chang et King, 2005). Nous
souhaitons savoir si le fait que le SI contribue à la performance organisationnelle permet
d’augmenter  la  croissance  de  l’entreprise  et  de  créer  un  avantage  concurrentiel.  Alors  nous  
posons :
H4a : La contribution du SI à la performance organisationnelle influence
positivement  la  croissance  de  l’entreprise.
H4b : La contribution du SI à la performance organisationnelle influence
positivement la performance concurrentielle.

4. Les relations de la contribution du SI à la performance individuelle
La  contribution  du  SI  à  la  performance  individuelle  évalue  l’effet  que  le  SI  procure  à  son  
utilisateur  en  termes  d’amélioration  de  sa  performance  au  travail,  de  sa  prise  de  décision  et  
de sa productivité (Delone et McLean, 1992, 2003 ; Chang et King, 2005 ; Hou, 2012).
Elle   est   représentée   dans   le   modèle   de   Delone   et   McLean   par   l’impact   individuel   qui  
dépend  de  l’utilisation  du  SI  et  de  la  qualité  du  SI  (qualité  du  système,  de  l’information  et  
du service).
Plusieurs études ont testé et validé le modèle de 1992 (Seddon et Kiew, 1994 ; Seddon,
1997) ainsi que celui de 2003 (Chang et King, 2005). La méta-analyse de Petter et McLean
(2009) sur les études portant sur le modèle de Delone et McLean montre que la majorité
des relations   entre   les   variables   de   la   qualité   du   SI,   l’utilisation   et   les   bénéfices   nets   qui  
représentent  l’impact  individuel  et  organisationnel  du  SI  sont  validées.  Ainsi  :

H1b : La qualité du SI influence positivement la contribution du SI à la performance
individuelle.
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H2b :   La   valeur   d’usage   du   SI   influence   positivement   la   contribution   du   SI   à   la  
performance individuelle.
H3a : La contribution du SI à la performance individuelle influence positivement la
contribution du SI à la performance organisationnelle.
H3b : La contribution du SI à la performance individuelle influence positivement la
croissance  de  l’entreprise.
H3c : La contribution du SI à la performance individuelle influence positivement la
performance concurrentielle.

5. L’orientation  stratégique
La  relation  entre  le  SI  et  la  performance  peut  être  affectée  par  l’orientation  stratégique  de  
l’entreprise  (Croteau  et  Bergeron,  2001 ; Beimborn et al., 2006). Cette dernière peut ainsi
influencer  l’intensité  ou  la  direction  de  la  relation  entre  une  variable indépendante et une
variable dépendante. Elle peut également exercer une influence sur toutes les variables du
modèle.  Deux  techniques  courantes  permettent  de  tester  l’effet  modérateur  d’une  variable.  
La première consiste à tester son interaction avec la variable exogène sur la variable
endogène. La deuxième technique, appelée comparaison multi-groupes, consiste à diviser
l’échantillon   en   sous   groupes   par   rapport   à   la   variable   modératrice   et   comparer   les  
estimations du modèle pour différents groupes d'observations (Hensler et Fassott, 2010).
Nous avons décidé de conduire ces deux techniques à travers les hypothèses H5 et H6.
L’hypothèse   (H5)   qui   sera   décomposée   en   deux   sous-hypothèses porte sur le rôle
modérateur  de  l’orientation  stratégique ; une réponse positive quand à ce rôle modérateur
de  l’orientation  stratégique  serait  susceptible  de  remettre  en  cause  le  principe  d’équifinalité
configurationnelle qui stipule que prospecteur, défenseur et analyseur ont des
performances équivalentes. Par contre une réponse négative confirmerait la présence
d’equifinalité.  
Nous   conduirons   cette   investigation   de   l’orientation   stratégique   comme   variable  
modératrice pour les deux variables de performance de notre modèle.
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Ainsi, nous supposons les hypothèses suivantes :
H5a :   Le   type   d’orientation   stratégique   modère   la   relation   entre   la   contribution   du  
système   d’information   à   la   performance   organisationnelle   et   la   croissance   moyenne  
du  chiffre  d’affaires.
H5b :   Le   type   d’orientation   stratégique   modère   la   relation entre la contribution du
système   d’information   à   la   performance   organisationnelle   et   la   performance  
concurrentielle.
Une dernière hypothèse nous permettra de vérifier la différenciation des étapes de
conversion des investissements TIC en performance de   l’entreprise   selon   l’orientation  
stratégique et cela à travers une analyse multi-groupes.
H6 : Les  relations  entre  les  variables  du  modèle  différent  selon  le  type  d’orientation  
stratégique
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Figure 18: Le modèle conceptuel de notre recherche
Orientation stratégique
H6

H5a

Valeur  d’usage  
du SI

H2a

Contribution du
SI à la
performance
organisationnelle

H5b
H4a

H1a
H4b

Qualité
du SI

H2b
H3a
H1b

Contribution
du SI à la
performance
individuelle

Performance
concurrentielle
H3c

H3b

Croissance
du CA

Conclusion

Dans notre travail de recherche, nous cherchons à comprendre comment et de quelle
manière le SI peut-il influencer la performance organisationnelle et à savoir si cet impact
diffère  selon  la  stratégie  adoptée  par  l’entreprise.  Notre  revue  de  la  littérature  montrent  que  
les  études  existantes  portant  sur  l’impact  du  SI  sur  la  performance  de  l’entreprise  se  basent  
sur des cadres théoriques différents (Petter et al., 2008) et disposent de résultats
contradictoires (Brynjolfsson et Hitt, 1996 ; Petter et al., 2012).
Pour clarifier notre cadre théorique et dépasser les lacunes détectées dans la littérature,
nous  avons  présenté  les  principaux  modèles  d’évaluation  du  SI  sur  la  base  desquels  nous  
avons construit notre modèle de recherche. Après avoir défini les construits du modèle et
leur interrelations, nous avons proposé les hypothèses à tester dans la deuxième partie de
notre étude.
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CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

A travers les trois chapitres de cette partie théorique, nous avons essayé, dans un premier
temps,   d’exposer   les   fondements   de   la   théorie   des   configurations organisationnelles
notamment   la   typologie   de   Miles   et   Snow   (1978)   afin   de   proposer   notre   cadre   d’analyse  
intégrant les SI dans cette dernière.
Dans  un  deuxième  temps,  nous  avons  effectué  une  revue  de  la  littérature  sur  l’évaluation  
du SI pour pouvoir répondre à notre problématique. Nous avons alors identifié trois
principales   approches   théoriques   portant   sur   l’évaluation   des   SI :   (1)   l’approche   causale,  
(2)  l’approche  processuelle  et  (3)  l’approche  comportementale.
Dans un troisième temps, nous avons construit notre modèle conceptuel en nous basant
d’une  part,  sur  la  théorie  des  ressources  dans  une  perspective  processuelle  et  d’autre  part,  
sur   l’approche   comportementale.   Nous   avons   alors   définis   les   construits   adoptés   et   les  
hypothèses à tester dans la deuxième partie de notre étude.
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DEUXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE

Dans cette deuxième partie, nous présentons dans le quatrième chapitre, notre
positionnement épistémologique et la démarche méthodologique adoptée. Puis, nous
exposons  les  étapes  d’élaboration  de  notre  instrument  de  mesure.
Ensuite,   dans   le   cinquième   chapitre,   nous   présentons   d’une   part,   nos   analyses   des  
statistiques  descriptives  des  données  collectées  et   d’autre  part,  nos  analyses  exploratoires
permettant  d’étudier  la  structure  dimensionnelle,  la  fiabilité  et  la  validité  de  nos  échelles  de  
mesure.
Enfin,   dans   le   sixième   chapitre,   nous   justifions   tout   d’abord   notre   choix  d’utilisation   des  
méthodes   d’équations   structurelles   et   notamment   l’approche PLS pour nos analyses
confirmatoires  et  tests  des  hypothèses.  Ensuite,  nous  exposons  les  résultats  de  l’évaluation  
de notre modèle. Enfin, nous amorçons une discussion des résultats de notre étude.
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CHAPITRE 4 : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE ET
ÉLABORATION DE L’INSTRUMENT DE MESURE

Introduction

Ce chapitre décrit la démarche et la méthode adoptées pour la conduite de notre recherche.
La première section expose notre positionnement épistémologique et méthodologique.
La deuxième   section   présente   l’opérationnalisation   des   différents   construits   de   notre  
modèle. La troisième section aborde le mode de construction du questionnaire. Enfin, la
quatrième  section  décrit  le  mode  de  constitution  de  l’échantillon  et  de  collecte  des  données.

I. L’architecture  de  la  recherche : démarche et méthode adoptées
Pour répondre à nos questions de recherche, il convient de présenter notre stratégie de
recherche en précisant notre positionnement épistémologique et la méthodologie mise en
œuvre.  

1. Le positionnement épistémologique
L’épistémologie  désigne  la  réflexion  sur  la  construction  des  connaissances.  Cette  réflexion  
est indispensable afin de valider notre recherche. Trois courants épistémologiques sont
traditionnellement distingués : le positivisme,   l’interprétativisme   et   le   constructivisme.  
Après avoir exposé chacun de ces courants, nous présenterons les différents paradigmes
épistémologiques existants dans le champ du SI afin de préciser notre positionnement.
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1.1.

Les paradigmes épistémologiques

Dans la recherche en Sciences de gestion, trois paradigmes épistémologiques sont
traditionnellement distingués :  le  positivisme,  l’interprétativisme  et  le  constructivisme.
Le   courant   positiviste   fonde   la   connaissance   sur   l’observation   des   faits   indépendamment
des observateurs qui les décrivent. De ce fait, la connaissance produite est objective et
indépendante du contexte. Dans cette perspective, le but du chercheur est de découvrir la
structure sous-jacente à ces faits observables. Pour cela, il formulera préalablement des
hypothèses théoriques pour les tester et les vérifier. Les critères de validité de ces
hypothèses sont la vérifiabilité, la confirmabilité et la réfutabilité (Thiétart et al., 2007).
De leur côté, les interprétativistes et les constructivistes, envisagent la recherche à travers
les actions et les processus cognitifs. Le chercheur interprétativiste cherche à « comprendre
un  phénomène  de  l’intérieur  pour  appréhender  les  significations  que  les  gens  attachent  à  la  
réalité, leurs motivations et intentions » (Thiétart et al., 2007, p.40). Ainsi, le chercheur
interprète   les   significations   subjectives   qui   fondent   le   comportement   des   individus   qu’il  
étudie en fonction de leurs langages, représentations et motivations. En revanche, le
chercheur constructiviste contribue à la construction de la connaissance à partir de la
confrontation  entre  les  représentations,  issues  de  ses  expériences,  et  l’objet  de  sa  recherche  
(Thiétart  et  al.,  2007).  La  connaissance  produite  n’est  valide  que  lorsqu’elle  est intelligible,
constructible et reproductible (Le Moigne, 1995).
Ainsi, la différence entre ces courants réside dans le statut que chacun attribue à la
connaissance et à son mode de production. Dans le cadre positiviste, le chercheur vise à
découvrir les lois  qui  s’imposent  aux  acteurs.  Dans  le  cadre  interprétativiste,  il  va  chercher  
à comprendre le sens que les acteurs donnent à la réalité sociale. Enfin, dans le cadre
constructiviste, il va participer à la construction de la réalité sociale des acteurs étudiés
(Thiétart et al., 2007, p.21).
1.2.

Les paradigmes épistémologiques en SI

Les  paradigmes  épistémologiques  en  SI  se  situent  dans  le  positivisme,  l’interprétativisme,  
le structuralisme, la théorie sociale critique et le constructivisme.
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Le positivisme en SI est parcouru par trois courants qui sont :   (1)   l’empirisme,   (2)   le  
fonctionnalisme et (3) le rationalisme. Dans le premier courant, le SI est abordé par rapport
à   sa   corrélation   à   la   performance   de   l’entreprise   ou   par   rapport   à   sa   cohérence   avec  
l’environnement  et  l’organisation  (Monod,  2002  p.24).  Dans  le  courant  fonctionnaliste,  le  
but  est  d’identifier  des  fonctions  et  d’étudier  la  manière  dont  chacune  d’elles  contribue  au  
système dans son ensemble. Dans cette perspective, le SI est abordé principalement par
rapport   à   sa   contribution   à   la   prise   de   décision   ou   au   fonctionnement   de   l’entreprise
(Monod, 2002 p.26). Enfin, le courant rationaliste envisage le SI comme une réponse aux
réalités du marché ou aux exigences de performance (Monod, 2002 p.29).
L’interprétativisme  considère  le  SI  comme   «   un   système  d’interactions  sociales  destiné  à  
créer, échanger, et interpréter des significations » (Hirschheim et al., 1995, p.13, cité par
Monod, 2002).
Dans le courant du structuralisme, le SI est à la fois un moyen de production et un enjeu de
pouvoir.
En revanche, la théorie sociale critique considère le SI comme « un ensemble de
significations partagées » (Hirschheim et al., 1995, cité par Monod, 2002). Elle prend en
compte les fonctions du SI ainsi que les relations humaines et leurs significations (Monod,
2002).
Enfin, le paradigme « design science », rattaché au constructivisme, considère les SI « des
objets   complexes  et   artificiels   c’est-à-dire  construits  par  l’homme  en  vue  d’une  finalité »
(Pascal, 2011, p. 3). Dans ce courant, la recherche en SI consiste à comprendre la nature
des technologies ou chercher à améliorer leur performance (McKAy et Marshall, 2005). Il
s’agit  alors  de  concevoir  et  d’évaluer  des  artefacts  à  partir  de  théories  et  méthodes issues
de   la   Design   Science   (Hevner   et   al.,   2004).   L’objectif   est   de   produire   des   contributions  
théoriques rigoureuses et assister les praticiens dans la résolution des problèmes de terrain
(Sein et al. 2011). La recherche action est une méthode pour réaliser  ces  objectifs.  C’est  un  
processus interactif où le chercheur participe activement à la gestion et la résolution des
problèmes organisationnels (Ben Aissa, 2001). Un sous courant du constructivisme, et qui
ne relève pas de la Design Science, vise à construire des dispositifs sociaux (SI ou non) à
travers la recherche action.
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Pour dépasser les clivages épistémologiques, Monod (2002) propose la notion de
pluralisme  méthodologique  en  SI  qui  implique  l’imbrication  de  plusieurs  de  ces  différents  
courants au sein   d’une   même   recherche.   Le chercheur peut donc adopter trois types de
positionnement épistémologique : (1) unique, (2) multiple ou (3) aménagé. Soit il choisit
un seul paradigme, soit il adopte une approche multi-paradigmes promettant le dialogue
entre plusieurs   paradigmes   afin   d’améliorer   la   compréhension   des   phénomènes   étudiés,  
soit il opte pour une position aménagée qui consiste à intégrer différentes postures
épistémologiques afin de trouver un standard commun (Perret et Seville, 2003).
1.3.

La posture épistémologique retenue

Après avoir présenté les principaux paradigmes épistémologiques mobilisés en Sciences de
Gestion et particulièrement dans le champ des SI, il convient de clarifier la logique de
raisonnement adoptée pour la conduite de notre recherche. Nous choisissons dans le cadre
de notre recherche une approche positiviste non seulement en raison de ses avantages, mais
aussi   en   raison   de   notre   objet   d’étude,   l’évaluation   du   SI   et   sa   contribution   à   la  
performance  de  l’entreprise.
En effet, nous envisageons de traiter le SI est une réalité objective qui existe en dehors de
notre perception et celles des utilisateurs. Nous ne recherchons pas les finalités des actions
menées  par  les  acteurs  dans  l’organisation,  nous  ne  construisons  pas  une  réalité sociale du
SI   comme   c’est   le   cas  dans  l’approche  constructiviste,  nous  n’analysons   pas  les  discours  
des   acteurs   pour   comprendre   leurs   motivations   comme   c’est   le   cas   dans   l’approche  
interprétativiste.
Nous souhaitons tester un modèle théorique établi à partir de théories et de résultats des
recherches antérieures mettant en relation plusieurs concepts dans une situation
particulière.   Le  positivisme  étant  favorable  au  test  d’hypothèses  et  à  l’étude  des  relations  
de causalité, nous adoptons dans le cadre de notre recherche une démarche positiviste et
nous utilisons une démarche quantitative de type hypothético-déductive que nous
exposerons ultérieurement.
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2. La méthodologie retenue
La  méthodologie  est  l’étude  des  méthodes  destinées  à  élaborer  des  connaissances (GavardPerret  et  al.,  2012,  p.13).  De  ce  fait,  le  chercheur  doit  choisir  les  modalités  d’acquisition  et  
d’analyse   des   connaissances.   La   distinction   classique   différencie   les   méthodes  
quantitatives des méthodes qualitatives.
L’approche   quantitative   suit une logique structurée allant de la collecte des données
jusqu’à   la   validation.   Elle   peut   adopter   une   démarche   déductive   permettant   de   tester   des  
hypothèses formulées initialement à partir de la littérature ou une démarche inductive qui
s’appuie   sur   l’observation   et   dont   l’analyse   des   résultats   permettra   d’émettre   des  
hypothèses qui seront testées pour faire émerger une théorie (Evrard et al., 2003 ; Thiétart
et al., 2007).
En  revanche,  l’approche  qualitative  s’intéresse  plus  à  la  construction  et  à  l’interprétation.
Elle peut adopter une démarche déductive ou une démarche inductive pour inférer des
hypothèses ou des théories à partir des observations (Evrard et al., 2003). Elle peut
également   utiliser   l’abduction   qui   se   base   sur   l’analogie   et   la   métaphore (Thiétart et al.,
2007).
La   distinction   entre   l’approche   qualitative   et   l’approche   quantitative   ne   se   fait   pas   par   la  
nature  des  données  mais  par  l’orientation  de  la  recherche  ou  par  le  caractère  des  résultats.  
En   effet,   habituellement,   l’approche   qualitative   est   utilisée   pour   l’exploration   alors   que  
l’approche  quantitative  est  adoptée  pour  la  vérification.  De  même,  l’approche  qualitative  se  
base  sur  l’interprétation  alors  que  l’approche  quantitative  offre  une  plus  grande  objectivité  
(Thiétart et al., 2007).
Notre  recherche  s’inscrit  dans  une  approche  quantitative.  Ce  choix  est  guidé  par  la  nature  
des  objectifs  fixés  à  savoir  décrire  et  vérifier  les  hypothèses  d’un  modèle  que  nous  avons  
établi    à  partir  d’une  revue  de  la  littérature.
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3. La démarche scientifique de la recherche
Dans notre recherche, nous utilisons une approche hypothético déductive. Cette démarche
comporte les trois étapes suivantes :   (1)   concevoir,   (2)   mettre   en   œuvre,   (3)   analyser   et  
évaluer.
En   effet,   après   le   choix   de   l’objet   de recherche, nous avons inventorié et synthétisé les
recherches antérieures, proches de notre objet de recherche. A partir de cette revue de la
littérature, nous avons élaboré notre cadre théorique en précisant les théories, les modèles
et les concepts mobilisés et les hypothèses à valider. Puis, nous avons opérationnalisé nos
concepts en spécifiant les indicateurs qui les représentent et élaboré un questionnaire pour
collecter nos données. Enfin, nous avons effectué des tests empiriques pour analyser nos
résultats et les soumettre à une discussion.
Les activités détaillées de notre processus de recherche sont décrites dans le tableau 11.
Tableau 11: Les étapes suivies dans notre processus de recherche
Etapes

Activités

Concevoir

1.
2.
3.
4.

Choisir  l’objet  de  recherche
Analyser la littérature
Construire un cadre théorique
Déduire des hypothèses

Mettre en
œuvre

5. Opérationnaliser les concepts
6. Construire un plan de recherche
7. Choisir un échantillon, collecter des données et les coder

Analyser
Evaluer

8. Analyser des données, tester des hypothèses, interpréter et valider des
résultats
9. Déduire les conséquences théoriques et pratiques des résultats obtenus
Source : Gavard-Perret et al. (2012, p.65)

L’approche   quantitative   confirmatoire   par   questionnaire   repose   sur   la   construction   d’un  
instrument   de   mesure   afin   d’appliquer   le   modèle   de   recherche   sur   un   échantillon.   Nous  
passons  maintenant  à  la  présentation  du  processus  d’élaboration  des  échelles  de  mesure.
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II. L’élaboration  de  l’instrument  de  mesure  
Après avoir conçu notre modèle et nos hypothèses de recherche, il faut traduire
concrètement   les   construits.   L’opérationnalisation   consiste   à   définir   des   phénomènes   non  
directement observables en identifiant les dimensions et les indicateurs permettant de les
mesurer.  Dans  notre  recherche,  l’opérationnalisation  est  basée  sur  la  revue  de  la  littérature.  
Certaines   échelles   de   mesure   résultent   d’études   antérieures   alors   que   d’autres   sont  
développées  en  s’appuyant  sur  le  paradigme  de  Churchill  (1979).  
La démarche de Churchill est composée de plusieurs étapes regroupées en trois phases : (1)
la définition du domaine conceptuel, (2) la phase exploratoire et (3) la phase de validation.
La première phase consiste à spécifier le domaine et la définition de chaque construit
étudié (ce travail a été déjà présenté dans le chapitre 3). Ensuite la phase exploratoire
commence par la génération des items, puis la collecte des données et la purification de
l’instrument  de  mesure  en  menant  une  analyse  factorielle  exploratoire. Enfin, la phase de
validation consiste à vérifier la fiabilité et la validité des résultats obtenus en menant une
analyse factorielle.
Dans  cette  section,  nous  exposerons  l’opérationnalisation  des  différents  construits  de  notre  
modèle en présentant le choix des échelles de mesure pour les variables dépendantes,
explicatives et de contrôle. Les analyses factorielles, exploratoire et confirmatoire, seront
alors présentées dans les chapitres suivants.

1. Qualité du SI
La qualité du SI est un construit multidimensionnel composé par la qualité du système, la
qualité  de  l’information  et  la  qualité  du  service  (Gorla  et  al.,  2010).  Ces  trois  dimensions  
correspondent à celles du modèle de succès de Delone et McLean (2003) utilisée par
Chang et King (2005) et Marciniak et al. (2009) pour mesurer la performance du SI. Nous
définissons chacune de ces dimensions et recensons les indicateurs utilisés dans la
littérature pour les mesurer.
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1.1.

La qualité du système

La qualité du système est la perception par les utilisateurs de la qualité technique du
système informatique composé de software et hardware. Les mesures de cette variable,
recensées dans la littérature, couvrent seize indicateurs. Ces derniers ont été utilisés dans
plusieurs  études  et  ont  fait  l’objet  de  validation empirique. Nous présentons dans le tableau
12 leur définition et les auteurs qui les ont utilisé et validé dans leurs recherches.
Le tableau 12 présente les indicateurs de mesure de la qualité du système recensés dans la
littérature, leur définition et les auteurs qui les ont utilisés et validés dans leurs recherches.
Tableau 12: Les mesures de la qualité du système dans la littérature
Indicateurs

Définitions

Utilisés par

Validés par

Flexibilité

La capacité du système à
s’adapter   à   une   variété   de  
besoins et de conditions
changeantes ou à de nouvelles
circonstances
(Bailey
et
Pearson, 1983, p.543).

Delone et McLean, 1992, 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005

Facilité
d’utilisation

Le degré auquel le système est
convivial et facile à utiliser
(Doll et Torkzadeh, 1988 ;
Davis, 1989).

Delone et McLean,1992, 2003 ;
Rai et al., 2002 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Chang et King, 2005

Facilité
d’apprentissage

Le degré auquel une personne
apprend à utiliser le système
sans
fournir
beaucoup
d’efforts  (Davis,  1989)

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Fiabilité

La disponibilité technique du
système au fil du temps
(Srinivasan 1985)

Delone et McLean, 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005

Accessibilité

Le degré auquel le système et
l’information  qu’il  contient  est  
accessible sans difficulté
(Miller et Doyle, 1987)

Delone et McLean, 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Temps de
réponse

Le degré auquel le système
offre des réponses rapides aux
demandes d'informations ou
d'actions (Bailey et Pearson,
1983, p.540).

Delone et McLean, 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Intégration

La capacité du système à
transmettre les données entre
les systèmes de différents
domaines fonctionnels (Bailey
et Pearson, 1983, p.543).

Delone et McLean, 1992, 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005
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Fonctionnalité

La capacité du système à
répondre à des fonctions
déterminées ou spécifiques
(Delone et McLean, 1992,
2003)

Delone et McLean, 1992, 2003

Portabilité

La capacité du système à
fonctionner
sur
des
configurations informatiques
différentes

Delone et McLean, 2003

Sophistication

La sophistication technique est
mesurée par le nombre de
caractéristiques
ou
de
techniques avancées possédées
par le système (Srinivasan,
1985).

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004

L’aptitude   du   système   à   Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004
2003).

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004

Exactitude

La précision du système à
produire   de   l’information   Gable et al., 2003 ;
(Delone et McLean, 1992, Sedera et Gable, 2004
2003).

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004

Rentabilité

L’efficacité   du   système   à  
produire   de   l’information   Gable et al., 2003 ;
(Delone et McLean, 1992, Chang et King, 2005
2003).

Chang et King, 2005

Personnalisation l’adaptation   (Gable   et   al.  

Capacité de
répondre aux
besoins

La capacité du système à
répondre aux besoins évolutifs
(Chang et King, 2005).

Gable et al., 2003 ;
Sedera et Gable, 2004 ;
Chang et King, 2005

Facile à
maîtriser

Le degré auquel une personne
devient facilement habile à
utiliser le système (Chang et
King, 2005).

Chang et King, 2005

Chang et King, 2005

Nous   remarquons   que   l’indicateur   «   exactitude   »   concerne   la   qualité   des   informations   et  
non

la

qualité

du

système

informatique.

Certains

indicateurs

« intégration »,

« sophistication» et « portabilité » ont une définition technique à laquelle les utilisateurs du
SI peuvent difficilement répondre. De même, nous remarquons que deux indicateurs :
« capacité de répondre aux besoins » et « fonctionnalité » correspondent à des indicateurs
relevant  de  la  valeur  d’usage.  La  « personnalisation » est proche de la « flexibilité ». Enfin,
les indicateurs « rentabilité » et « facile à maitriser » de Chang et King (2005) sont
faiblement corrélés à la dimension qualité du système. En conséquence, nous décidons de
ne pas intégrer ces indicateurs dans notre construit.
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Pour évaluer la qualité du système informatique, nous avons sélectionné les six indicateurs
les plus utilisés et qui on été validés dans les recherches antérieures : (1) fiabilité, (2)
accessibilité,   (3)   facilité   d’utilisation,   (4)   évolutivité,   (5)   temps   de   réponse   et   (6)   facilité  
d’apprentissage.   Le   tableau   13   signale,   pour   chaque   indicateur,   le   code   et   l’item   du
questionnaire que nous avons adopté.
Tableau 13: Mesure de la qualité du système informatique
Code

Indicateur

Item de notre questionnaire
Le système informatique de mon entreprise est :

QS1

Fiabilité

Fiable

QS2

Accessibilité

Accessible

QS3

Facilité  d’utilisation

Facile à utiliser

QS4

Flexibilité

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  besoins

QS5

Temps de réponse

Son temps de réponse est rapide

QS6

Facilité  d’apprentissage

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

1.2.

La qualité  de  l’information

La  qualité  de  l’information  représente  la  qualité  des  « outputs » produits par le SI (Delone
et McLean, 1992, 2003). Elle reflète la perception par les utilisateurs de la qualité de
l’information  qui  leur  est  fournie  par  le  SI.  
En  analysant  les  études  empiriques  mesurant  la  qualité  de  l’information,  Delone  et  McLean  
(1992,  p.64)  considèrent  l’instrument  de  Bailey  et  Pearson  (1983)  comme  un  bon  outil  de  
mesure.  Ces  derniers  proposent  huit  indicateurs  classés  par  ordre  d’importance décroissant
comme   suit:   (1)   l’exactitude,   (2)   la   rapidité,   (3)   la   fiabilité,   (4)   l'exhaustivité,   (5)   la  
pertinence, (6) la précision, (7) la temporalité et (8) le format. Leur définition (Bailey et
Pearson, 1983, p. 541, p. 542) est présentée dans le tableau 14. Ces indicateurs ont été
repris   par   plusieurs   études   pour   mesurer   la   qualité   de   l’information   tout   en   ajoutant  
d’autres  mais  leurs  auteurs  ne  les  définissent  pas.  
Tous ces indicateurs peuvent être regroupés dans quatre dimensions de qualité : (1)
intrinsèque   relative   à   la   qualité   de   l’information   propre   à   elle-même, (2) contextuelle se
rapportant   au   contexte   d’utilisation   de   l’information,   (3)   représentative   concernant   les  
aspects   de   présentation   de   l’information   et   (4)   d’accessibilité   relative   aux conditions
d’accès   et   de   sécurité   de   l’information   (Wang   et   Strong,   1996 ; Seddon et Kiew, 1994 ;
Nelson et al., 2005 ; Chang et King, 2005).
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Le  tableau  14  présente  les  indicateurs  de  mesure  de  la  qualité  de  l’information  recensés  par  
Bailey et Pearson (1983), leur définition et les auteurs qui les ont utilisés et validés dans
leurs recherches.
Tableau 14:  Mesure  de  la  qualité  de  l’information  dans  la  littérature
Indicateurs

Définitions

Utilisés par

Validés par

Le degré auquel le contenu de
l’information  fournie  est  correct

Seddon et Kiew, 1994 ;
Rai et al., 2002
Delone et McLean, 2003 ;
Gable et al., 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005

Rai et al., 2002
Nelson et al., 2005

Rapidité

La disponibilité de l'information au
moment  approprié  d’utilisation

Seddon et Kiew, 1994 ;
Gable et al., 2003 ;
Delone et McLean, 2003 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Chang et King, 2005
Marciniak et al., 2009

Fiabilité

Le degré de cohérence et de fiabilité de
l'information

Delone et McLean, 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005
Chang et King, 2005
Marciniak et al., 2009

Le caractère exhaustif du contenu de
l'information

Delone et McLean, 2003 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005
Marciniak et al., 2009

Pertinence

Le degré de congruence entre
l’information  fournie  et  le  besoin  de  
l’utilisateur  

Seddon et Kiew, 1994 ;
Rai et al., 2002 ;
Delone et McLean, 2003 ;
Gable et al., 2003 ;
Sedra et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005

Rai et al., 2002
Gable et al., 2003
Sedra et Gable, 2004
Nelson et al., 2005
Chang et King, 2005

Précision

Le degré de variation entre
l’information  produite  et  ce  qu’elle  
prétend mesurer

Seddon et Kiew, 1994 ;
Rai et al., 2002 ;
Nelson et al., 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Rai et al., 2002
Nelson et al., 2005
Marciniak et al., 2009

Seddon et Kiew, 1994 ;
Nelson et al., 2005 ;
Le  degré  auquel  l’information  est  à  jour
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Nelson et al., 2005
Chang et King, 2005
Marciniak et al., 2009

Seddon et Kiew, 1994 ;
Gable et al., 2003 ;
Sedra et Gable, 2004 ;
Nelson et al., 2005 ;
Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009

Gable et al., 2003
Sedra et Gable, 2004
Nelson et al., 2005
Chang et King, 2005
Marciniak et al., 2009

Exactitude

Exhaustivité

Temporalité

Format

La qualité de représentation du contenu
de  l’information
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Pour  évaluer  la  qualité  de  l’information  dans notre étude, nous avons alors sélectionné les
huit indicateurs les plus utilisés et validés dans les recherches antérieures : (1) fiabilité, (2)
exhaustivité, (3) pertinence, (4) précision, (5) accessibilité, (6) temporalité, (7) rapidité et
(8) format. Le tableau 15 présente les indicateurs retenus et les items adoptés dans le
questionnaire.
Tableau 15:  Mesure  de  la  qualité  de  l’information
Code

Indicateur

Item de notre questionnaire
Les informations fournies par le SI de mon entreprise sont :

QINF1

Fiabilité

Fiables (sans erreur)

QINF2

Exhaustivité

Exhaustives (complètes)

QINF3

Pertinence

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

QINF4

Précision

Précises

QINF5

Accessibilité

Disponibles (accessibles)

QINF6

Temporalité

Actuelles (mises à jour)

QINF7

Rapidité

Ponctuelles (fournies à temps)

QINF8

Format

Présentées sous format adapté et directement utilisable

1.3.

La qualité du service

Cette dimension représente la qualité du service fourni par le personnel informatique, que
ce soit le personnel du département SI ou celui des prestataires de services externes, aux
utilisateurs du SI (Delone et McLean, 2003).
Parasuraman et al. (1988) ont développé un outil « Servqual »   permettant   d’estimer   la  
qualité du service  vécue  et   la  qualité  espérée  et   d’obtenir  ainsi  un  score   d’écart  entre  les  
deux mesures. Cette échelle de mesure comporte deux ensembles de vingt-deux items
identiques  permettant  d’estimer  d’une  part,  les  perceptions  et  d’autre  part,  les  attentes.  Ces
items sont regroupés dans cinq dimensions : (1) éléments tangibles du service, (2) fiabilité
du prestataire, (3) serviabilité du prestataire, (4) confiance générée par le prestataire (5)
empathie du prestataire de service (Pitt et al., 1995, p.177). Cependant, la mesure
« Servqual » a été critiquée. La mesure des attentes a été jugée inutile (Cronin et Taylor,
1992). Ces derniers ont développé alors un instrument de mesure plus concis, le
« Servperf », utilisant les mêmes dimensions que « Servqual » mais ne comprenant que les
vingt-deux indicateurs de la qualité du service perçue. Kettinger et Lee (1997) proposent
une  liste    allégée  d’indicateurs  regroupés  en  quatre  dimensions,  la  dimension  relative  aux  
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éléments   tangibles  n’a  pas  été  prise  en   compte.   Ils  mesurent ainsi la qualité du service à
travers :   (1)   la   fiabilité,   (2)   la   réactivité,   (3)   la   confiance   générée   et   (4)   l’empathie   du  
prestataire de service SI. Le tableau 16 présente ces dimensions et leurs indicateurs de
mesure.
Tableau 16: Mesure de la qualité du service par Kettinger et Lee (1997)
Dimensions

Indicateurs
Le prestataire de service respecte les délais prévus
Le  prestataire  de  service  essaye  d’apporter  une  solution  dès  la  première  fois

Fiabilité

Le prestataire de service intervient à la date promise
Le prestataire de service répond rapidement aux utilisateurs
Le  prestataire  de  service  a  la  volonté  permanente  d’aider  les  utilisateurs

Réactivité

Le prestataire est disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs.
Le comportement du prestataire de service inspire de la confiance aux utilisateurs
Confiance

Le prestataire de service est toujours courtois avec les utilisateurs
Le prestataire de service est compétent pour répondre aux questions des
utilisateurs
Le prestataire de service accorde une attention individualisée à l'utilisateur
Le prestataire de service accorde une attention personnalisée aux utilisateurs

Empathie

Le  prestataire  de  service  s’applique  avec  ardeur  pour  les  intérêts  des  utilisateurs
Le prestataire de service comprend les besoins spécifiques des utilisateurs

Chang et King (2005) mesurent la performance des services à travers la qualité intrinsèque
et la qualité interpersonnelle des fournisseurs de services, la formation SI, la rapidité de
réponse et la flexibilité. Le tableau 17 montre que les indicateurs validés de ces
dimensions.
Tableau 17: Mesure de la qualité du service par Chang et King (2005)
Dimensions
Rapidité de
réponse

Indicateurs
La fonction SI répond aux demandes de service de manière opportune
La fonction SI réalise les services de manière opportune.
Les prestataires de service sont dignes de confiance

Qualité
intrinsèque

Les prestataires de service sont fiables
Les prestataires de service comprennent les besoins spécifiques des utilisateurs
Les prestataires de service rendent les utilisateurs bien informés
Les prestataires de service sont polis

Qualité
interpersonnelle

Les prestataires de service respectent les utilisateurs
Les prestataires de service sont agréables
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Les programmes de formation offerts par la fonction SI sont utiles
Formation SI

Les programmes de formation offerts par la fonction SI sont suffisamment
vairés
Les services de la fonction SI sont rentable
La fonction SI a une capacité suffisante pour servir tous ses utilisateurs

Flexibilité

La fonction SI fournit une variété suffisante de services
La fonction SI possède suffisamment de personnes pour fournir des services
La fonction SI étend ses services aux clients/fournisseurs

Dans notre recherche, nous écartons la qualité intrinsèque et la qualité interpersonnelle des
fournisseurs de services ainsi que la formation SI. Nous nous concentrons sur la flexibilité,
la fiabilité et la réactivité du personnel SI (Pitt et al., 1995 ; Kettinger et Lee, 1997 ; Chang
et   King,   2005)   afin   d’alléger   notre   modèle.   Les   six   indicateurs   de   la   qualité   du   service  
retenus pour notre recherche sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 18: Mesure de la qualité du service
Code

Indicateurs

Item de notre questionnaire

Qserv1

Réactivité

Le personnel SI est disponible pour répondre aux demandes des
utilisateurs

Qserv2

Flexibilité

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  en SI

Qserv3

Flexibilité

Le personnel SI offre une variété suffisante de services

Qserv4

Réactivité

Le personnel SI intervient rapidement

Qserv5

Rapidité

Les  demandes  d’évolution  du  SI  sont  rapidement  réalisées

Qserv6

Fiabilité

Les évolutions du SI correspondent aux demandes

2. Valeur  d’usage  du  SI  
La   valeur   d’usage   représente   la   contribution   du   système   d’information   aux   différents  
processus   métiers   et   supports   de   l’entreprise.   Elle   se   mesure   au   travers   d’indicateurs  
propres à chaque métier (Marciniak et al., 2009, p.3). En nous basant sur une revue de la
littérature, nous présentons ci-dessous les indicateurs relatifs à la contribution du SI à
chaque type de processus. La logique suivie pour élaborer ces indicateurs a consisté à
identifier les différentes activités de chaque processus et à créer un item pour chaque
activité.
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2.1.

Processus « Innovation et R&D »

Les activités de recherche et développement (R&D) jouent un rôle crucial dans le
processus   d’innovation   (Fernez-Walch et Roman, 2006). Pour ces auteurs, le SI peut
constituer   un   support   au   management   de   l’innovation.   En   effet,   les   systèmes   de   veille   et  
d’intelligence   stratégique   permettent   d’anticiper   l’émergence   des   innovations  
technologiques, de surveiller les concurrents et de détecter les nouvelles tendances de
consommation. Ces activités de surveillance constituent un élément capital du management
de  l’innovation  parce  que  l’évolution  de  l’environnement  peut  amener  l’entreprise  à  lancer  
de nouveaux produits.
Nous avons sélectionné cinq indicateurs   de   la   valeur   d’usage   du   SI   pour   le   processus  
innovation et R&D issus de Fernez-Walch et Roman (2006) : (1) : Identification et
évaluation   de   l’évolution   des   besoins   des   clients   et/ou   des   technologies,   (2) : Aide à la
sélection  des  projets  d’innovation à lancer, en vérifiant leur pertinence, leur faisabilité, leur
rentabilité et leurs risques, (3) : Aide à la conception de nouveaux produits, services et/ou
procédés, (4) :  Aide  à  l’accélération  du  développement  et  des  tests  de  nouveaux  produits,  
services et/ou procédés, (5) :   Aide   à   une   meilleure   gestion   des   projets   d’innovation.   Le  
tableau  19  indique  le  code  et  l’item  correspondant  à  ces  indicateurs.

Tableau 19:  Mesure  de  la  contribution  du  SI  au  processus  d’innovation  et de R&D
Code

Le SI

VU.RD1

Identifie  et  évalue  l’évolution  des  besoins  des  clients  et/ou  des  technologies

VU.RD2

Aide  à  la  sélection  des  projets  d’innovation  à  lancer,    en  vérifiant  leur  pertinence,  
leur faisabilité, leur rentabilité et leurs risques

VU.RD3

Aide à la conception de nouveaux produits, services et/ou procédés

VU.RD4

Accélère le développement et le test de nouveaux produits, services et/ou procédés

VU.RD5

Permet  une  meilleure  gestion  des  projets  d’innovation

2.2.

Processus « Logistique amont »

La gestion de la chaîne logistique (Supply Chain Management SCM) consiste à planifier,
coordonner,   intégrer   et   gérer   toutes   les   activités   relevant   de   l’approvisionnement,   de   la  
transformation et de la distribution (Geunes et Chang, 2001). Tan (2001) distingue entre
logistique amont et logistique aval.
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Le processus « logistique amont »   comprend   les   activités   liées   à   l’achat   et   à  
l’approvisionnement   ainsi   qu’au   transport   et   au   stockage   de   matières   premières   ou  
composantes nécessaires à la fabrication. Il inclut alors la sélection des fournisseurs en
fonction de certains critères tels que la qualité, le prix, les délais de réapprovisionnement et
les capacités de production.
La logistique amont est assurée par des logiciels de type APS (Advanced Planning System)
ou GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateurs) ainsi que les outils de SCM
tels  que    le  SCE  (Supply  Chain  Execution)  (Gratacap  et  Médan,  2009).  En  effet,  l’APS  a  
pour   but   d’optimiser   la   planification   des   achats   en   effectuant   des   arbitrages entre les
demandes prévues des clients et les capacités des fournisseurs à y répondre et la
synchronisation des flux de la chaîne logistique. Les outils de GPAO permettent la gestion
des   approvisionnements   et   des   stocks.   De   même,   l’outil   SCE   assure   l’exécution du
processus  d’approvisionnements  en  créant  des  ordres  d'achat.  
Nous avons opérationnalisé la mesure de la contribution du SI au processus logistique
amont par six indicateurs indiqués dans le tableau 20.
Tableau 20: Mesure de la contribution du SI au processus logistique amont
Code

Le SI

VU.LA1

Facilite la prospection de nouveaux fournisseurs / prestataires de services

VU.LA2

Améliore le choix des fournisseurs et des produits/services achetés

VU.LA3

Améliore la gestion et le suivi des commandes fournisseurs

VU.LA4

Aide  à  l’audit  des  fournisseurs  et  des  prestataires

VU.LA5

Optimise  la  gestion  des  stocks  (matières  premières,  composants,  …)  

VU.LA6

Améliore la gestion du transport amont

2.3.

Processus « Production »

Le   processus   de   production   se   trouve   au   cœur   de   la   création   de   valeur   de   l’entreprise  
industrielle. Le SI joue un rôle important dans ce processus à travers les progiciels de
gestion industrielle (Gratacap et Médan, 2009). En effet, les systèmes de planification
avancée  (APS)  permettent  de  réaliser  la  planification  des  besoins  et  l’ordonnancement  afin  
d’optimiser  l’organisation  de  la  chaîne  logistique.  
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Les systèmes de type MRP (Material Requirements Planning) permettent de gérer les
ressources de production. Ils assurent la planification des ressources et des besoins, le
calcul des besoins nets et le pilotage des ateliers. Ils émettent des suggestions sur les ordres
d’achat  et  de  fabrication  nécessaires.  Ils  permettent  également  de  gérer  les  différents  types
de   stocks   et   de   suivre   la   production   et   les   prix   de   revient.   L’ERP   (Enterprise   Ressource  
Planning) constitue une extension de la méthode MRP (Blondel, 2005 ; Laurentie et al.,
2006 ; Gratacap et Médan, 2009).
Nous avons élaboré six indicateurs sur la contribution du SI au processus production ; ils
sont présentés dans le tableau 21.
Tableau 21: Mesure de la contribution du SI au processus de production
Code
VU.PROD1

Le SI
Améliore la gestion des données techniques : articles, nomenclatures, ressources de
production, gammes de fabrication

VU.PROD2 Facilite le suivi et la gestion des stocks
VU.PROD3 Améliore le calcul des charges et des besoins en composants et en capacités
VU.PROD4

Déclenche et suit de façon optimale les ordres  d’approvisionnements  et  de  
production

VU.PROD5 Facilite le suivi comptable et technique de la fabrication
VU.PROD6 Favorise le contrôle des flux dans les ateliers

2.4.

Processus « Marketing »

Le rôle de la fonction marketing consiste à repérer les besoins des clients et à mettre au
point   les   moyens   pour   les   satisfaire   par   l’analyse   du   marché   et   la   mise   en   place   d’une  
stratégie marketing adaptée (Boyer et al., 2004). Le SI aide à améliorer ces opérations. En
effet, les technologies de CRM (Custumer Relationship Management ou Gestion de la
Relation   Client)   permettent   d’automatiser   le   processus   marketing   (Buttle,   2004).   Ils  
permettent la segmentation des clients, la gestion des compagnes marketing, la sélection
des canaux de distribution (points de vente,  site  internet,  …),  la  personnalisation  de  l’offre  
ainsi  que  l’évaluation  des  résultats  obtenus.  
Nous avons développé dix indicateurs pour mesurer la contribution du SI au processus
marketing. Ils sont présentés dans le tableau 22.
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Tableau 22: Mesure de la contribution du SI au processus marketing
Code

Le SI

VU.MKG1

Facilite les études de marché

VU.MKG2

Favorise la veille concurrentielle

VU.MKG3

Facilite la prospection de nouveaux clients

VU.MKG4

Améliore la segmentation du marché et le choix des cibles

VU.MKG5

Améliore  la  gestion  des  plans  d’actions  marketing  

VU.MKG6

Aide  à  l’établissement  des  tarifications  et  des  prix  

VU.MKG7

Permet une meilleure sélection des circuits de distribution

VU.MKG8

Permet de personnaliser  l’offre  aux  clients  

VU.MKG9

Permet de personnaliser la communication avec les clients

VU.MKG10

Aide  à  l’évaluation  ex  post  des  actions  marketing

2.5.

Processus « Distribution »

Ce processus comprend la gestion des stocks de produits finis, la gestion des commandes
clients, la gestion des magasins et des transports ainsi que la gestion des opérations de
préparation ou de modification de la marchandise (Laurentie et al., 2006, p.206). Des
systèmes de type DRP (Distribution Requirement Planning) permettent de coordonner les
activités entre les centres de distribution et les sites de production (Gratacap et Médan,
2009). Ils anticipent les besoins en produits finis au niveau des sites de production et
calcule les besoins de réapprovisionnement des entrepôts du réseau de distribution. De
même,   l’outil   SCM   (Supply   Chain   Management)   et   plus   précisément   le   SCE   (Supply  
Chain   Execution)   permet   la   gestion   de   l’entreposage,   des   transports   et   des   commandes  
ainsi que le traitement de la livraison en utilisant des  systèmes  d’étiquetage  pour  suivre  les  
marchandises (Gratacap et Médan, 2009).
Nous avons élaboré une mesure de la contribution du SI au processus de distribution
comprenant sept indicateurs et présentés dans le tableau 23.
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Tableau 23: Mesure de la contribution du SI au processus de distribution
Code

Le SI

VU.DIS1

Améliore la gestion des stocks de produits finis

VU.DIS2

Permet une meilleure gestion des commandes clients

VU.DIS3

Facilite la planification et la programmation de la distribution

VU.DIS4

Améliore la gestion des magasins

VU.DIS5

Améliore la gestion des transports

VU.DIS6

Améliore la gestion des opérations de préparation ou de modification de la marchandise

VU.DIS7

Permet une liaison efficace avec la planification et la programmation de la production

2.6.

Processus « Vente »

Le processus vente regroupe les activités de prospection de nouveaux clients, de
négociation,  de  suivi  et  de  fidélisation  des  clients.  Ces  opérations  sont  réalisées  par  l’une  
des   composantes   principales   de   l’équipe   commerciale   qui   est   la   force   de   vente.   En   effet,  
elle réalise la prospection des clients potentiels, la négociation des conditions de vente, la
circulation   des   informations   en   amont   et   en   aval   et   l’assistance   à   la   vente (Boyer et al.,
2004). Les technologies CRM (Custumer Relationship Management) permettent
d’automatiser   les   forces   de   vente,   notamment   la   gestion   des   contacts,   la   génération   des  
propositions commerciales et la configuration des produits. Ils permettent également
d’automatiser   les   services   à   travers   l’accélération   de   la   diffusion   de   l’information   et   la  
personnalisation de la relation avec le client (Buttle, 2004).
Nous avons développé une mesure de la contribution du SI aux processus ventes
comprenant onze indicateurs figurant dans le tableau 24.
Tableau 24: Mesure de la contribution du SI au processus de vente
Code

Le SI

VU.VT1

Permet  d’identifier  les  meilleurs  clients  et  de  cibler  les  meilleurs  prospects

VU.VT2

Permet  d’évaluer de façon continue les clients et les prospects

VU.VT3

Favorise la veille commerciale

VU.VT4

Permet la réalisation de ventes croisées (Proposer des biens complémentaires)

VU.VT5

Permet de développer des ventes en montée de gamme

VU.VT6

Propose des programmes de fidélité

VU.VT7

Permet une évaluation de la force de vente

VU.VT8

Facilite le suivi et le traitement des demandes des clients

VU.VT9

Propose des solutions aux plaintes et réclamations des clients

VU.VT10

Améliore le service après vente
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2.7.

Processus « Ressources humaines »

Le processus de gestion des ressources humaines est représenté par les activités de gestion
allant   du   recrutement   jusqu’au   départ   du   salarié.   Les   systèmes   d’information   pour   la  
gestion des ressources humaines (SIRH) recouvrent ces fonctions. Ils permettent
d’automatiser  le  traitement  de  la  paie  et  la  production  des  déclarations  fiscales  et  sociales,  
d’automatiser   la   gestion   administrative   et   d’assurer   la   gestion   de   la   valorisation des
individus (Reix, 2005). Gillet et Gillet (2010) distinguent les aspects opérationnels des
aspects décisionnels des SIRH. Les premiers concernent la gestion administrative, la
gestion des temps et des missions, la gestion de la paie et la gestion de la formation. Les
seconds se rapportent à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à
l’audit  social.  
Nous avons développé une mesure de la contribution du SI au processus gestion des
ressources humaines comprenant neuf indicateurs. Les indicateurs et leur code sont définis
dans le tableau 25.
Tableau 25: Mesure de la contribution du SI au processus « Ressources humaines »
Code

Le SI

VU.RH1

Facilite la prospection de nouveaux salariés

VU.RH2

Améliore le recrutement du personnel

VU.RH3

Permet de mieux définir les besoins de formation

VU.RH4

Facilite  le  suivi  et  l’évaluation  de  la  formation

VU.RH5

Calcule et produit les feuilles de paye

VU.RH6

Permet une meilleure affectation du personnel

VU.RH7

Facilite le développement des carrières

VU.RH8

Améliore  l’évaluation  du  personnel  

VU.RH9

Facilite la gestion des temps et des activités

2.8.

Processus « Comptabilité et Finance »

Pour   comprendre   la   situation   financière,   l’entreprise   analyse   les   états   financiers   produits  
par   le   système   d’information   comptable et financier. Selon Reix (2005), ce dernier est
composé généralement de trois sous-systèmes. Un sous-système comptable automatisant la
comptabilité générale, permet de traiter les transactions comptables répétitives relatives
aux ventes, achats, personnels ainsi que les autres opérations diverses. Un sous-système de
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gestion financière pour traiter les opérations relatives au financement et à la trésorerie.
Enfin, un sous-système de contrôle de gestion pour contrôler les budgets en se basant sur
l’analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations (Reix, 2005).
Nous avons développé une mesure de la contribution du SI au processus « Comptabilité
finance » comprenant neuf indicateurs présentés avec leur code dans le tableau 26.
Tableau 26: Mesure de la contribution du SI au processus de comptabilité et finance
Code

Le SI

VU.FN1

Facilite la consolidation des comptes

VU.FN2

Améliore la gestion du crédit

VU.FN3

Permet de développer une comptabilité analytique

VU.FN4

Facilite la production de tableaux de bord différenciés

VU.FN5

Facilite  l’audit  comptable  des  commissaires  aux  comptes

VU.FN6

Facilite  l’élaboration  du  budget  

VU.FN7

Aide  à  la  prise  de  décision  en  choix  d’investissement

VU.FN8

Organise la gestion de la trésorerie

VU.FN9

Facilite le recouvrement des créances (risk management)

3. Contribution du SI à la performance individuelle
La contribution du SI à la performance individuelle représente ce que le SI procure à
l’utilisateur   en   termes   d’amélioration   de la compréhension du contexte de décision, du
renforcement   des   capacités   d'identification   et   d’analyse   des   problèmes   et   donc  
d’amélioration   de   l’efficacité   de   prise   de   décision   de   la   productivité   individuelle   et   de   la  
performance du travail (DeLone & McLean, 1992, p.69 ; Delone et McLean, 2003, p.15).
Igbaria et Tan (1997) développent un instrument de mesure pour évaluer le degré auquel
l’utilisation  du  SI  améliore  la  performance  du  travail,  l’efficacité  du  travail,  la  qualité  de  la  
prise de décision et augmente la productivité. Ils utilisent également les mesures de
Leidner   et   Elam   (1993)   pour   évaluer   l’impact   de   l’utilisation   du   SI   sur   la   rapidité  
d'identification   des   problèmes,   l’étendue   de   l'analyse   dans   la   prise   de   décision   et  
l’accélération  de  la  prise de décision.
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Nous avons adopté, pour mesurer la contribution du SI à la performance individuelle, six
indicateurs conçus et utilisés par plusieurs auteurs (Leidner et Elam, 1993 ; Igbaria et Tan,
1997 ; Chang et King, 2005). Le tableau 27 décrit ces six indicateurs et signale leur code.
Tableau 27: Contribution du SI à la performance individuelle
Code

Le SI me permet

C.SI.PI.1

De mieux identifier les problèmes que je dois régler

C.SI.PI.2

De mieux analyser les problèmes que je dois régler

C.SI.PI.3

De mieux prendre les décisions que je dois prendre

C.SI.PI.4

D’améliorer  la  performance  du  travail

C.SI.PI.5

D’être  plus  efficace  au  travail

C.SI.PI.6

D’améliorer  ma  productivité  individuelle

4. Contribution du SI à la performance organisationnelle
La valeur organisationnelle du SI représente la contribution du SI à la performance
organisationnelle.  Elle  se  mesure  en  termes  d’amélioration  de  la  productivité,  l’efficacité,  
la  rentabilité,  la  valeur  du  marché,  l’avantage  compétitif, etc (Melville et al., 2004).
Dans leur étude portant sur les facteurs explicatifs de la performance stratégique et la
performance   opérationnelle   issue   de   l’implantation   des   systèmes   d’information   dans   les  
organisations, Kéfi et al. (2006) trouvent que les processus organisationnels outillés de SI
n’agissent  que  sur  la  performance  opérationnelle  de  l’entreprise.
Kefi et al. (2006) et Schwarz et al. (2010) mesurent la contribution du SI à la performance
opérationnelle   par   l’amélioration   de   la   productivité   individuelle,   l’amélioration   de   la  
maîtrise   des   coûts,   l’augmentation   de   la   capacité   d’innovation,   l’augmentation   de   la  
réactivité  de  l’entreprise  et  l’amélioration  de  la  prise  en  compte  des  attentes  des  clients.
Gorla et al. (2010) distinguent entre impact organisationnel interne et externe du SI.
L’impact  externe  se  rapporte  à  la  relation  avec  les  fournisseurs  et  les  clients.   L’efficacité  
organisationnelle   interne   mesure   la   contribution   du   SI   à   l’amélioration   de   la   prise   de  
décision, la communication interne, la coordination et la planification stratégique. Ces

118

mesures sont utilisées également par (Sethi et King, 1994 ; Tallon et al., 2001 ; Rai et al.,
2006 ; Bradley et al., 2006).
Melville et al., (2004) ; Kéfi et al., (2006) ; Schwarz et al. (2010))  trouvent  que  l’utilisation  
du   SI   permet   d’améliorer   la   capacité   à   partager   les   informations   et   la   flexibilité   des  
processus. Ainsi, nous mesurons la contribution du SI à la performance organisationnelle
par les items suivants (Tableau 28).
Tableau 28: Contribution du SI à la performance organisationnelle
Code

Le SI

C.SI.PO.1

Permet une meilleure coordination des services

C.SI.PO.2

Améliore la prise des décisions

C.SI.PO.3

Facilite les contacts entre les différentes unités

C.SI.PO.4

Favorise le partage des informations

C.SI.PO.5

Améliore la flexibilité organisationnelle

C.SI.PO.6

Améliore la réactivité

C.SI.PO.7

Augmente la rentabilité

C.SI.PO.8

Améliore la part de marché

5. Performance organisationnelle
La performance   organisationnelle   représente   la   performance   globale   de   l’entreprise.   Les  
mesures les plus utilisées dans les études antérieures (Chan et al., 1997 ; Bergeron et al.,
2004 ; Raymond, 2005) sont la croissance, la rentabilité et la productivité.
Pour mesurer la performance organisationnelle, Marciniak et al. (2009) ont eu recours à
des  mesures  d’une  part,  perceptuelles  mesurant  la  performance  de  l’entreprise  par  rapport  à  
ses  concurrents  et  d’autre  part,  objectives  à  travers  le  taux  de  croissance  moyen du chiffre
d’affaires.  
Nous nous inspirons des travaux de ces différents auteurs pour créer un construit de la
performance concurrentielle composée de 7 items. Chaque item couvre un domaine
particulier   de   l’entreprise.   Dans   la   mesure   où   ces   domaines   sont bien différenciés, ces
items ne sont pas forcement bien corrélés entre eux ; ainsi, une entreprise peut se situer au119

dessus de ses principaux concurrents dans le domaine financier et au-dessous de ses
principaux concurrents dans le domaine de R&D. Nous considérons donc ce construit
comme  composé  d’indicateurs  formatifs.
Tableau 29:  Mesure  de  la  performance  de  l’entreprise
Code

Performance
concurrentielle

Performance
financière

Indicateur

PCC1

Financier

PCC2

Marketing & Commercial

PCC3

Logistique (amont, aval) & Production

PCC4

Social  (politique  du  personnel,  formation  …)

PCC5

Sociétal  (environnement,  mécénat,…)

PCC6

R&D

PCC7

Managérial (Leadership, compétences des managers)

TACM

Taux de croissance moyen du chiffre d’affaire   sur   les   trois  
dernières années (2008 – 2009 - 2010)

6. Stratégie  de  l’entreprise
Miles et Snow (1978) identifient quatre types de comportements stratégiques qui reflètent
la manière dont les entreprises choisissent de mener leur activité dans leur environnement :
(1) « défenseur », (2) « prospecteur », (3) « analyseur » et (4) « réacteur ». Chaque type de
configuration possède une description unique de facteurs contextuels, structurels et
stratégiques. Cette typologie est applicable indépendamment du secteur industriel
(Hambrick, 1983). Elle a été validée et utilisée dans de nombreuses études empiriques
(Croteau et al., 1999).
Plusieurs études ont utilisé le questionnaire développé par Conant et al. (1990) pour
identifier les archétypes de Miles et Snow (DeSarbo et al., 2005, 2006, 2007 ; Song et al.,
2007, 2008). Il est composé de onze dimensions dont chacune comporte quatre options de
réponse. Le répondant doit choisir une seule réponse qui décrit le mieux son entreprise. Le
score final permet  de  déterminer  le  type  de  stratégie  adoptée  par  l’entreprise.  Nous  avons  
traduit et adopté ce questionnaire pour notre recherche.
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Le tableau 30 présente les items de ce questionnaire en indiquant pour chaque item de quel
type de stratégie il relève : D (défenseur), P (prospecteur), A (analyseur), R (réacteur).
Tableau 30: Mesure du type de stratégie
Domaines
1. Domaine produitsmarchés
Par rapport à nos concurrents
sur les marchés, nos produits
et/ou services sont :
2. Image  de  l’entreprise
Par rapport à nos concurrents,
notre entreprise :
3. Veille concurrentielle
Le temps que notre entreprise
consacre à surveiller les
changements et tendances du
marché est :
4. Politique de croissance

Par rapport à nos concurrents,
notre type de croissance se
caractérise par :

5. Objectif  de  l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
l'un des objectifs les plus
importants de notre entreprise
est de :
6. Compétences des cadres
de  l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
les compétences de nos cadres
peuvent être caractérisées
comme :

Items

Type de
Stratégie

Plus innovants, continuellement changeants, plus variés

P

Innovants  sur  certains  marchés  et  stables  sur  d’autres  marchés  

A

Stables, bien définis et bien ciblés sur les marchés

D

En état de transition et instables

R

Offre quelques produits et/ou services de grande qualité

D

Adopte, après une sélection minutieuse, les nouvelles idées et
innovations des principaux concurrents

A

Réagit aux opportunités ou menaces sur le marché pour survive

R

A la réputation d'être novatrice et créative

P

Important

P

Moyen

D

Faible

A

Irrégulier

R

Concentration sur le développement de nos marchés initiaux

D

Réponse aux pressions du marché en prenant quelques risques

R

Pénétration agressive dans de nouveaux marchés avec de nouvelles
offres de produits et/ou services

P

Pénétration affirmée dans nos marchés, tout en cherchant à
introduire prudemment un ou plusieurs produits et/ou services qui
ont fait leur preuve sur le marché

A

Maintenir notre efficience par un contrôle de coût

D

Maintenir  l’efficience  par  le  contrôle  de  coût  tout  en  développant  de  
manière très sélective quelques nouveaux produits et/ou services et
de nouveaux marchés

A

Trouver les ressources nécessaires pour le développement de
nouveaux produits/services et/ou marchés

P

Assurer la protection de notre entreprise contre toute menace
critique

R

Leur permettant à la fois d'identifier les tendances et les évolutions
du marché et de développer de nouvelles offres de produits/services
et/ou de nouveaux marchés

A

Etant concentrées sur un ou quelques domaines spécifiques

D

Etant variées, souples et permettant de créer un changement

P

Etant liées à la demande à court terme du marché

R

121

7. Compétences distinctives
de  l’entreprise

Une des compétences qui
nous distingue et nous protège
de nos concurrents est :
8. Focalisation de la
direction  de  l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
notre direction se concentre
sur :

9. Planification stratégique
de  l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
notre entreprise se prépare
pour l'avenir par
l’identification  :  

10. Structure  de  l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
la structure de mon
organisation est :
11. Système de contrôle de
l’entreprise

Par rapport à nos concurrents,
les procédures utilisées par
notre entreprise pour évaluer
notre performance sont :

L’analyse   minutieuse   des   nouvelles   tendances   émergentes   et  
l’adoption  des  seules  qui  ont  fait  leur  preuve  sur  le  marché

A

L’excellence  dans  la  réalisation  d’un  nombre limité de choses

D

La réponse aux évolutions du marché même si elles possèdent au
départ des potentiels modérés

R

Le développement constant de nouveaux produits et/ou services et
de nouveaux marchés

P

Le maintien d'une situation financière solide par les mesures de
contrôle des coûts et de la qualité

D

L’analyse   des   opportunités   sur   le   marché   et   la   sélection   de   celles  
qui ont fait leur preuve tout en protégeant notre situation financière

A

La focalisation sur les activités ou les fonctions qui nécessitent plus
d'attention compte tenu des opportunités ou des problèmes actuels

R

Le développement de nouveaux produits et/ou services et
l'expansion sur de nouveaux marchés

P

Des meilleures solutions pour résoudre les problèmes nécessitant
une attention immédiate

R

Des opportunités sur le marché qui peuvent aboutir à la création de
nouvelles  offres  de  produits  et/ou  services  ou  l’atteinte  de  nouveaux  
marchés

P

Des solutions permettant d'améliorer nos offres de produits/services
et de maintenir notre position de marché

D

Des opportunités dont le potentiel à long terme a été démontré par
nos concurrents et des solutions liées à notre offre actuelle de
produits et/ou services

A

Fonctionnelle

D

Orientée produits/services ou marchés

P

Principalement fonctionnelle mais orientée produits/services ou
marchés dans les nouveaux domaines de produits/services

A

Change continuellement pour répondre aux opportunités ou
résoudre les problèmes

R

Décentralisées   et   participatives   encourageant   l’implication   de  
plusieurs membres de la entreprise

P

Très orientées vers le contrôle des activités nécessitant une
attention immédiate

R

Très centralisées et principalement sous la responsabilité des
dirigeants

D

Centralisées pour les produits et/ou services bien établis et
participatives pour les nouveaux produits/services

A

7. Variables descriptives
Nous  utilisons  des  variables  descriptives  de  l’entreprise,  des  répondants  et  du  département  
du SI.
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7.1.

Variables  descriptives  de  l’entreprise

Pour chaque entreprise, nous demandons   le   nom   du   secteur   d’activité   dans   lequel   elle  
opère ainsi que le nombre de salariés pour estimer sa taille.
7.2.

Variables descriptives des répondants

Chaque   répondant   doit   indiquer   à   part   sa   fonction   qu’il   occupe,   son   ancienneté   dans   ce  
poste, son  niveau  d’étude  et  son  âge.  La  variable  sexe  a  été  intégré  aussi.  
7.3.

Variables descriptives de la DSI

Nous intégrons des variables pour décrire la structure et le management de la fonction SI
dans les entreprises :
Le rattachement de la fonction SI dans   l’entreprise : Un département de système
d’information  à  part  entière  ou  un  service  de  SI  dans  un  département  fonctionnel ;
Nombre de salariés rattachés à la fonction SI ;
Les acteurs qui décident des investissements en SI pour les architectures techniques
(matériel, serveur) ou applicatives (logiciels, progiciels) ;
Date  de  la  première  et  de  la  dernière  mise  en  production  d’un  SI.
7.4.

La  cartographie  de  l’entreprise  

Elle est présentée par un tableau présentant :
-

en ligne les différents processus : R&D, Achat, Production, Gestion de la chaine
logistique, Gestion de la relation client, Gestion commerciale, Maintenance,
Gestion de la qualité, Paye GRH, Comptabilité, Gestion de trésorerie, Contrôle de
Gestion, Pilotage, Management de projet.

-

en colonne le  mode  de  développement  du  SI  :  Aucun  signifiant  qu’il  n’y  a  pas  de  SI  
pour ce processus, logiciel développé en interne, logiciel spécifique réalisé par un
prestataire, ERP, Progiciels (SCM, CRM, HRM, BI, MP)

Le répondant, le DSI, doit cocher une réponse pour chaque processus.
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III.

La construction du questionnaire

1. Type  d’échelle utilisé
Après avoir opérationnalisé les variables de notre modèle, nous présentons maintenant le
type   d’échelle   à   adopter.   En   effet,   pour   mesurer   les   perceptions   des   utilisateurs   du SI
concernant  la  qualité  du  SI,  la  valeur  d’usage  du  SI,  la  contribution  du  SI  à  la  performance  
individuelle et la performance du SI à la performance organisationnelle, nous optons pour
l’échelle  de  Likert  à  5  points  allant  de  « Pas  du  tout  d’accord » à « Tout  à  fait  d’accord ».
En  effet,  cet  échelle  est  plus  facile  et  rapide  à  administrer  et  n’oblige  pas  les  répondants  à  
se  prononcer  dans  un  sens  plutôt  qu’un  autre  puisque  le  point  3  est  neutre.  
En revanche, la variable « performance concurrentielle » sera mesurée avec des échelles
psychométriques du type Likert à 4 points : 1 : « En-dessous », 2 « Plutôt en-dessous », 3 :
« Plutôt au-dessus » et 4 « Au-dessus ».
Le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires  est  une  variable  quantitative.  
Les variables descriptives sont aussi soit quantitatives soit nominales.
Les   items   de   la   variable   stratégie   de   l’entreprise   sont   considérés   comme   étant  
dichotomiques   dont   nous   nous   servirons   pour   réaliser   un   score   d’orientation   stratégique  
pouvant aller de 0 à 11 pour chaque orientation stratégique.

2. Pré-test du questionnaire
Il est nécessaire de pré-tester   le   questionnaire   au   préalable   avant   de   l’administrer   à  
l’échantillon   final.   En   effet,   le   pré-test   permet   de   mettre   à   l’épreuve   la   forme   du  
questionnaire, la compréhension des questions et la pertinence des modalités de réponses
proposées  (Thietart,  2007),  de  détecter  les  erreurs  commises  et  d’évaluer  la  durée  moyenne  
des réponses (Evrard et al., 2003).
Pour ces raisons, le questionnaire a été pré-testé. Tout  d’abord,  il  a  été  administré  auprès  de  
quatre professionnels en face à face afin de vérifier la bonne compréhension des items. Les
commentaires obtenus ont ainsi permis la reformulation de certaines questions et la
réorganisation   des   thèmes   à   l’intérieur du questionnaire. Dans un deuxième temps, le
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questionnaire a pu être une nouvelle fois amélioré grâce aux remarques et conseils de
quatre enseignants chercheurs en gestion. Enfin, dans un troisième temps, nous avons
procédé au pré-test statistique du questionnaire  portant  sur  une  dizaine  d’entreprises.
Un exemplaire du questionnaire figure en annexe 1.

IV.

La  constitution  de  l’échantillon  et  la  collecte  des  données

Après  l’élaboration  des  échelles  de  mesure  et  du  questionnaire,  nous  présentons  dans  cette  
section  le  mode  de  constitution  de  l’échantillon  et  de  collecte  des  données.

1. Choix  de  l’échantillon
Dans  le  cadre  d’une  enquête  quantitative,  il  est  indispensable  de  définir  la  population  et  de  
sélectionner   la   méthode   de   sondage   pour   constituer   l’échantillon sur lequel des données
seront collectées. Dans notre recherche, la population mère est constituée par les
entreprises industrielles tunisiennes comportant au moins dix salariés et ayant mis en place
un  SI  qu’elles  utilisent  depuis  plus  de  deux  ans.  Selon  l’API3, « Agence de Promotion de
l’Industrie   et   de   l’Innovation », le tissu industriel de la Tunisie compte 5709 entreprises
ayant un effectif supérieur ou égal à dix et dont 2646 sont totalement exportatrices. Or en
Tunisie, les statistiques sur les entreprises utilisant un SI étaient trop rares, ce qui fait que
l’estimation  de  notre  population  mère  s’avère  très  difficile.  
Comme nous ne disposons pas de base de sondage, c'est-à-dire de liste exhaustive de la
population, nous choisissons alors pour sélectionner   notre   échantillon,   l’utilisation   des  
méthodes  de  sondage  non  aléatoires  où  l’échantillon  résulte  d’un  choix  raisonné  et  non  pas  
d’une  sélection  aléatoire  (Evrard  et  al.,  2003).  Parmi  ces  méthodes,  il  y  a  l’échantillonnage  
par   convenance.   C’est   une méthode assez peu utilisée et repose sur les relations
individuelles   préexistantes.   Prenant   la   forme   d’une   sélection   en   « boule de neige », elle
consiste  à  interroger  la  première  personne  et  à  la  solliciter  à  communiquer  le  nom  d’un  ou  
de plusieurs autres  personnes  ayant  les  caractéristiques  requises  et  ainsi  de  suite  jusqu’à  la  
constitution   de   l’échantillon   (Jolibert   et   Jourdan,   2011).   Dans   ces   conditions,   la   taille   de
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l’échantillon   n’est   pas   prédéterminée   mais   résulte   d’un   processus   itératif   de   choix  
successifs  d’éléments  (Thiétart  et  al.,  2007).  
Pour réaliser notre étude, nous avons opté pour cette démarche en utilisant des réseaux
professionnels   et   personnels   afin   de   constituer   notre   échantillon   composé   d’entreprises  
industrielles tunisiennes comportant au moins dix salariés et ayant mis en place un SI
qu’elles  utilisent  depuis  plus  de  2  ans.

2. Collecte des données
Le mode de collecte des données utilisé dans notre recherche est le questionnaire.
Cependant,  il  existe  plusieurs  méthodes  pour  l’administration  d’un  questionnaire : en faceà-face, par téléphone, par voie postale ou par Internet. Le choix entre ces différentes
méthodes  dépend  de  l’objectif  de  l’étude,  de  la  nature  de  la  cible,  du  type  du  répondant  et  
des spécificités du questionnaire (Jolibert et Jourdan, 2011).
2.1.

Méthode  d’administration  du  questionnaire : Le face-à-face

Dans   notre   étude,   nous   avons   opté   pour   l’enquête   par   face-à-face pour plusieurs raisons.
En   effet,   ce   mode   de   collecte   nous   permet   d’une   part,   d’observer   le   répondant   et de
contrôler  sa  compréhension  des  questions  et  d’autre  part,  d’avoir  un  taux  de  réponse  plus  
élevé. De plus, cette méthode est recommandée lorsque le questionnaire est long et
complexe ce qui est notre cas (Jolibert et Jourdan, 2011). Ces derniers constatent que le
face-à-face est « le mode de collecte le plus performant en termes de quantité et de qualité
des informations recueillies » (p.101). Cependant, pour administrer un questionnaire en
face-à-face, il faut prendre un rendez-vous préalable avec la personne qui nous a facilité
l’accès  à  l’entreprise  ensuite  se  déplacer  pour  mener  l’enquête  ce  qui  fait  que  ce  processus  
est trop couteux et très long.
2.2.

Recueil des réponses

Nous avons réalisé cinq questionnaires destinés à : (1) Directeur Général, (2) Directeur de
Production, (3) Directeur Commercial, (4) Directeur administratif et financier et (5)
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Directeur   du   système   d’information.   Le   tableau   31   signale   à   quels   types   de   question  
chacun  d’entre  eux  a  répondu.
Tableau 31: Répartition des variables par répondant
Répondants
Variables

Directeur
général

Directeur de
production

Directeur
commercial

R&D

Logistique
amont

Marketing

Directeur
administratif
et financier

Directeur du
système
d’information

Qualité du SI
Valeur  d’usage  du  SI

Contribution du SI aux
processus

Production

Vente
Distribution

Gestion des
ressources
humaines
Comptabilité
et Finance

Contribution du SI à la
performance individuelle
Contribution du SI à la
performance organisationnelle
Performance concurrentielle
Taux de croissance du chiffre
d’affaires
Stratégie  de  l’entreprise
Caractéristiques du SI
Caractéristiques
sociodémographiques

Tous les répondants ont été assurés de la confidentialité   de   leurs   réponses   afin   qu’ils  
puissent répondre en toute liberté.
La période de collecte des données s’est   étalée   entre Février 2010 et Mars 2011. Pour
chaque entreprise, le questionnaire est tout   d’abord   rempli   par   le   directeur général. Ce
dernier répond notamment à la section relative à   l’orientation   stratégique   de   l’entreprise.
Le questionnaire relatif à cette partie est composé de onze items dont chacun comporte
quatre options de réponse. Chaque  option  correspond  à  un  type  d’orientation  stratégique :
défenseur, prospecteur, analyseur et réacteur. Le score final permet de déterminer le type
de  stratégie  adoptée  par  l’entreprise.  Ce  score  a  été  calculé  en  suivant  la  règle  émise  par  ses  
fondateurs (Conant et al., 1990).
Pour chacune des entreprises, nous obtenons 4 scores correspondant à la somme des
réponses spécifiques à  chaque  type  d’orientation  stratégique. La somme de ces 4 scores est
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égale à 11. Le   score   le   plus   élevé   obtenu   détermine   le   type   d’orientation   stratégique   de  
l’entreprise.  En cas  d’égalité  entre  deux  scores  de  deux  types,  la  primauté  va  d’abord  au  
réacteur  ensuite  à  l’analyseur.  
Lorsque le directeur général a répondu à notre questionnaire, nous pouvons classer
l’entreprise  dans  l’un  des  quatre  archétypes de Miles et Snow (1978).
Les réacteurs ont souvent été écartés des études (Shortell et Zajac, 1990 ; Sabherwal et
Chan, 2001 Beimborn et al., 2006) en  raison  de  l’incohérence  de  leur  cycle  adaptatif ; cette
incohérence étant la manifestation soit, d’une   inefficacité menaçant la survie de
l’entreprise  soit, d’une  transition  en  cours  entre  deux  types  d’orientation  stratégique.  
Pour notre part, nous décidons de les exclure de notre étude en raison d’une   part   de
l’ambigüité   de   leur   stratégie   et   d’autre   part,   d’un   de nos objectifs de recherche visant à
identifier la spécificité des SI dans chacun des trois types conservés.
Nous   avons   poursuivi   la   constitution   de   notre   échantillon   jusqu’à   l’obtention   de   102  
entreprises répartie en trois catégories 34 défenseurs, 34 prospecteurs, 34 analyseurs.
L’unité  statistique  à  prendre  en  compte  dans  l’analyse  des  résultats  est  l’entreprise  dont  les  
répondants sont les directeurs fonctionnels qui sont les portes paroles (Jolibert et Jourdan,
2011).
2.3.

Préparation de la base de données

Avant de commencer le traitement statistique, il convient de préparer la base de données.
En effet, les données collectées ont été saisies sur un fichier SPSS, en utilisant le logiciel
SPSS   18.0.   La   préparation   des   données   consiste   à   réaliser   un   contrôle   d’uniformité et
traiter les valeurs manquantes et anormales. Les valeurs manquantes peuvent résulter
d’omissions  fortuites  ou  de  refus  délibéré  du  répondant.  Dans  notre  cas,  nous  n’avons  eu  ni  
de   refus   de   réponse   ni   d’omission   car   l’enquête   s’est   déroulé   en   face-à-face et une
vérification du questionnaire a été à chaque fois exécutée avant de quitter le bureau de
l’interviewé.   Pour   les   valeurs   anormales,   elles   résultent   généralement   d’erreur   de   saisie.  
Dans ce cas, il faut revenir au questionnaire pour vérifier la valeur et la corriger dans la
base de données. Certaines valeurs ont été détectées par SPSS et corrigées. Ce travail est
important   parce   qu’il   détermine   la   qualité   des   analyses   effectuées   et   donc   des  
interprétations données.
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Conclusion

Tout   d’abord,   nous avons exposé notre posture épistémologique et la méthodologie
adoptée dans notre recherche.
Ensuite, nous avons présenté les échelles de mesure des construits de notre modèle ;
certaines  d’entre  elles  proviennent  d’études  antérieures ;;  d’autres  ont  été développées pour
répondre à nos objectifs de recherche.
Enfin, nous avons présenté la construction de notre questionnaire, le mode de constitution
de notre échantillon et de collecte des données.
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DESCRIPTIVE ET EXPLORATOIRE
DES DONNEES

Introduction

Ce chapitre comporte deux sections. Dans la première section, nous présentons les résultats
de notre analyse statistique descriptive des données collectées. Dans la seconde section,
nous  exposons  tout  d’abord,  les règles de traitement des analyses exploratoires et ensuite,
nous présentons les principaux résultats de cette analyse menée avec le logiciel SPSS 18.0.

I. Analyse descriptive
Cette analyse vise à donner de la consistance et de la vie aux données que nous avons
collectées.  En  effet,  le  recours  aux  modèles  d’équations    structurelles  nous  permettra,  dans  
le   chapitre   suivant,   de   valider   les   hypothèses   d’un   système   complexe.   Cependant,   nous  
pensons  qu’une  analyse  statistique  descriptive,  préalable  au  traitement du modèle, permet
d’une   part,   une   appropriation   plus   concrète   des   données   et   d’autre   part,   d’y   puiser   des  
réponses aux dilemmes que le traitement de la modélisation pourrait soulever. Les tests
d’analyses   statistiques   descriptives,   permettant   d’analyser la tendance centrale, la
dispersion et la distribution des données, diffèrent selon la nature des variables. Notre
questionnaire est composé de deux catégories de variables : (1) nominales et (2) métriques.
Le tableau 32 indique les tests appliqués pour chaque type de variable (Evrard et al., 2009).
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Tableau 32:  Tests  d’analyses  statistiques
Mesures

Variables nominales

Variables métriques

Tendance centrale

Mode4

Moyenne

Dispersion

Fréquence5

Ecart-type
Coefficient de symétrie « Skewness »6
Coefficient  d’aplatissement  « Kurtosis »7

Distribution

Source : Evrard et al. (2009)

Nous commençons par présenter les caractéristiques des entreprises étudiées et de leurs
répondants.   Ensuite,   nous   nous   focalisons   sur   l’analyse   des   caractéristiques des systèmes
d’information  et  en  particulier  nous  présentons  les  cartographies  applicatives.  Enfin,  nous  
présentons une synthèse descriptive des construits de notre modèle.

1. Caractéristiques des entreprises
1.1.

Secteur  d’activité  

Pour notre étude empirique, nous nous sommes intéressés aux entreprises industrielles
Tunisiennes de différents secteurs dont la répartition est présentée dans le tableau 77
(Annexe 2). La moitié des entreprises de notre échantillon opère dans les secteurs
Agroalimentaires (27 entreprises) et Mécanique et métallurgie (24). La seconde moitié de
notre échantillon se répartit sur les secteurs suivants : Matériaux (15), Chimie et Pétrole
(13), Bois et ameublement (9) et enfin Papier et arts graphiques (14 entreprises).

4

Le mode est « la modalité pour laquelle les observations sont les plus nombreuses » (Evrard et al.,2009,
p.351).
5

La fréquence est « le  pourcentage  du  nombre  d’observations  correspondant  à  chaque  modalité » (Evrard et
al., 2009, p.351).
6

Le coefficient de symétrie « indique si les observations sont réparties également autour de la moyenne ou si
elles sont plutôt concentrées vers les valeurs les plus faibles ou vers les valeurs les plus élevées » (Evrard et
al., 2009, p.358).
7

Le   coefficient   d’aplatissement   « compare la forme de la courbe de distribution des observations à la loi
normale : un coefficient positif indique une plus forte concentration des observations, un coefficient négatif
indique une courbe plus aplatie » (Evrard et al., 2009, p.358).
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1.2.

Taille  de  l’entreprise

En Tunisie, une entreprise ayant entre 10 et 249 salariés est considérée comme une PME.
Notre échantillon est composé de 56 PME et de 46 entreprises de taille intermédiaire,
l’entreprise  la  plus  grande ayant 983 salariés (Tableau 78, Annexe 2).

2. Caractéristiques des répondants
2.1.

Sexe

La majorité des répondants est de sexe masculin. Les femmes sont absentes dans les
fonctions de direction générale ou de production. Elles sont plus présentes dans la direction
commerciale (8 %) et la direction administrative et financière (21 %) (Tableau 79, Annexe
2).
2.2.

Age

L’âge  moyen  des  répondants  se  situe  entre  39  et  49  ans,  avec  un  âge  minimum  de  25  ans  
pour la direction de production et un âge maximum de 64 ans pour la direction générale
(Tableau 80, Annexe 2).
2.3.

Niveau de formation

90 % des directeurs que nous avons interrogés ont un niveau de formation de Master ou
d’ingénieur   (Bac+5).   Cependant,   seulement   51   %   des   directeurs   des   systèmes  
d’information   ont   un  niveau  de  Master  et   43 % ont un niveau Licence (Bac+3) (Tableau
81, Annexe 2).
2.4.

Expérience

La plupart des répondants ont une expérience moyenne dans leur fonction de 6 à 7 ans
(Tableau 82, Annexe 2).
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3. Caractéristiques des SI des entreprises
3.1.

Structure de la fonction SI

46 entreprises ont une direction des SI et 56 entreprises ont une fonction du SI rattachée à
une direction (Tableau 83, Annexe 2).
74 entreprises de notre échantillon ont moins de 6 salariés rattachés à la fonction SI. Pour
les  autres  entreprises,  l’effectif des informaticiens varie de 6 à 16 (Tableau 84, Annexe 2).
Les décideurs en investissements architectures techniques sont plutôt les DSI (49 %), la
direction générale (42 %), et les autres directions (9 %). En ce qui concerne les
investissements en architecture applicative ce sont les directions générales qui décident
majoritairement (75 %), puis les DSI (18 %) et les autres directions (7 %) (Tableau 85,
Annexe 2).
3.2.

Évolution  du  SI  de  l’entreprise  

Le premier SI mis en production dans notre échantillon date de 1974 et le dernier est 2009
(Tableau 86, Annexe 2).
3.3.

Cartographie applicative des entreprises

La cartographie (Tableau 33) décrit pour chaque processus (14 processus dont 8 processus
métiers  et  6  processus  supports),  figurant  en  lignes,  l’outillage ou non du processus en SI
(colonnes du tableau).
Le tableau 33 signale que nos 102 entreprises disposent de SI pour les processus achat et
production. 94 entreprises disposent d'une application de gestion commerciale. Ces trois
processus sont essentiellement outillés par un ERP. Les processus métiers les moins
outillés dans notre échantillon sont le processus R&D (aucune entreprise ne dispose d'un SI
R&D), la gestion de la relation client (seulement 25 entreprises disposent de cette
application), et enfin la gestion de la chaine logistique (34 entreprises outillées).
La majorité des entreprises est outillée pour leurs processus supports à l'exception des
processus de pilotage dont ne sont outillées que 16 entreprises et de management de projet
où 27 entreprises  seulement  disposant  d'un  tel  outil.  Toutes  les  entreprises  disposent  d’un  
133

SIRH, principalement sous la forme d'un logiciel spécifique réalisé par un prestataire (69
entreprises)   et   d’un   SI   comptabilité   essentiellement   outillés   par   un   ERP   (98   entreprises
utilisent le module comptabilité d'un ERP). 87 entreprises disposent d'un outil de gestion
de la trésorerie et 66 entreprises utilisent un module ERP pour le contrôle de gestion.
Tableau 33: Cartographie générale de notre échantillon d'étude
Mode de développement – acquisition du SI
processus
Logiciel
développé
en interne

Processus

Logiciel
spécifique
S-T

ERP

Progiciel

Aucun
SI

Métiers
R&D

102

Achat

2

5

94

1

Production

7

3

91

1

32

2

68

6

8

11

77

Gestion de la chaine logistique
Gestion de la relation client
Gestion commerciale

1

4

89

8

Maintenance

1

54

1

46

48

11

43

Gestion de la qualité

Supports
Gestion des ressources humaines

3

69

22

Comptabilités

2

2

98

Gestion de trésorerie

2

14

71

15

66

36

Contrôle de Gestion
Pilotage
Management de projet

3.4.

1

2

8

16

86

24

75

Degré  d’informatisation

Nous avons identifié 14 processus (8 métiers et 6 supports) ; ces processus peuvent être
outillés de quatre façons : (1) logiciel spécifique développé en interne, (2) logiciel
spécifique développé par un prestataire, (3) Module ERP, (4) Progiciel. Un processus peut
aussi  ne  pas  être  doté  d’un  SI.  Théoriquement,  le  degré  d’informatisation  d’une  entreprise  
peut donc aller de 0 (aucun processus outillé) à 14 (tous les processus ont chacun un SI).
En   fait,   nous   savons   que   le   maximum   réel   possible   par   entreprise   sera   13   puisqu’aucune  
entreprise   de   notre   échantillon   n’a   de   SI   dédié   à   la   R&D.   De   plus,   nous   avons   aussi
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constaté dans le tableau 33 que toutes les  entreprises  étaient  dotées  d’un  SI  pour  les  achats,  
la production, la GRH et les comptabilités ; le minimum réel sera donc supérieur à 1.
Nous   avons   donc   procédé   au   calcul   du   score   de   degré   d’informatisation   pour   nos   102  
entreprises. Il est présenté dans le   tableau   34.   Ce   dernier   montre   qu’en   moyenne,   les  
entreprises disposent de SI dans huit processus, quatre SI dans les processus métiers et
quatre SI dans les processus supports. Chaque entreprise a minimum cinq processus
outillés par un SI.
Tableau 34:  Degré  d’informatisation  des  entreprises
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

Processus métiers

2

7

4,627

1,185

Processus supports

2

6

3,951

0,837

Total processus

5

12

8,578

1,697

4. Analyse statistique des variables du modèle
Notre modèle est composé de sept variables : (1) orientation stratégique, (2) qualité du SI,
(3)   valeur   d’usage   du   SI,   (4)   contribution   du   SI   à   la   performance   individuelle,   (5)  
contribution du SI à la performance organisationnelle, (6) performance concurrentielle et
(7)  croissance  moyenne  du  chiffre  d’affaires.  Nous  présentons  dans  ce  qui  suit,  les  résultats  
des  statistiques  descriptives  relatives  à  chacune  d’elles.
4.1.

Orientation stratégique

Notre   échantillon   d’étude   est   composé   d’entreprises   ayant   des   orientations stratégiques
différentes : défenseur, prospecteur et analyseur. Chaque groupe est composé de 34
entreprises  de  différents  secteurs  d’activité. La moitié des défenseurs est présente dans les
secteurs Agroalimentaires et Mécanique et métallurgie, ce qui est le cas également des
prospecteurs. En revanche la majorité des analyseurs, bien que présents dans
l’agroalimentaire,   opère également dans le secteur des matériaux (Tableau 35). Ces trois
secteurs  d’activité  sont  les  plus  dominants  dans  notre  échantillon global.
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Tableau 35: Répartition des entreprises par secteur d'activité et par orientation stratégique
Secteur  d’activité

Général

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

Agroalimentaire

27

10

9

8

Matériaux : construction, céramique,  verre,  …

15

4

4

7

Mécaniques et métallurgie

24

8

12

4

Chimie

9

2

2

5

Pétrole

4

2

2

0

Bois et ameublement

9

3

2

4

Papier et arts graphiques

14

5

3

6

Total

102

34

34

34

Les défenseurs et les prospecteurs se répartissent presque de la même façon entre des
petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaires alors que les
analyseurs sont plus des PME (Tableau 36).
Tableau 36: Répartition des entreprises selon le nombre de salariés
Nombre de salariés

Général

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

10 – 49

6

1

2

3

50 – 249

50

16

13

21

250 – 499

28

10

11

7

500 – 1000

18

7

8

3

Total

102

34

34

34

Les   prospecteurs,   utilisent   plus   d’ERP   et   de   progiciels dans les processus métiers. Les
défenseurs et les prospecteurs sont plus nombreux à utiliser des applications de gestion de
la maintenance et de la qualité (Tableaux 87, 88, 89, Annexe 2).
Par rapport aux processus supports, les prospecteurs sont les plus outillés en SI de pilotage
et de management de projet que les défenseurs et les analyseurs (Tableaux 87, 88, 89,
Annexe 2).
Le   calcul   du   score   du   degré   d’informatisation   pour   ces   trois   types   d’entreprises   montre  
qu’en  moyenne,  les  prospecteurs  disposent   du  nombre  le  plus   élevé  de  processus   outillés  
par le SI (9) dont 5 métiers et 4 supports. Les défenseurs et les analyseurs ne sont pas loins
avec en moyenne 8 processus outillés (Tableau 37).
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Tableau 37:  Comparaison  du  degré  d’informatisation  par  type  d’entreprise
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

D

P

A

D

P

A

D

P

A

D

P

A

Processus
métiers

3

3

2

7

7

6

4,56

4,97

4,35

1,16

1,29

1,04

Processus
supports

2

2

2

5

6

5

3,85

4,06

3,94

0,74

0,95

0,81

Total
processus

6

5

5

12

12

11

8,41

9,03

8,29

1,60

1,96

1,45

Légende : D = Défenseur ; P = Prospecteur ; A = Analyseur

Nous réalisons une ANOVA pour traiter les différences de moyennes des processus
outillés par SI (variable quantitative) et le type de stratégie adoptée (variable qualitative).
L’analyse  de  la  variance  permet  de  tester  l’hypothèse  nulle  d’égalité  des  moyennes.  Cette  
hypothèse   sera   vérifiée   par   le   test   de   Levene   qui   stipule   l’égalité   des   variances   entre   les  
groupes.  Obtenir  une  signification  supérieure  à  5  %  permet  d’accepter  cette  hypothèse.
Cependant, comme le résultat du test   de   Levene   ne   permet   pas   d’accepter   l’hypothèse  
d’homogénéité   des   variances,   autrement   dit,   nos données ne suivent pas une distribution
normale (Tableau 90, Annexe 2) nous nous dirigeons vers les tests non paramétriques qui
ne supposent pas de conditions   de   distribution   et   nous   mettons   ainsi   en   œuvre   le   test   de  
Kruskal-Wallis pour nos trois sous échantillons (défenseurs, prospecteurs et analyseurs).
Le test montre que ces derniers ne se différencient que par rapport aux processus outillés
par progiciels (Tableau 91, Annexe 2). Cet outil est plus utilisé par les prospecteurs que les
défenseurs et les analyseurs.
Afin de mieux détecter les différences entre ces sous-échantillons par rapport au degré
d’informatisation,   nous   décidons   d’utiliser   le   test   de   Mann-Whitney pour chaque paires :
(1) défenseurs et prospecteurs, (2) défenseurs et analyseurs et (3) prospecteurs et
analyseurs.
Les analyseurs ne se différencient pas des défenseurs (Tableau 93, Annexe 2). Ils utilisent
moins de SI processus que les prospecteurs notamment les processus métiers (Tableau 94,
Annexe 2).
Nous présentons ensuite les résultats des statistiques descriptives des autres variables de
notre modèle.
137

Les résultats relatifs aux variables perceptuelles, sont résumés dans un tableau dans lequel
nous   signalons   l’intitulé   de   la   variable,   sa   moyenne   générale   respectivement   pour  
l’échantillon   global   (102)   et   pour   les   trois   sous-échantillons : défenseur, prospecteur et
analyseur.
4.2.

Qualité du SI

La qualité du SI est composée de trois variables dont chacune est mesurée sur une échelle
de Likert allant de 1 à 5. Nous présentons la moyenne obtenue pour les trois sous
construits :   qualité   du   système   informatique,   de   l’information   et   des   services  
informatiques.   Les   résultats   sont   indiqués   pour   l’ensemble de nos entreprises et pour
chaque type stratégique (Tableau 38). Le détail pour chaque item est indiqué en annexe 2
(Tableaux, 95, 96, 97).
D’une   manière   générale,   la   qualité   du   SI   est   plutôt   satisfaisante   pour   les   trois   sous  
construits. Les responsables utilisateurs sont plus satisfaits de la qualité du système
informatique   et   de   l’information   que   des   services   informatiques.   Cependant,   leur  
perception  n’est  pas  la  même  en  examinant  les moyennes par type  d’orientation  stratégique  
des entreprises. En effet, les responsables des entreprises de type prospecteur sont les plus
satisfaits de la qualité de leurs actifs SI, suivis de près par les défenseurs. En revanche, les
analyseurs semblent avoir une qualité plus faible du SI surtout par rapport aux services
informatiques.
Tableau 38: Moyenne des sous construits de la qualité du SI
Moyenne pour chaque sous construit
Sous-construit

Général
(n = 102)

Défenseur
(n = 34)

Prospecteur
(n = 34)

Analyseur
(n = 34)

Qualité du système informatique

3,81

3,91

3,93

3,59

Qualité  de  l’information

3,63

3,72

3,86

3,31

Qualité du service informatique

3,47

3,63

3,71

3,06

Légende8 :
- Bleu :  correspond  à  la  valeur  maximum  d’une  variable  en  comparant  les  trois  sous  échantillons
- Rouge : correspond  à  la  valeur  minimum  d’une  variable  en  comparant  les  trois  sous  échantillons

8

Cette légende sera adoptée pour tous les tableaux suivants.
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Un test de différenciation permet de confirmer ou non ces différences de moyennes.
L’hypothèse   d’homogénéité   des   variances   n’étant   pas   respectée   (Tableau   98, Annexe 2),
nous effectuons un test de Kruskal-Wallis (Tableau 99, Annexe 2).
Le   résultat   du   test   montre   que   les   trois   types   d’entreprises   ne   se   différencient   pas   par  
rapport à la qualité du système informatique mais plutôt par rapport à la qualité de
l’information  et  à  la qualité des services SI. Ce résultat nous paraît logique.
En   effet,   le   système   informatique   est   composé   d’équipements, de serveurs, de réseaux…
Ces ressources sont disponibles sur le marché et facilement imitables par les concurrents.
Elles ne permettent donc pas de différencier les entreprises. En revanche, la qualité de
l’information  constitue  une  ressource  plus  rare  qui  n’est  pas  facile  à  acquérir  et  à  imiter  car  
elle dépend de la mise en place des SI dans les entreprises. Elle permet alors de
différencier  les  entreprises.  C’est  le  cas  également  de  la  qualité  des  services  SI  qui  reflètent  
les  compétences  et  les  capacités  du  personnel  SI  qui  sont,  sources  de  différenciation  d’une  
entreprise à une autre.
4.3.

Valeur  d’usage  du  SI

La  valeur  d’usage  du  SI  représente la contribution du SI aux processus métiers et supports
de   l’entreprise.   Nous   présentons   les   statistiques   descriptives   pour   chacun   des   construits
(Tableau 39).   En   examinant   leurs   moyennes,   il   s’avère   que   les   perceptions   des  
responsables utilisateurs du SI sont  différentes  d’un  processus  à  un  autre.  
Dans les 102 entreprises, la contribution du SI aux processus métiers logistique amont,
production et distribution présente les moyennes les plus élevées. Pour tous les processus,
les analyseurs ont les moyennes les plus faibles. Les prospecteurs se distinguent par une
contribution moyenne du SI au processus marketing plus élevée que les autres types, ce qui
reflète le comportement typique des prospecteurs.
La moyenne du sous construit mesurant la contribution du SI au processus R&D est la plus
faible sauf chez les prospecteurs. Par ailleurs, nous avons constaté dans la cartographie
générale qu’il  n’y  avait pas de SI spécifique à la R&D. La contribution au processus R&D
provient   donc   d’autres   SI. En effet, un SI de pilotage, de contrôle de gestion ou de
management de projet peut contribuer à la sélection et à la gestion des projets
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d’innovation.  L’utilisation  d’un  CRM  peut contribuer  à  l’identification  et  l’évaluation  des  
besoins des clients. Enfin, les applications relatives à la production et à la gestion de la
qualité pourraient aider à concevoir et à tester les nouveaux produits.
En ce qui concerne les processus supports, la moyenne de la contribution du SI au
processus comptabilité-finance est plus élevée que celle de la contribution du SI au
processus   gestion   des   ressources   humaines,   quelle   que   soit   l’orientation   stratégique.  
Cependant, elle présente la plus grande valeur chez les prospecteurs.

Tableau 39: Moyenne des sous  construits  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Moyenne pour chaque sous construit
Contribution du SI aux processus

Général
(n = 102)

Défenseur
(n = 34)

Prospecteur
(n = 34)

Analyseur
(n = 34)

Processus métiers
R&D

3,22

3,11

3,72

2,86

Logistique amont

3,74

3,84

3,84

3,53

Production

4,01

3,96

4,25

3,83

Marketing

3,30

3,26

3,65

3,00

Distribution

3,85

4,02

4,04

3,49

Ventes

3,4

3,64

3,61

2,94

Processus supports
Gestion des ressources humaines

3,34

3,51

3,46

3,05

Comptabilité Finance

3,77

3,73

3,95

3,65

Le détail par contribution du SI aux processus se trouve en annexe 2 (de tableau 100 à
107).
Nous voulons vérifier que les différences observées dans la contribution des SI aux
processus distinguent significativement nos trois sous échantillons. Comme les données ne
suivent pas une distribution normale (Tableau 108,  Annexe  2),  nous  mettons  en  œuvre  le  
test de Kruskal-Wallis (Tableau 109, Annexe 2). Ce dernier montre que les entreprises se
différencient par rapport à la contribution du SI aux processus R&D, distribution et vente.
Effectivement, en examinant les moyennes des items mesurant la contribution du SI au
processus  R&D,  nous  remarquons  qu’elles  sont  plus  élevées  chez  les  prospecteurs  et  très  
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faibles chez les analyseurs (Tableau 100, Annexe 2). Ce résultat  n’est  pas  étonnant  puisque  
les premiers sont plutôt caractérisés par un comportement d’innovateur.
De même, les moyennes des items de la contribution du SI au processus distribution des
analyseurs sont toujours en-dessous par rapport à celles des prospecteurs et des défenseurs.
Les défenseurs dominent sur la planification et la programmation de la distribution alors
que les prospecteurs sont meilleurs dans la gestion des commandes clients (Tableau 104,
Annexe 2).
En comparant les moyennes des items mesurant la contribution du SI au processus vente,
nous constatons que celles des analyseurs sont toujours nettement inférieures que celles des
autres types. En revanche, les défenseurs devancent notablement les prospecteurs sur six
items qui semblent relativement  traduire  leur  politique  de  niche  tels  que  l’identification  et  
l’évaluation   des   meilleurs   clients   et   prospects.   Par   contre,   les   prospecteurs   sont   les  
meilleurs sur quatre items relevant plus de la gestion de la relation client et de la veille
commerciale (Tableau 105, Annexe 2).
4.4.

Contribution du SI à la performance individuelle et
organisationnelle

Les prospecteurs affichent la moyenne la plus élevée (3,92), suivis des défenseurs et des
analyseurs (Tableau 40). Presque tous les responsables considèrent que le SI facilite les
contacts entre les différentes unités et améliore la prise de décision sauf pour les
analyseurs. Le détail par contribution du SI aux performances individuelle et
organisationnelle se trouve respectivement dans les tableaux 110 et 111 (Annexe 2).

Tableau 40: Moyenne des construits de la contribution du SI à la performance individuelle et
organisationnelle
Moyenne des construits
Contribution du SI à la performance

Général
(n = 102)

Défenseur
(n = 34)

Prospecteur
(n = 34)

Analyseur
(n = 34)

Performance individuelle

3,76

3,84

3,94

3,52

Performance organisationnelle

3,65

3,67

3,92

3,36
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Le test de différenciation de Kruskal-Wallis   montre   que   les   entreprises   d’orientations  
stratégiques différentes se différencient par rapport à la contribution du SI à la performance
organisationnelle mais pas par rapport à la performance individuelle (Tableau 113, Annexe
2).
4.5.

Performance concurrentielle

La   performance   concurrentielle   mesure   la   performance   de   l’entreprise par rapport à ses
concurrents dans différents domaines sur une échelle de Likert à 4 points : 1 : « En-dessous
», 2 « Plutôt en-dessous », 3 : « Plutôt au-dessus » et 4 « Au-dessus ».
La moyenne des items mesurant cette variable varient entre 2,75 et 3,27 ce qui montre que
la performance concurrentielle des entreprises de notre échantillon se situe plutôt au-dessus
de leurs concurrents dans tous les domaines. Les prospecteurs affichent la meilleure
moyenne en termes de performance suivi des analyseurs et des défenseurs. Mais nous
remarquons que tous les responsables indiquent que la performance sociétale de leurs
entreprises est moyennement satisfaisante (Tableau 41).
Tableau 41: Moyenne des items de la variable « performance concurrentielle »
Moyenne des items
Item

Général
(n = 102)

Défenseur
(n = 34)

Prospecteur
(n = 34)

Analyseur
(n = 34)

PCC1 Financier

3,27

3,15

3,29

3,38

PCC2 Marketing & Commercial

2,87

2,79

3,15

2,68

Code Par rapport à mes concurrents directs,

la performance de mon entreprise
dans le domaine :

PCC3

Logistique (amont, aval) &
Production

3,14

3,03

3,32

3,09

PCC4

Social (politique du personnel,
formation, ...)

2,92

2,88

3,09

2,79

PCC5

Sociétal (environnement,
mécénat,…)

2,75

2,65

3,03

2,59

2,89

2,74

3,21

2,74

Managérial (Leadership,
compétences des managers)

3,04

2,94

3,15

3,06

Moyenne générale du construit

2,99

2,88

3,18

2,90

PCC6 R&D
PCC7
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Le  test  d’homogénéité des variances montre que la variable performance concurrentielle ne
suit pas la loi normale (Tableau 114, Annexe 2), un test de Kruskal Wallis est alors
effectué pour détecter la différenciation   entre   les   types   d’entreprises   par   rapport   à   la  
performance concurrentielle (Tableau 115,   Annexe   2).   Il   s’avère   que   les   trois   sous  
échantillons se différencient de manière significative dans les domaines suivants : (1)
Marketing et commercial, (2) Sociétal et (3) R&D : Les prospecteurs ont la performance
concurrentielle la plus élevée et les analyseurs ont la performance concurrentielle la plus
faible.
4.6.

Croissance  moyenne  du  chiffre  d’affaires

La  moyenne  du  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires  des  102  entreprises  de  notre  
échantillon est de 10 % (Tableau 42). Les analyseurs ont le taux de croissance le moins
élevé qui est de 7,6 %. Les résultats du test de Kruskal-Wallis signalent que les trois
groupes  d’entreprises  se  différencient  par  rapport  au  taux  de  croissance  moyen  du chiffre
d’affaires  (Tableau  117, Annexe 2).
Tableau 42: Statistiques descriptives du taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

Global
(102)

-13,96

34,83

10,0046

8,26291

Défenseur
(34)

-2,74

25,47

11,0937

6,28630

Prospecteur
(34)

-13,96

34,83

11,3051

9,73507

Analyseur
(34)

-11,81

24,50

7,6151

8,11347

II. Analyse Factorielle Exploratoire
Nous passons maintenant au test de la fiabilité et la validité des échelles comme le
préconise Churchill (1979). Pour cela, une analyse factorielle exploratoire est menée. Elle
permet de résumer les données initiales en un nombre réduit de facteurs de manière à
maximiser   la   variance   expliquée.   Nous   choisissons   à   cet   effet   la   méthode   d’analyse   en  
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composantes   principales   (ACP)   afin   d’étudier   la   structure   dimensionnelle   de   l’échelle   de  
mesure.  Sa  démarche  de  mise  en  œuvre passe par plusieurs étapes.

1. Conditions  d’applications
Tout   d’abord,   différentes   conditions   d’application   d’une   telle   analyse   doivent   être  
vérifiées.  D’une  part,  il  faut  que  le  rapport  entre  la  taille  de  l’échantillon  et  le  nombre  de  
variables soit au minimum compris entre 1 et 10 (Evrard et al., 2003). Pour Nunnally
(1978),  la  taille  de  l’échantillon  doit  être  au  minimum  égale  à  100  pour  pouvoir  procéder  à  
une  ACP.  La  taille  de  notre  échantillon  (102)  répond  aux  deux  critères.  D’autre  part,  il  faut  
vérifier la possibilité de factorisation des données en examinant la matrice de corrélation.
L’existence   de   faible   corrélation   entre   les   variables   signifie   que   l’ACP   est   inutile   car   les  
facteurs obtenus seront très proches des variables initiales. En revanche, si deux variables
sont   fortement   corrélées   alors   il   vaut   mieux   éliminer   l’une   d’elles   (Jolibert   et   Jourdan,  
2006).
Deux  tests  permettent  d’attester  la  possibilité  de  factorisation  des  données : (1) le test MSA
« Measure of Sample Adequacy » de KMO (Kaiser Meyer et Olkin) et (2) le test de
sphéricité de Barltlett (Evrard et al., 2009). Le test de KMO permet de vérifier si les
variables retenues forment un ensemble cohérent et mesurent le construit de façon
adéquate   (Carricano   et   al.,   2010).   L’indice   obtenu doit avoir une valeur supérieure à 0,5
pour  que  l’analyse  factorielle  soit  appropriée  (Jolibert  et  Jourdan,  2006,  p.300).  Le  test  de  
sphéricité de Barltlett « permet de vérifier si la matrice de corrélation est statistiquement
différente  d’une  matrice  d’identité » (Jolibert et Jourdan, 2006, p.298). Une grande valeur
du   test   avec   une   signification   proche   de   0   montre   l’existence   de   corrélations   suffisantes  
ente  les  variables  et  justifie  l’utilisation  de  l’ACP  (Jolibert  et  Jourdan,  2006  ;;  Evrard  et  al.,  
2009).

2. Étude de la dimensionnalité et de la validité
Après   avoir   vérifié   la   convenance   des   données   à   l’analyse   factorielle,   l’ACP   peut   être  
exécutée pour vérifier la dimensionnalité des variables et interpréter la structure factorielle
obtenue.   Lorsqu’elle fait ressortir un seul facteur alors le construit est considéré comme
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étant unidimensionnel sinon il est multidimensionnel. Pour déterminer le nombre de
composantes principales ou de facteurs à retenir, trois critères peuvent être utilisés : (1) le
critère de Kaiser, (2) le test de Cattell et (3) le critère de pourcentage de la variance.
Le critère de Kaiser consiste à ne retenir que les facteurs ayant une valeur propre
supérieure   à   l’unité.   La   valeur   propre   représente   la   variance   du   facteur   c'est-à-dire « la
quantité  d’information  capturée  par  un  facteur » (Carricano et al., 2010, p.66).
Le test de Cattell consiste à représenter en ordonnée les valeurs propres et en abscisse le
numéro des axes factoriels et à choisir les composants précédant le changement de
concavité de la courbe obtenue (Jolibert et Jourdan, 2006 ; Evrard et al., 2009).
Enfin,   selon   le   critère   de   pourcentage   de   la   variance,   le   nombre   d’axes   retenus   doit  
permettre  de  restituer  un  taux  de  variance  fixé  à  l’avance  (Evrard  et  al.,  2009,  p.402). Un
pourcentage de variance égal à 60% est souvent recommandé (Hair et al., 2006 dans
Carricano et al., 2010).
Pour notre étude, nous ne retenons que les facteurs ayant des valeurs propres supérieures à
1 et restituant au minimum 50% de la variance totale expliquée.
Après la détermination du nombre de facteurs à retenir, il est généralement nécessaire de
réaliser   une   rotation   pour   faciliter   l’interprétation   des   facteurs.   Deux   types   de   rotation  
existent : (1) la rotation oblique qui suppose que les dimensions sont inter-reliées et (2) la
rotation  orthogonale  qui  suppose  l’interdépendance  des  facteurs.  Il  existe  trois  modèles  de  
rotations orthogonales : (1) Varimax pour réduire le nombre de variables, (2) Quartimax
pour minimiser le nombre de facteurs et (3) Equimax qui une combinaison des deux
méthodes précédentes (Jolibert et Jourdan, 2006).
Pour  notre  étude,  nous  procéderons  à  une  rotation  oblique  pour  vérifier  l’existence  d’une  
corrélation entre les dimensions extraites. Si elle est faible, soit inférieure à 0,3, alors nous
reviendrons à une rotation orthogonale de type Varimax pour obtenir une structure
factorielle plus claire.
L’interprétation  de  la  structure  factorielle  obtenue  s’effectue  en  examinant  la  matrice  des  
composantes après rotation et plus précisément les « loading » appelés aussi saturations,
poids   factoriels   ou   coefficients   structurels.   Ils   représentent   la   corrélation   d’une   variable  
avec un facteur (Jolibert et Jourdan, 2006). La règle la plus usuelle est de retenir que les
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variables  ayant  des  saturations  ≥  à  0,5  (Evrard  et  al.,  2009).  En  effet,  les  variables  mesurant  
un même facteur doivent être fortement corrélées à ce facteur (validité convergente) et
faiblement corrélées avec les autres facteurs (validité discriminante) (Carricano et al.,
2010, p.69). En pratique, les items ayant des saturations < à 0,5 ou > à 0,3 sur plusieurs
axes   à   la   fois   sont   éliminés.   Pour   affiner   l’interprétation,   il   faut   aussi   évaluer   les  
« communalités ». Elles représentent la part de variance des composantes expliquées par
l’item.  Elles  doivent  dépasser  0,5  (Jolibert  et  Jourdan,  2006 p.316).

3. Étude de la fiabilité des instruments de mesure
La fiabilité est « la  capacité  d’un  instrument  à  mesurer  de  façon  constante  le  construit  qu’il  
est censé mesurer » (Evrard et al., 2009). Nous utilisons alors la méthode de la cohérence
interne  par  l’alpha  de  Cronbach.  Plus  sa  valeur  est  proche  de  1,  plus  la  fiabilité  est  forte.  
On accepte généralement des valeurs supérieures ou égales à 0,7 (Thiétart et al., 2007, p.
273).   L’alpha   de   Cronbach   sera   calculé   après :   l’analyse   factorielle,   la   rotation   et  
l’épuration  des  items  (Evrard  et  al.,  2009).
Le tableau 43 présente   une   synthèse   des   indicateurs   utilisés   dans   l’analyse   factorielle  
exploratoire en composantes principales pour évaluer la validité et la fiabilité des
instruments de mesure.
Tableau 43: Indicateurs de validité et de fiabilité pour les analyses factorielles exploratoires

Convenance des données à la
factorisation

Nombre de facteurs à retenir

Sélection des items
Fiabilité  de  l’échelle

Indicateurs

Critères  d’acceptation

Indice de KMO

≥  0,5

Test de sphéricité de Bartlett

0,0  ≤  Significativité  ≤  0,0  5

Valeur propre

≥  1

Pourcentage de variance expliquée

≥  0,5

Communalité

≥  0,5

Coefficient de saturation

≥  0,5

Alpha de Cronbach

≥  0,7
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4. Résultats  de  l’ACP  et  analyse  de  la  fiabilité
Nous allons maintenant présenter les résultats pour chacun de nos construits. Ces résultats
seront résumés dans un tableau composé de cinq colonnes. La première contient les codes
des   variables,   la   deuxième   montre   les   indices   des   deux   tests   permettant   d’attester   la  
factorisation des données. La troisième colonne contient les critères mesurant la
dimensionnalité   c’est-à-dire, la valeur propre et le pourcentage de variance totale
expliquée. La quatrième et la cinquième colonne rapportent respectivement les coefficients
de communalités et de saturations (ou poids factoriels).
Nous  ne  présentons  dans  le  texte  que  le  résultat  final  d’une  ACP.  Lorsque  plusieurs  ACP  
ont été conduites sur un construit, ces dernières  sont  présentées  dans  l’annexe 3. Ce dernier
expose aussi la matrice de corrélation relative à chaque variable.
4.1.

Qualité des actifs SI

La qualité des actifs SI est composée de trois sous construits (Gorla et al., 2010) : (1) la
qualité  du  système  informatique,  (2)  la  qualité  de  l’information  et  (3)  la  qualité  du  service.  
Pour   chacune   d’elles,   nous   vérifions   l’unidimensionnalité,   la   validité   et   la   fiabilité   des  
échelles de mesure selon les règles spécifiées ci-dessus.

a. Qualité du système
La  conduite  d’une  ACP  montre  que  cette  variable  est  unidimensionnelle  et  restitue  presque  
67%  de  l’information  totale.  La  qualité  de  représentation  des  items  varie  entre  0,53  et  0,75  
et  leurs  poids  factoriels  dépassent  les  0,73.  La  fiabilité  de  l’échelle  est  forte  puisque  l’alpha  
de Cronbach est égale 0,895.
Tableau 44: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la qualité du système
Items
QS1
QS2
QS3
QS4
QS5
QS6

Factorabilité
KMO = 0,811
Khi-deux =
385,822

Dimensionnalité
Valeur propre :
4,017

Sig. = 0,000
Alpha de Cronbach

% Variance :
66,942

Communalité
0,534
0,659
0,701
0,703
0,752
0,667

Poids Factoriel
0,731
0,812
0,837
0,838
0,867
0,817
0,895
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b. Qualité  de  l’information
L’analyse  factorielle  révèle  l’unidimensionnalité  de  l’échelle.  Il  restitue  plus  de  77  %  de  la  
variance expliquée. Les communalités sont supérieures à 0,6 et les contributions
factorielles sont supérieures à 0,78. Enfin, la cohérence interne entre les items est très
bonne avec un  alpha  de  l’ordre  de  0,95.  
Tableau 45: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la qualité de l'information
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

QINF1
QINF2
QINF3
QINF4
QINF5
QINF6

KMO = 0,918

Valeur propre :
6,185

Khi-deux= 839,628
Sig. = 0,000

% Variance :
77,318

QINF7
QINF8

Communalité

Poids Factoriel

0,613

0,783

0,799

0,894

0,843

0,918

0,865

0,930

0,773

0,879

0,773

0,879

0,815

0,903

0,705

0,840
0,95

Alpha de Cronbach

c. Qualité du service
Selon la règle de Kaiser, cette variable est unidimensionnelle, les communalités de ses
items dépassent les 0,6 et les coefficients factoriels dépassent les 0,78 avec un alpha de
l’ordre  de 0,91 (Tableau 46).
Tableau 46: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la qualité de l'information
Items
QSERV1
QSERV2
QSERV3
QSERV4
QSERV5

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,874

Valeur propre :
4,286

Khi-deux= 450,801
Sig. = 0,000

QSERV6
Alpha de Cronbach

% Variance :
71,432

Communalité

Poids Factoriel

0,844

0,919

0,757

0,870

0,618

0,786

0,774

0,880

0,617

0,785

0,677

0,823
0,917

L’unidimensionnalité   est   confirmée   pour   ces   trois   construits   dont   les   items   respectifs  
traduisent une bonne présentation de la dimension et une bonne fiabilité.
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Valeur  d’usage  

4.2.

La   valeur   d’usage   représente   la   contribution   du   SI   aux   processus   organisationnels   de  
l’entreprise.   Elle   est   composée   de   huit   facteurs   dont   chacun   d’eux   a   été   développé   en  
s’appuyant  sur  la  démarche  de  Churchill.
a. Valeur  d’usage  du  SI  « Recherche & Développement »
La contribution du SI au processus de R&D est mesurée par 5 items. Les résultats de
l’ACP  montrent  l’unidimensionnalité  de  cette  variable  dont  le  pourcentage  de  la  variance  
expliquée  est   de  l’ordre  de   71 %. Les indices de communalité sont supérieurs à 0,6 et la
contribution factorielle de chaque item est supérieure à 0,78 ce qui se traduit par une bonne
présentation  de  la  dimension.  Enfin,  la  fiabilité  est  bonne  puisque  l’alpha  de  Cronbach  est  
de 0,89 (Tableau 47).
Tableau 47: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI
« R&D »
Items
VU.RD1
VU.RD2
VU.RD3
VU.RD4
VU.RD5

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,808

Valeur propre :
3,555

Khi-deux = 341,49
% Variance
71,105

Sig. = 0,000

Communalité
0,777
0,790
0,619
0,699
0,671

Poids Factoriel
0,881
0,889
0,787
0,836
0,819
0,898

Alpha de Cronbach

b. Valeur  d’usage  du  SI  « Logistique amont »
La contribution du SI au processus logistique amont est mesurée par 6 items. Les résultats
de   l’ACP   montrent   une   très   bonne   représentation   de   cette   variable   unidimensionnelle   et  
une forte cohérence interne des items utilisés (Tableau 48).
Tableau 48: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI
« Logistique Amont »
Items
VU.LA1
VU.LA2
VU.LA3
VU.LA4
VU.LA5
VU.LA6

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,820

Valeur propre :
4,115

Khi-deux =
464,766
Sig. = 0,000

Alpha de Cronbach

% Variance :
68,581

Communalité
0,735
0,636
0,805
0,646
0,614
0,678

Poids Factoriel
0,857
0,798
0,897
0,804
0,784
0,823
0,906
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c. Valeur  d’usage  du  SI  « Production »
La contribution du SI au processus de production est mesurée par 6 items. La conduite
d’une  ACP  montre  l’unidimensionnalité  de  cette  variable  qui  ne  restitue  que  60,76%  de  la  
variance totale. La qualité de représentation des items dépasse le seuil de 0,5 et leurs poids
factoriels dépassent 0,7. La fiabilité des items est bonne avec un alpha égal à 0,85 (Tableau
49).
Tableau 49: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage
Items
VU.PROD1
VU.PROD2
VU.PROD3
VU.PROD4
VU.PROD5

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,790

Valeur propre :
3,645

Khi-deux = 311,990
Sig. = 0,000

VU.PROD6

% Variance :
60,758

Alpha de Cronbach

Communalité

Poids Factoriel

0,744

0,862

0,619

0,787

0,508

0,713

0,544

0,737

0,667

0,817

0,565

0,752
0,859

d. Valeur  d’usage  du  SI  « Marketing »
La contribution du SI au processus   marketing   est   mesurée   par   10   items.   A   l’issue   d’une  
ACP avec rotation oblique, nous constatons la présence de deux axes factoriels dont le
premier restitue plus de 66 % de la variance totale expliquée et le second en restitue que 10
% (Tableau 125, Annexe 3). La matrice de corrélation des facteurs montre que le
coefficient de corrélation de ces facteurs est de -0,552. Les indices de communalités sont
tous  supérieurs  à  0,5  mais  la  contribution  factorielle  de  l’item VU.MKG6 est égale à 1,030
(Tableau 124, Annexe 3). Nous décidons alors de le supprimer et de conduire une nouvelle
ACP.   Les   résultats   de   cette   dernière   montre   la   présence   d’une   seule   composante   qui  
restitue plus de 69% de la variance totale expliquée et dont les communalités et les
saturations dépassent respectivement 0,60 et 0,78. La cohérence interne est bonne avec un
alpha égal à 0,944.
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Tableau 50: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI
marketing
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

Communalité

Poids Factoriel

0,696

0,834

0,707

0,841

0,609

0,780

0,740

0,860

0,720

0,848

0,721

0,849

0,693

0,832

0,714

0,845

0,622

0,789

VU.MKG1
VU.MKG2
VU.MKG3
VU.MKG4
VU.MKG5

Valeur propre :
6,222

KMO = 0,896
Khi-deux =
761,389

VU.MKG7
VU.MKG8

% Variance :
69,129

Sig. = 0,000

VU.MKG9
VU.MKG10

0,944

Alpha de Cronbach

e. Valeur  d’usage  du  SI  « Distribution »
Les  résultats  de  l’ACP et de la fiabilité du tableau 51 montrent que les items mesurant la
contribution du SI au processus de distribution représentent bien la dimension et disposent
d’une  forte  cohérence  interne.  
Tableau 51: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI
distribution
Items

Factorabilité

VU.DIST1

KMO =
0,749

VU.DIST2
VU.DIST3
VU.DIST4
VU.DIST5
VU.DIST6
VU.DIST7

Dimensionnalité
Valeur propre :
4,695

Khi-deux =
581,570
Sig. = 0,000

% Variance
67,072

Alpha de Cronbach

Communalité

Poids Factoriel

0,684

0,827

0,596

0,772

0,713

0,844

0,650

0,806

0,695

0,834

0,711

0,844

0,646

0,804
0,915

f. Valeur  d’usage  du  SI  « Vente »
La contribution du SI au processus vente est mesurée par 10 items. Une ACP avec rotation
oblique dégage deux axes dont le pourcentage de variance expliquée est respectivement de
l’ordre  de  64%  et  10%.  La  corrélation  entre  ces  deux facteurs est égale à 0,619. Cependant,
l’item   VU.VT6   (Propose des programmes de fidélité) est corrélé sur les deux axes
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(Tableau 128, Annexe 3). Pour assurer la validité discrimininante, nous décidons de
l’éliminer  et  de  reconduire  une  nouvelle  ACP.  Les  résultats  de  cette  dernière  montrent  que  
les indices de communalité des items VU.VT4 (Permet la réalisation de ventes croisées) et
VU.VT5 (Permet de développer des ventes en montée de gamme) sont inférieurs à 0,5
(Tableau 129, Annexe 3). Nous choisissons alors de les supprimer et de refaire une
troisième  ACP  qui  montre  que  la  qualité  de  représentation  de  l’item  VU.VT9  (Propose  des  
solutions aux plaintes et réclamations des clients) est devenue inférieure à 0,5 (Tableau
131, Annexe 3). Cet item est aussi supprimé et une quatrième ACP est alors conduite dont
les résultats sont exposés dans le tableau ci-dessus.  Ce  dernier  montre  l’unidimensionnalité  
et la fiabilité de cet instrument de mesure.
Tableau 52: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI vente
Items

Factorabilité

VU.VT1

KMO = 0,859

VU.VT2
VU.VT3
VU.VT7
VU.VT8
VU.VT10

Khi-deux =
685,528

Dimensionnalité
Valeur propre :
4,711

Sig. = 0,000

% Variance :
78,523

Communalité

Poids Factoriel

0,813

0,901

0,814

0,902

0,814

0,902

0,788

0,888

0,804

0,897

0,678

0,824

Alpha de Cronbach

0,945

g. Valeur  d’usage  du  SI  « Ressources Humaines »
La contribution du SI au processus de gestion des ressources humaines est mesurée par 9
items.   La   matrice   de   corrélation   montre   des   coefficients   allant   de   0,4   à   0,7.   L’indice   de  
KMO  et  le  test  de  sphéricité  sont  satisfaisants.  Cependant  l’ACP  conduite  monte  un  indice  
de communalité inférieur à 0,5 pour  l’item  VU.RH5  (calcule  et  produit  les  feuilles  de  paye)
(Tableau 133, Annexe 3). Cet item ne présentent pas une variabilité de réponse, en effet
85%  des  répondants  sont  tout  à  fait  d’accord  que  le  SI  permet  cette  contribution  (Annexe
1). Nous décidons de le supprimer et reconduire une nouvelle ACP. Cette dernière montre
des résultats satisfaisants, présentés dans le tableau ci-dessous. La validité et la fiabilité des
échelles de mesure sont ainsi confirmées.
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Tableau 53: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI
Ressources Humaines
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.RH1
VU.RH2

KMO = 0,851

VU.RH3
VU.RH4
VU.RH6
VU.RH7
VU.RH8

Valeur propre :
5,398

Khi-deux =
700,824
Sig. = 0,000

% Variance :
67,475

VU.RH9

Communalité

Poids Factoriel

0,731

0,855

0,571

0,756

0,738

0,859

0,705

0,840

0,638

0,799

0,742

0,861

0,744

0,862

0,530

0,728
0,931

Alpha de Cronbach

h. Valeur  d’usage  du  SI  « Finance »
La contribution du SI au processus comptabilité et finance est mesurée par 9 indicateurs.
Les   résultats   de   l’ACP   montrent   une   faible   qualité   de   représentation   des   items   VU.FN3  
(Permet de développer une comptabilité analytique) et VU.FN7 (Aide à la prise de décision
en   choix   d’investissement) ayant des indices respectifs de 0,25 et 0,28 (Tableau 135,
Annexe 2). Nous décidons alors de les supprimer et de conduire une nouvelle ACP. La
structure factorielle obtenue explique 64,25% de la variance totale et les items restant ont
des coefficients de communalité supérieurs à 0,5 et des poids factoriels supérieurs à 0,7
ainsi  qu’une  bonne  fiabilité  (α  =  0,9).
Tableau 54: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la valeur d'usage du SI finance
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,866

Valeur propre :
4,498

VU.FN1
VU.FN2
VU.FN4
VU.FN5
VU.FN6
VU.FN8

Khi-deux= 424,123
Sig. = 0,000

VU.FN9
Alpha de Cronbach

% Variance :
64,253

Communalité

Poids Factoriel

0,658

0,811

0,677

0,823

0,656

0,810

0,517

0,719

0,632

0,795

0,713

0,844

0,645

0,803
0,906
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En   résumé,   nous   constatons   que   tous   les   construits   de   la   valeur   d’usage   sont  
unidimensionnels,   composés   d’indicateurs   ayant   une   bonne   représentation   factorielle   et  
une bonne fiabilité.
4.3.

Contribution du SI à la performance individuelle

La contribution du SI à la performance individuelle est mesurée par 6 items issus de la
littérature.   L’ACP   conduite   sur   ces   échelles   de   mesure   confirme   l’unidimensionnalité   de  
cette variable et la cohérence interne de ses indicateurs (Tableau 55).
Tableau 55: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la contribution du SI à la
performance individuelle
Items
C.SI.PI.1
C.SI.PI.2
C.SI.PI.3
C.SI.PI.4
C.SI.PI.5
C.SI.PI.6

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,858

Valeur propre :
4,567

Khi-deux =
526,651

% Variance :
76,113

Sig. = 0,000

Communalité
0,754
0,784
0,821
0,805
0,754
0,648
0,935

Alpha de Cronbach

4.4.

Poids Factoriel
0,869
0,885
0,906
0,897
0,869
0,805

Contribution du SI à la performance organisationnelle

La contribution du SI à la performance organisationnelle est mesurée par 8 items.
L’analyse  factorielle  révèle  l’unidimensionnalité  de  l’échelle.  Il  restitue  plus  de  77  %  de  la  
variance expliquée. Les communalités sont supérieures à 0,6 et les contributions
factorielles sont supérieures à 0,8. Enfin, la cohérence interne entre les items est très bonne
avec  un  alpha  de  l’ordre  de  0,95.
Tableau 56: Analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité de la contribution du SI à la
performance organisationnelle
Items
C.SI.PO.1
C.SI.PO.2
C.SI.PO.3
C.SI.PO.4
C.SI.PO.5
C.SI.PO.6
C.SI.PO.7
C.SI.PO.8

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,918

Valeur propre :
6,212

Khi-deux =
895,377
Sig. = 0,000

Alpha de Cronbach

% Variance
77,651

Communalité
0,772
0,759
0,674
0,760
0,796
0,837
0,783
0,830

Poids Factoriel
0,878
0,871
0,821
0,872
0,892
0,915
0,885
0,911
0,958
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Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre une analyse des statistiques descriptives afin
d’observer   les   principales   caractéristiques   des   données   et   de   souligner leurs principales
tendances.
Tout   d’abord, la cartographie applicative de notre échantillon global signale que les
processus métiers les plus outillés en SI sont l’achat, la production et la gestion
commerciale alors que pour les processus supports, c’est   la gestion des ressources
humaines, les comptabilités et la gestion de la trésorerie qui sont les plus outillés. Par
ailleurs, nous avons détecté également  qu’aucune  entreprise  ne  dispose  d’un  SI  spécifique
aux R&D.
Ensuite,  l’analyse  de la qualité du SI laisse apparaître que les responsables utilisateurs sont
plus  satisfaits  de  la  qualité  du  système  informatique  et  de  l’information  que de la qualité du
service SI.
En ce qui concerne la contribution du SI aux processus organisationnels, la perception des
responsables utilisateurs est différente d’un  processus  à  un  autre. En revanche, la majorité
des responsables considèrent que le SI contribue à la performance tant individuelle
qu’organisationnelle.
Enfin, la performance concurrentielle des entreprises de notre échantillon se situe plutôt
au-dessus de leurs concurrents dans tous les domaines.
Les  résultats  de  l’analyse  de  la  dimensionnalité  et  de  la  fiabilité des différentes échelles de
mesure ont été présentés. Au total, 8 items sur 96 ont été supprimés. Les tests
d’unidimensionnalité   des   échelles   montrent   que   la   plus   faible   variance   expliquée   par   un  
facteur est de 60,76 %. La structure factorielle obtenue de chacun de nos construits est
unidimensionnelle.  L’alpha  de  Cronbach  pour  l’ensemble  des  échelles  dépasse  0,85  ce  qui  
traduit une très bonne fiabilité. Le tableau 57 présente les résultats de nos analyses
factorielles exploratoires en composantes principales.
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Tableau 57: Résumé des résultats des analyses exploratoires
Nombre
d’items  
restant

% de la
Variance

Alpha de
Cronbach

Qualité du système

6

66,942

0,895

Qualité  de  l’information

8

77,318

0,957

Qualité du service

6

71,432

0,917

Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »

5

71,105

0,898

Valeur  d’usage  du  SI  
« Logistique amont »

6

68,581

0,906

Valeur  d’usage  du  SI  
« Production »

6

60,758

0,859

9

69,129

0,944

7

67,072

0,915

6

78,523

0,945

8

67,475

0,931

7

64,253

0,906

Contribution du SI à la
performance individuelle

6

76,113

0,935

Contribution du SI à la
performance organisationnelle

8

77,651

0,958

Variables

Valeur  d’usage  du  SI  
« Marketing »

Items
Supprimés

VU.MKG6

Valeur  d’usage  du  SI  
« Distribution »
VU.VT4
Valeur  d’usage  du  SI  « Vente »

VU.VT5
VU.VT6
VU.VT9

Valeur  d’usage  du  SI  
« Ressources humaines »
Valeur  d’usage  du  SI  
« Comptabilité Finance »

VU.RH5
VU.FN3
VU.FN7
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CHAPITRE 6 : ANALYSE CONFIRMATOIRE DU MODÈLE ET
DISCUSSION DES RESULTATS

Introduction

Rappelons   que   notre   modèle   cherche   d’une   part,   à   comprendre   comment   et   de   quelle  
manière  le  SI  contribue  à  la  performance  organisationnelle  et  d’autre  part,  à  vérifier  si  cette  
contribution  diffère  selon  l’orientation  stratégique  de  l’entreprise.  
Pour cela, nous procédons alors à une analyse factorielle confirmatoire à travers les
équations structurelles afin de vérifier la validité des construits de notre modèle et tester les
hypothèses définies.
Ce chapitre sera réparti en trois sections. Dans une première section, nous justifions notre
choix   de   l’approche   PLS   et   nous   présentons   les   critères   d’évaluation   des   modèles   de  
mesure et du modèle structurel. Ensuite, dans une deuxième section, nous exposons les
résultats  de  l’évaluation  de  notre  modèle  afin  de  confirmer  ou  d’infirmer  nos  hypothèses  de  
recherche. Enfin, dans une troisième section, nous amorçons une discussion des résultats
de notre étude.

I. Analyse factorielle confirmatoire
L’analyse  factorielle  confirmatoire  permet  de  tester les hypothèses définies et de valider les
résultats  obtenus  à  l’issue  de  l’analyse  factorielle  exploratoire.  En  effet,  il  s’agit  de  vérifier  
la validité de trait et la validité prédictive de nos construits. La validité de trait, appelée
aussi validité du construit, permet de vérifier que les indicateurs sont une bonne
représentation du phénomène étudié. La validité prédictive permet de vérifier si les
relations   entre   les   mesures   d’un   construit   et   celles   d’autres   construits   sont   en   conformité  
avec les prédictions issues de la théorie (Evrard et al., 2009). A cette fin, les méthodes
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d’équations   structurelles   apparaissent   pertinentes   (Lacroux,   2009 ; Urbach et Ahlemann,
2010).
Pour   estimer   les   relations   entre   les   variables   d’un   modèle   d’équations   structurelles, deux
alternatives   s’offrent   aux   chercheurs :   l’approche   LISREL   et   l’approche   PLS.   Le   choix  
entre   les   deux   méthodes   d’estimation   dépend,   entre   autres,   de   la   nature   des   construits,  
réflexifs versus   formatifs.   L’annexe   4 présente   les   méthodes   d’équations structurelles en
précisant  la  distinction  entre  l’approche  LISREL  et  l’approche  PLS  d’une  part,  et  entre  les  
construits  réflexifs  et  formatifs  d’autre  part.  Il  aborde  également  le  cadre  d’application  de  
la méthode PLS dans une recherche empirique. Nous présentons dans ce qui suit, les
raisons de choix de cette approche dans notre recherche.

1. Le  choix  de  l’approche  PLS
L'approche PLS présentent des caractéristiques attractives pour les chercheurs. Tout
d’abord,  elle  n’exige  pas  une  distribution  normale  des données et un échantillon de grande
taille comme les autres méthodes. De plus, elle peut être utilisée pour des modèles
complexes pouvant intégrer des construits réflexifs et formatifs (Urbach et Ahlemann,
2010). En outre, elle peut être utilisée pour la   confirmation   d’une   théorie   ou   pour   son  
développement   à   partir   de   l’exploration   des   relations   entre   les   variables   (Chin,   1998 ;
Fernandes, 2012).
Dans   notre   recherche,   nous   choisissons   d’adopter   l’approche   PLS   pour   plusieurs   raisons.  
La première réside dans la nature de notre modèle de recherche qui est basé sur plusieurs
relations  d’interdépendances  entre  des  variables  exogènes  et  des  variables  endogènes.  Dans  
ce  cas,  l’approche  PLS  s’avère  utile  car  elle  permet  d’analyser  simultanément  les  relations  
causales  entre  ces  différentes  variables,  chose  que  les  autres  techniques  d’analyses  multivariées telles que la régression multiple ne peuvent pas assurer (Hair et al., 2006).
La  deuxième  raison  s’appuie  sur  la  nature  des  variables.  En  effet,  notre  modèle  comprend
des variables qualitatives et quantitatives et des construits réflexifs et formatifs. Dans ce
cas, seule la méthode PLS peut être appliquée (Tennenhaus, 1998) puisque la méthode
LISREL  n’estime  que  les  modèles  réflectifs.  
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Enfin, la troisième raison se fonde sur la taille de notre échantillon composé de 102
entreprises.   Quand   l’échantillon   est   de   petite   taille,   aux   alentours   de  30,  alors  l’approche  
PLS  est  conseillée  parce  qu’elle  est  moins  sensible  à  la  taille  que  l’approche  LISREL  (Hair  
et al., 2006).   La   taille   minimale   exigée   est   égale   à   10   fois   le   nombre   d’indicateurs   de   la  
variable  formative  la  plus  complexe,  et/ou,  10  fois  le  nombre  d’indicateurs  de  la  variable  
latente la plus dépendante (Chin, 1998 ;;  Fernandes,  2012).  L’application  de  ces  deux règles
à notre modèle est présentée dans le tableau ci-dessous  et  signale  qu’avec  un  échantillon  de  
102 entreprises, ces dernières sont bien respectées.
Tableau 58 : Régles de taille minimum pour l'application de PLS

Nom de la variable

Nombre  d’items

Nombre
d’individus  
minimum

Variable formative
la plus complexe

Performance concurrentielle

7

70

Variable la plus
dépendante

Contribution du SI à la
performance organisationnelle

8

80

Compte tenu de ces raisons et étant donné l’unidimensionnalité  de  nos  variables,  vérifiée  
dans   le   chapitre   5,   nous   utilisons   dans   le   cadre   de   cette   recherche   l’approche   PLS   pour  
tester notre modèle global. Pour la mise en pratique des analyses PLS, nous avons utilisé le
logiciel Smart PLS (Ringle et al., 2005).
Maintenant que les choix sont justifiés, nous allons pouvoir présenter dans ce qui suit les
critères  d’évaluation  d’un  modèle  PLS.

2. L’évaluation  d’un  modèle  PLS  
La  validation  du  modèle  PLS  est  réalisée  après  la  spécification,  l’identification du modèle
théorique   et   l’évaluation   de   la   qualité   des   données   collectées.   C’est   un   processus  
comportant  deux  étapes  :  (1)  l’évaluation  du  modèle  de  mesure  pour  vérifier  la  fiabilité  et  
la  validité  des  construits  et  (2)  l’évaluation  du  modèle  structurel pour tester les hypothèses
(Chin, 1998). Toutefois, la méthode de validation du modèle de mesure diffère selon le
type réflexif ou formatif des mesures.
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2.1.

L’évaluation  du  modèle  de  mesure  réflexif

La qualité du modèle de mesure réflexif dépend de trois critères : (1) la fiabilité, (2) la
validité convergente et (3) la validité discriminante (Hulland, 1999 ; Tenenhaus et al.,
2005). La   définition   et   les   règles   de   mesure   de   chacune   d’elles   sont présentées dans
l’annexe  4. Le tableau 59 résume les différents  critères  d’évaluation  du  modèle  de  mesure  
réflexif.
Tableau 59:  Les  critères  d’évaluation  du  modèle  de  mesure  réflexif
Mesures

Indicateurs

Critères  d’acceptation

Fiabilité  de  l’indicateur

« Loading »

> 0,7

Fiabilité de la cohérence
interne

Alpha de Cronbach

> 0,7

Fiabilité composite

> 0,7

Validité convergente

AVE

> 0,5

Critère de Fornell-Larcker

AVE > Carré des corrélations entre
les variables latentes

Critère de Cross-loadings

Le « loading » de chaque indicateur >
à ses « cross-loading »

Validité discriminante

Ces  règles  de  mesure  concernent  les  construits  unidimensionnels.  Dans  le  cas  d’étude  d’un  
construit multidimensionnel, il est recommandé également de confirmer sa validité
convergente et discriminante (Roussel et El Akremi, 2002 ; Roussel et al. 2002). Dans
notre recherche, nous avons des construits de second ordre dont les critères de validation
sont présentés dans l’annexe  4.
2.2.

L’évaluation  du  modèle  de  mesure  formatif

L’évaluation  d’un  modèle  de  mesure  formatif  consiste  à  vérifier  la  validité  de  l’indicateur  
et la validité du construit formatif (Lacroux, 2009). Le processus de validation est décrit
dans l’annexe  4 et résumé dans le tableau 60.
Tableau 60:  Les  critères  d’évaluation  du modèle de mesure formatif
Mesures
Validité de
l’indicateur
Validité du
construit

Indicateurs

Critères  d’acceptation

Poids  de  l’indicateur

> 0,1 et significatif

Facteur  d’inflation  de  la  
variance « VIF »

<3

Validité prédictive

La relation entre le construit formatif et les
autres construits doit être forte et significative
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2.3.

L’évaluation  du  modèle  structurel  

L’analyse  du  modèle  structurel  commence  après  la  validation  des  modèles  de  mesure.  Elle  
permet  d’évaluer  d’une  part,  le pouvoir explicatif du modèle en analysant les coefficients
de détermination « R² » et d’autre   part,   sa capacité prédictive en calculant les indices de
« cv-communality » et de « cv-redundancy » pour les construits endogènes réflexifs. Elle
permet   également   d’évaluer  sa  qualité  globale  à  travers  l’indice  d’ajustement,  GOF  et   de  
tester les hypothèses définies en examinant les coefficients structurels « path coeficient »
entre les variables latentes du modèle.
Les   critères  de  validation  d’un  modèle  structurel  sont  présentés en détail  dans  l’annexe  4
et en résumé dans le tableau 61.
Tableau 61: Critères de validation du modèle structurel

Validation du modèle structurel

Indicateurs

Critères

R²

0,19 = faible
0,33 = modéré
0,67 = substantiel

Cv-Communality

> 0

Cv-Redundancy

> 0

GOF

Proche de 1

« Path coefficient »

> 0,1 et significatif

II. Evaluation de notre modèle
Dans   cette   section,   nous   présentons   les   résultats   de   l’évaluation   de   notre   modèle   en  
appliquant la méthode PLS. Pour cela, nous commençons par la validation du modèle de
mesure  ensuite  celle  du  modèle  structurel  afin  de  confirmer  ou  d’infirmer  nos  hypothèses  
de recherche.
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1. Évaluation du modèle de mesure
Notre modèle de recherche est composé de variables réflexives et formatives dont les
méthodes de validation sont différentes. Nous suivons ainsi les étapes décrites
précédemment  pour  présenter  les  résultats  de  validation  relatives  à  chacune  d’elles.  
1.1.

Qualité  du  système  d’information  

La qualité du SI est un construit de second ordre réflexif composé de trois variables
latentes :   (1)   la   qualité   du   système   informatique,   (2)   la   qualité   de   l’information   et   (3)   la  
qualité du service. Nous examinons dans une première étape la fiabilité, la validité
convergente et la validité discriminante de ces trois variables à travers PLS. Ensuite nous
vérifierons la validité et la fiabilité du construit du second ordre.
D’après  le tableau 140 (Annexe 5), nous remarquons que les items relatifs à chacune de ces
trois variables présentent tous un « loading » supérieur à 0,7 ce qui montre que ces items
contribuent bien à la mesure de leur construit respectif. La cohérence interne de chacune de
ces   variables   est   forte   puisque   l’alpha   de   Cronbach   et   la   fiabilité   composite   de   chacune  
d’elles   sont   supérieurs au seuil de 0,7. Nous remarquons également que leur AVE est
supérieure à 0,5 ce qui confirme leur validité convergente.
Pour la vérification de la validité discriminante et selon le critère de « corss-loading », il
s’avère,  d’après  le tableau 156 (Annexe 5), que  les  corrélations  entre  les  items  d’un  même  
construit sont supérieures à leur corrélation avec les autres construits. Cependant, selon le
critère de Fornell-Larcker,  la  qualité  du  système  informatique  et  la  qualité  de  l’information  
ne sont pas discriminants puisque la racine carrée de leur AVE  n’est  pas  supérieure  à  leur  
corrélation (tableau 141, Annexe 5). Ces deux variables peuvent ainsi mesurer le même
phénomène. Nous décidons alors de les intégrer dans un seul construit et de refaire les
analyses.
L’analyse   confirmatoire   des   variables   « Qualité   du   système   et   de   l’information » et
« Qualité du service » montre que leurs items respectifs présentent des « loadings »
supérieurs   à   0,7   sauf   l’item   QS1   relatif   à   la   première   variable   qui   a   un   loading de 0,66
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(Tableau 142, Annexe 5). Nous décidons de le garder car sa valeur est proche du seuil. Il
ressort également que leurs fiabilités et validités convergentes sont respectées.
Le tableau 142 (Annexe 5) montre également que les corrélations entre les items de la
première variable sont supérieures à leur corrélation avec la deuxième. Cependant en
comparant  la  corrélation  entre  ces  deux  variables  et  la  racine  carrée  de  l’AVE  de  chacune  
d’elle,  il  s’avère  que  la  validité  discriminante  selon  le  critère de Fornell-Larcker  n’est  pas  
respectée (Tableau 143, Annexe 5).
Les  contributions  factorielles  de  la  qualité  du  système  informatique  et  de  l’information  et  
de  la  qualité  du  service  à  la  qualité  du  système  d’information  sont  respectivement  de  0,986  
et 0,930. De plus, ces variables ne sont pas discriminantes. Nous décidons alors de les
intégrer dans un seul construit et de refaire les analyses.
L’analyse  montre  que  les  loadings des  items  mesurant  la  qualité  du  système  d’information  
sont supérieurs à 0,7 sauf ceux des items QS1 (loading = 0,65) et QSERV3 (loading =
0,68) (Tableau 62). Nous décidons de les garder parce que leurs valeurs sont proches à 0,7.
La   fiabilité   de   l’échelle   est   forte   puisque   l’alpha   de   Cronbach   et   la   fiabilité   composite  
dépassent 0,9.  Nous  remarquons  également  que  l’AVE  est  supérieure  à  0,5  ce  qui  confirme  
la validité convergente du construit. Sa validité discriminante est également respectée
parce que les corrélations entre ces items sont supérieures à leur corrélation avec les autres
construits du modèle (Tableau 156, Annexe 5).

163

Tableau 62:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  qualité  du  système  d’information
Code

Item

Loadings

QS 1

Fiable

0,652

QS 2

Accessible

0,779

QS 3

Facile à utiliser

0,786

QS 4

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  besoins

0,794

QS 5

Son temps de réponse est rapide

0,835

QS 6

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

0,743

QINF1

Fiables (sans erreur)

0,736

QINF2

Exhaustives (complètes)

0,882

QINF 3

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

0,893

QINF 4

Précises

0,874

QINF5

Disponibles (accessibles)

0,837

QINF6

Actuelles (mises à jour)

0,849

QINF 7

Ponctuelles (fournies à temps)

0,869

QINF 8

Présentées sous format adapté et directement utilisable

0,835

QSERV1

Le personnel SI est disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs

0,876

QSERV2

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  en  SI

0,836

QSERV3

Le personnel SI offre une variété suffisante de services

0,684

QSERV4

Le personnel SI intervient rapidement

0,815

QSERV5

Les  demandes  d’évolution  du  SI  sont  rapidement  réalisées

0,718

QSERV6

Les évolutions du SI correspondent aux demandes

0,770

1.2.

Alpha de Cronbach

0,97

Fiabilité composite

0,97

AVE

0,65

Valeur  d’usage  du  SI  

La valeur d’usage   du   SI   est   un   construit   de   second   ordre   réflexif.   Il   représente   la  
contribution du SI aux processus organisationnels. Il est composé de huit facteurs. Nous
examinons   d’abord   la   fiabilité,   la   validité   convergente   et   la   validité   discriminante   de   ces  
facteurs ensuite nous vérifierons la validité et la fiabilité du construit du second ordre.
a. Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »
Tous les items mesurant la contribution du SI au processus de recherche et développement
présentent un loading supérieur à 0,8. La cohérence  interne  de  l’échelle  est  forte  puisque  
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les deux indicateurs de fiabilité présentent des valeurs aux alentours de 0,9. La validité
convergente est également vérifiée (AVE > 0,5) (Tableau 145, Annexe 5).
b. Valeur  d’usage  du  SI  « Logistique amont »
Les items de cette variable contribuent bien à mesurer la contribution du SI au processus
logistique amont puisque tous les loading sont supérieurs à 0,7. La cohérence interne de
cette échelle est également bonne avec des indicateurs de fiabilité supérieurs à 0,7. Enfin,
la   validité   convergente   est   respectée   puisque   l’AVE   est   supérieure   à   0,5 (Tableau 146,
Annexe 5).
c. Valeur  d’usage  du  SI  « Production »
La  fiabilité  de  tous  les  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Production » est vérifiée (loading
> 0,7), la cohérence interne est bonne (Alpha de Cronbach et fiabilité composite > 0,7) et
la validité convergente est vérifiée (AVE > 0,5) (Tableau 147, Annexe 5).
d. Valeur  d’usage  du  SI  « Marketing »
Les items de cette variable mesurent bien la contribution du SI au processus « Marketing »
et sont fortement corrélés entre eux. La variance capturée par cette variable et ses items est
égale à 0,69, ce qui confirme la validité convergente du construit. Sa fiabilité est également
bonne   puisque   l’alpha   de   Cronbach   et   l’indice de concordance sont supérieurs à 0,7
(Tableau 148, Annexe 5).
e. Valeur  d’usage  du  SI  « Distribution »
Les items mesurant cette variable présentent tous un loading supérieur à 0,78. Nous
pouvons donc conclure que ces items contribuent bien à la mesure de  la  valeur  d’usage  du  
SI distribution. Sa cohérence interne est vérifiée car elle présente une fiabilité composite
supérieure à 0,7 et un alpha de Cronbach également supérieur à 0,7. Aussi, la validité
convergente de ce construit est vérifiée puisque son AVE est supérieure à 0,5 (Tableau
149, Annexe 5).
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f. Valeur  d’usage  du  SI  « Vente »
Les  items  mesurant  la  valeur  d’usage  du  SI  « Vente » ont des loadings oscillant entre 0,82
et   0,90,   ce   qui   veut   dire   qu’ils   sont   fortement   corrélés   avec   la   variable   latente. Ils sont
également   fortement   corrélés   entre   eux   puisque   l’AVE   est   égale   à   0,78.   Les   deux  
indicateurs de fiabilité sont aux alentours de 0,95 (Tableau 150, Annexe 5). Ainsi, la
fiabilité et la validité convergente du construit sont vérifiées.
g. Valeur d’usage  du  SI  « Ressources humaines »
D’après le tableau 151 (Annexe  5),  l’alpha  de  Cronbach  et  la  fiabilité  composite  présentent  
tous les deux des valeurs supérieures à 0,7. Ainsi, la fiabilité de la contribution du SI au
processus de gestion des ressources humaines est vérifiée. Nous remarquons également que
son AVE est supérieure à 0,5, ce qui confirme la validité convergente de ce construit.
h. Valeur  d’usage  du  SI  « Comptabilité – Finance »
Les loadings des items mesurant la contribution du SI au processus Comptabilité –Finance
présentent au minimum une valeur 0,74 ; ce qui indique une forte corrélation entre ses
indicateurs. La variance capturée par cette variable et ses items est de 0,64, ce qui confirme
la validité convergente du construit. Sa fiabilité   est   également   bonne   puisque   l’alpha   de  
Cronbach  et  l’indice  de  concordance  sont  à  l’ordre  de  0,9  (Tableau 152, Annexe 5).
Ainsi, nous pouvons récapituler les résultats de la validité convergente et de la fiabilité des
facteurs   de   la   valeur   d’usage   du SI dans le tableau ci-dessous avant de passer à la
vérification de la validité discriminante.
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Tableau 63: Récapitulatif des résultats de la fiabilité et validité convergente des facteurs de la
valeur  d’usage  du  SI
Alpha de
Cronbach

Fiabilité
composite

AVE

R Square

Valeur  d’usage  du  SI  R&D

0,897

0,922

0,703

0,163

Valeur  d’usage  du  SI  logistique  amont

0,907

0,928

0,684

0,526

Valeur  d’usage  du  SI  production

0,869

0,902

0,606

0,425

Valeur  d’usage  du  SI  marketing

0,944

0,952

0,691

0,611

Valeur  d’usage  du  SI  distribution

0,918

0,934

0,670

0,457

Valeur  d’usage  du  SI  vente

0,945

0,956

0,785

0,596

Valeur  d’usage  du  SI  ressources  humaines

0,930

0,942

0,674

0,525

Valeur  d’usage  du  SI  comptabilité  finance

0,906

0,925

0,641

0,507

Valeur  d’usage  du  SI

0,960

0,963

0,333

0,409

i. Validité  discriminante  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Les items mesurant chaque construit de premier ordre ont des corrélations plus fortes avec
celui-ci   qu’avec  les   autres construits (Tableau 156, Annexe 5). Aussi, la racine carrée de
l’AVE  est  supérieure  aux  corrélations  des  construits (Tableau 153, Annexe 5). Ainsi, suite
à   l’examen   des   deux   critères   de   validité   discriminante,   nous   pouvons   dire   que   cette  
dernière est vérifiée pour les huit facteurs  de  la  valeur  d’usage  du  SI.
Après avoir confirmé la fiabilité, la validité convergente et la validité discriminante des
facteurs de premier-ordre   de   la   valeur   d’usage   du   SI,   nous   passons   maintenant   à   la  
vérification de la fiabilité et la validité de ce construit de second-ordre.
j. Fiabilité  et  validité  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Pour  confirmer  la  validité  convergente  d’un  construit  de  second-ordre, il est recommandé
d’avoir  minimum  trois  facteurs  de  premier-ordre dont la contribution factorielle de chacun
d’eux  doit  être  supérieure  à  0,6  (Roussel  et  El  Akremi,  2002 ; Roussel et al. 2002).
Dans   notre   cas,   la   valeur   d’usage   du   SI   est   composée   de   huit   facteurs   ayant   des  
contributions  factorielles  supérieures  à  0,6  sauf  celle  de  la  valeur  d’usage  du SI « R&D »
qui est de 0,4 (Tableau 154, Annexe 5). De   plus,   l’AVE   de   la   valeur   d’usage   du   SI   est  
égale à 0,33 (< 0,5).
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Nous  décidons  alors  d’éliminer  le  facteur  « Valeur  d’usage  du  SI R&D »  parce  qu’il  n’est  
pas fortement corrélé avec le construit de second   ordre   et   afin   d’améliorer   la   validité  
convergente   de   ce   dernier.   En   le   supprimant,   l’AVE   de   la   valeur   d’usage   du   SI   passe   à  
0,52.  Sa  fiabilité  est  également  bonne  puisque  l’alpha  de  Cronbach  est  de  0,85  et  la  fiabilité  
composite est de 0,88.
Tableau 64:  Contribution  factorielle  finale  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Contribution factorielle

T-test

Valeur  d’usage  du  SI  « logistique amont »

0,7443

15,8831

Valeur  d’usage  du  SI  « production »

0,6883

9,8145

Valeur  d’usage du SI « marketing »

0,7476

15,2569

Valeur  d’usage  du  SI  « distribution »

0,6552

9,4061

Valeur  d’usage  du  SI  « vente »

0,7723

18,7869

Valeur  d’usage  du  SI  « ressources humaines »

0,7306

14,9798

Valeur  d’usage  du  SI  « comptabilité finance »

0,7319

14,9512

1.3.

Contribution du SI à la performance individuelle

Les items mesurant la contribution du SI à la performance individuelle ont des loadings
supérieurs  à  0,8,  ce  qui  veut  dire  qu’ils  sont  fortement  corrélés  avec  leur  variable  latente.  
Ils sont également  fortement  corrélés  entre  eux  puisque  l’AVE  est  égale  à  0,76.  Les  deux  
indicateurs  de  fiabilité  sont  de  l’ordre  de  0,9.  Ainsi,  la  fiabilité  et  la  validité  convergente  de  
ce construit sont respectées (Tableau 65).
Tableau 65: Fiabilité et validité convergente de la variable « contribution du SI à la
performance individuelle »
Code

Item : Le SI me permet

Loading

C.SI.PI.1

De mieux identifier les problèmes que je dois régler

0,865

C.SI.PI.2

De mieux analyser les problèmes que je dois régler

0,883

C.SI.PI.3

De mieux prendre les décisions que je dois prendre

0,906

C.SI.PI.4

D’améliorer  la  performance  du  travail

0,899

C.SI.PI.5

D’être  plus  efficace  au  travail

0,867

C.SI.PI.6

D’améliorer  ma  productivité  individuelle

0,809

Alpha de Cronbach

0,936

Fiabilité composite

0,950

AVE

0,761
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1.4.

Contribution du SI à la performance organisationnelle

Les items de cette variable contribuent bien à mesurer la contribution du SI à la
performance organisationnelle puisque tous les loading sont supérieurs à 0,8. La cohérence
interne de cette échelle est également bonne en ayant des indicateurs de fiabilité de 0,96.
Enfin,  la  validité  convergente  est  respectée  puisque  l’AVE  est  de  0,77  (Tableau 66).
Tableau 66: Fiabilité et validité convergente de la variable « contribution du SI à la
performance organisationnelle »
Item : Le SI

Code

Loading

C.SI.PO.1

Permet une meilleure coordination des services

0,881

C.SI.PO.2

Améliore la prise des décisions

0,874

C.SI.PO.3

Facilite les contacts entre les différentes unités

0,821

C.SI.PO.4

Favorise le partage des informations

0,874

C.SI.PO.5

Améliore la flexibilité organisationnelle

0,888

C.SI.PO.6

Améliore la réactivité

0,913

C.SI.PO.7

Augmente la rentabilité

0,882

C.SI.PO.8

Améliore la part de marché

0,908

1.5.

Alpha de Cronbach

0,958

Fiabilité composite

0,965

AVE

0,776

Performance concurrentielle

La performance concurrentielle est un construit formatif mesurée par sept items. Pour
s’assurer   de   la   validité   de   l’indicateur, il faut que le poids (weight) de chaque indicateur
soit  supérieur  à  0,1  et  significatif.  D’autre  part,  il  faut  calculer  le  facteur  d’inflation  de  la  
variance pour évaluer le degré de multi-colinéarité entre les indicateurs.
Les VIF des indicateurs de la performance concurrentielle sont supérieurs à 3 sauf ceux du
PCC4 « social» et PCC5 « sociétal». Nous décidons alors de les supprimer. Nous
supprimons   également   l’item   PCC6   « Recherche et développement » de la performance
parce que son poids est inférieur à 0,1 (Tableau 67).
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Tableau 67: Validité de la performance concurrentielle
Code

Item

VIF

Weights

T de
Student

PCC1

Financier

2,045

0,1409

1,7783

PCC2

Marketing & Commercial

1,939

0,6714

4,0259

PCC3

Logistique (amont, aval) & Production

1,480

0,155

1,8113

PCC4

Social  (politique  du  personnel,  formation  …)

3,485

-0,7574

0,8559

PCC5

Sociétal  (environnement,  mécénat,…)

3,200

0,4907

2,9223

PCC6

R&D

1,510

0,0747

2,3084

PCC7

Managérial (Leadership, compétences des managers)

2,434

0,2928

3,0128

Enfin,   en   comparant   les   coefficients   de   corrélation   à   l’AVE   de   chacun   des   construits  
réflexifs du modèle (Tableau 68), nous constatons que la validité discriminante est
respectée.
Tableau 68: Validité discriminante entre les construits réflexifs du modèle

Qualité du SI
Valeur d'usage du
SI

Qualité du SI

Valeur d'usage du
SI

Contribution du SI
à la performance
individuelle

Contribution du SI
à la performance
organisationnelle

0,806

0,644

0,773

0,744

0,735

0,731

0,720

0,872

0,833

Contribution du SI
à la performance
individuelle
Contribution du SI
à la performance
organisationnelle

0,881

2. Évaluation du modèle structurel
Pour évaluer notre modèle structurel, nous utilisons le logiciel Smart PLS. Les coefficients
de détermination obtenus « R² » sont tous supérieurs à 0,1, ce qui atteste que le modèle a
un   pouvoir   explicatif   suffisant.   Le   R²   de   la   qualité   du   SI   est   égal   à   0   car   elle   n’a   pas   de  
variable prédictive. Nous remarquons que certaines variables présentent un R² substantiel,
d’autres  un  R²  modéré,  faible ou très faible (Tableau 69).
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Tableau 69: Analyse des coefficients de détermination

R²

Interprétation
0

Qualité du SI
Valeur  d’usage  du  SI

0,415

Modéré

Contribution du SI à la performance individuelle

0,691

Substantiel

Contribution du SI à la performance organisationnelle

0,740

Substantiel

Performance concurrentielle

0,181

Faible

TACM

0,118

Très faible

Nous appliquons la procédure de « Blindfolding » sous Smart   PLS  pour   calculer  l’indice  
Q²  par  l’approche  de  communalité  et  de  redondance.  Les  résultats  obtenus  sont  présentés  
dans le tableau ci-dessous. Tous les indices sont positifs ce qui montre que notre modèle
présente une validité prédictive.
Tableau 70: Capacité prédictive des construits
Construit endogène réflexif

cv-communality

cv-rendondancy

Valeur d'usage du SI

0,365

0,2133

Contribution du SI à la performance individuelle

0,761

0,5226

Contribution du SI à la performance organisationnelle

0,7764

0,5689

Nous calculons également le GOF pour mesurer la qualité globale du modèle. En
appliquant la formule citée dans la section précédente, nous obtenons une valeur de 0,543.
Ainsi, la capacité prédictive des variables exogènes de notre modèle est bonne.
Pour tester la significativité des relations structurelles, nous utilisons la procédure de
bootstrap (sample = 5000 ; n = 102) en saturant le modèle. Les résultats obtenus sont
présentés dans le tableau 71 où la première colonne présente les relations relatives à nos
hypothèses et celles non prévues initialement mais qui se sont avérées significatives. La
deuxième et la troisième colonne montrent respectivement les valeurs des coefficients de
régression et du t de Student. Ce dernier  doit  être  >  2,58  pour  un  niveau  de  significativité  α  
=  1  %,  >1,96  pour  un  α  =  5  %  ou  >  1,65  pour  un  α  =  10  %.
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Tableau 71: Significativité des relations structurelles
Coefficient de
régression

T Statistics

Qualité du SI --> Valeur d'usage du SI

0,644***

10,054

Qualité du SI --> Contribution du SI à la performance individuelle

0,516***

5,999

Valeur d'usage du SI --> Contribution du SI à la performance individuelle

0,399***

4,268

0,203*

1,843

0,522***

4,869

Contribution du SI à la performance individuelle --> Performance
concurrentielle

-0,286

0,782

Contribution du SI à la performance individuelle --> Croissance moyenne du
chiffre  d’affaires

0,145

0,705

0,549**

2,131

0,016

0,085

Qualité du SI --> Contribution du SI à la performance organisationnelle

0,211**

2,515

Performance concurrentielle -->  Croissance  moyenne  du  chiffre  d’affaires
* p< .10 ; **p< .05 ; *** p< .01

0,302**

2,398

Relations structurelles

Valeur d'usage du SI --> Contribution du SI à la performance
organisationnelle
Contribution du SI à la performance individuelle --> Contribution du SI à la
performance organisationnelle

Contribution du SI à la performance organisationnelle --> Performance
concurrentielle
Contribution du SI à la performance organisationnelle- -> Croissance
moyenne  du  chiffre  d’affaires

Nous remarquons ainsi, que six liens prévus sur neuf sont significatifs et que deux liens
non initialement prévus par le modèle sont significatifs (en bleu).

3. Analyse  de  l’effet  de  l’orientation  stratégique
L’orientation   stratégique   est   considérée   dans   notre   modèle   comme   une   variable  
modératrice. Un modérateur est une variable de nature nominale ou quantitative qui
influence   l’intensité   ou   la   direction   de   la   relation   entre   une   variable   indépendante   et   une
variable   dépendante.   Deux   techniques   courantes   permettent   de   tester   l’effet   modérateur  
d’une   variable.   La   première   consiste   à   intégrer   dans   le   modèle   une   nouvelle   variable  
d’interaction   composée   d’indicateurs   obtenus   par   la   multiplication   des   indicateurs de la
variable exogène par ceux de la variable modératrice. La deuxième technique, appelée
comparaison multi-groupes, consiste à comparer les estimations du modèle pour différents
groupes d'observations (Hensler et Fassott, 2010).
Dans le cadre de notre  recherche,  nous  avons  fait  le  choix  d’utiliser  ces  deux  techniques.  
Nous   commençons   par   tester   l’effet   de   modération   de   l’orientation   stratégique   sur   la
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performance  de  l’entreprise  ensuite  nous  utilisons  l’approche  « multi-groupes » pour tester
les différences  d’intensité  entre  les  modèles  structurels  des  groupes.  
Effet  de  modération  de  l’orientation  stratégique  sur  la  
performance

3.1.

Nous   adoptons   l’approche   de   modération   prenant   en   compte   le   terme   d’interaction   pour  
tester   les   hypothèses   d’interaction   de la contribution du SI à la performance
organisationnelle   et   de   l’orientation   stratégique   d’une   part,   sur   la   performance  
concurrentielle  et  d’autre  part,  sur  le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires.  
La procédure de test consiste à estimer deux équations de régression :
(1) Y = a + b1 X + b2 Z
(2) Y = a + b1 X + b2 Z + b3 XZ
Où Y est la variable dépendante ; X est la variable indépendante ; Z est la variable
modératrice  et  XZ  est  la  variable  multiplicative  représentant  l’effet  d’interaction  entre X et
Z.   Deux   conditions   permettent   de   confirmer   l’effet   de   modération   :   (1)   b3   doit   être  
significatif et (2) le coefficient de détermination R² de la seconde équation doit être
supérieur à celui de la première (Lacroux, 2009).
Nous constatons dans le tableau ci-dessous que le coefficient structurel de la variable
d’interaction  est  significatif  au  niveau  5%  et  que  le  R²  de  la  seconde  équation  est  plus  élevé  
que   celui   de   la   première.   Ainsi,   l’orientation   stratégique   joue   un   rôle   modérateur   dans   la  
relation entre la contribution du SI à la performance organisationnelle et la performance
concurrentielle.  En  d’autres  termes,  la  performance  concurrentielle  est   obtenue  par  l'effet  
interactif   de   la   contribution   du   SI   à   la   performance   organisationnelle   et   l’orientation
stratégique.
Le modérateur peut prendre diverses formes. En appliquant la typologie des variables
modératrices de Sharma et al. (1981) (cité par El Akremi et Roussel, 2003, p. 1072), nous
déduisons   que   l’orientation   stratégique   est   considérée   comme une variable modératrice
pure qui modifie la forme de la relation entre la variable indépendante et la variable
dépendante. Dans notre cas, la forme concerne donc le changement de la contribution du SI
à la performance organisationnelle en fonction de l'orientation stratégique. Ainsi,
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l’orientation   stratégique   modifie   l’impact   de   la   contribution   du   SI   à   la   performance  
organisationnelle sur la performance concurrentielle.
Tableau 72:  Analyse  de  l’effet  de  modération  sur  la  performance concurrentielle
Equation estimée

Coefficient de
régression

T de
Student

R²

Y = a + b1 X + b2 Z
Y = Performance concurrentielle
X = Contribution du SI à la performance organisationnelle
Z = Orientation stratégique

b1 = 0,4388
b2 = 0,1221

5,089
0,937

0,192

Y = a + b1 X + b2 Z + b3 XZ

b1 = 0,501
b2 = 0,088
b3 = - 0,251

5,804
0,735
1,719

0,249

Nous   menons   la   même   analyse   pour   vérifier   l’effet   de   modération   de   l’orientation  
stratégique   sur   le   taux   de   croissance   moyen   du   chiffre   d’affaires   (CA).   Les   résultats
montrent  que  l’orientation  stratégique  n’est  pas  modératrice dans ce cas (Tableau 73).
Tableau 73:  Analyse  de  l’effet  de  modération  sur  la  croissance  du  chiffre  d’affaires
Coefficient de
régression

T de
Student

R²

Y = a + b1 X + b2 Z
Y = CA
X = Contribution du SI à la performance organisationnelle
Z = Orientation stratégique

b1 = 0,1663
b2 = -0,1486

1,658
1,673

0,057

Y = a + b1 X + b2 Z + b3 XZ

b1 = 0,163
b2 = -0,147
b3 = 0,012

1,62
1,658
0,084

0,057

Equation estimée

3.2.

Analyse  des  sous  échantillons  de  l’orientation  stratégique

Apres avoir présenté les relations structurelles entre les construits et vérifié nos hypothèses
de recherche dans le modèle global, nous allons maintenant nous intéresser aux souspopulations de notre échantillon qui sont aux nombre de trois : les entreprises de
type Défenseur ; Prospecteur et Analyseur. Chaque groupe est composé de 34 entreprises.
Nous  nous  concentrons  dans  cette  partie  sur  l’analyse  du  modèle  structurel  de  chaque  type  
d’entreprises  puisque  le  modèle  de  mesure  a  été  déjà  validé  pour  l’échantillon  global.  Nous  
comparons  d’abord  les  résultats  obtenus  des  trois  modèles  par  rapport  aux  coefficients  de  
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détermination. Ensuite, après saturation de chaque modèle, nous procédons à un
« bootstrap » pour vérifier la force et la significativité des relations structurelles
La comparaison des coefficients de détermination des modèles par orientation stratégique
montre deux principales différences concernant le défenseur (Tableau 74).  D’une  part, le
R2 de   la   valeur   d’usage   du   SI   tombe   légèrement   au-dessous de 0,1 alors que le R2 de la
performance concurrentielle des défenseurs est important.
Tableau 74: Comparaison multi-groupe du R2
R2
Défenseurs
(n = 34)

Prospecteurs
(n = 34)

Analyseurs
(n = 34)

0

0

0

Valeur  d’usage  du  SI

0,0855

0,4201

0,5793

Contribution du SI à la performance individuelle

0,5269

0,7241

0,7665

Contribution du SI à la performance organisationnelle

0,8638

0,7214

0,7255

Performance concurrentielle

0,6178

0,3803

0,3707

Taux de croissance moyen du CA

0,2677

0,1544

0,2027

Qualité du SI

L’analyse   comparative   des   relations   structurelles   nous   permet   de   constater   différents
points.
Tout  d’abord,  ce sont les mêmes liens significatifs qui apparaissent pour les prospecteurs et
les analyseurs et ils sont identiques aux résultats du modèle global.
Ensuite, pour  le  modèle  des  prospecteurs  et   des   analyseurs,  un  lien  n’est plus significatif
alors  qu’il  l’est  dans  le  modèle  global,  c’est  la  relation  entre  la  valeur d’usage  du  SI  et la
contribution du SI à la performance organisationnelle. Ce lien dans le modèle global a la
significativité la plus faible.
Pour le modèle des défenseurs et par rapport aux résultats du modèle initial, trois liens ne
sont plus significatifs, (1) le lien entre la qualité du SI et la valeur  d’usage  du  SI,  (2)  le lien
entre  la  valeur  d’usage  du  SI  et  la  contribution  du  SI  à  la  performance  individuelle  et (3) le
lien entre la contribution du SI à la performance organisationnelle et la performance
concurrentielle.
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Par  contre,  deux  liens  non  prévus  dans  notre  modèle  initial  sont  significatifs  d’une  part, le
lien entre la qualité du SI et la contribution du SI à la performance organisationnelle et
d’autre  part,  le  lien  entre  la  valeur  d’usage du SI et la performance concurrentielle.
Enfin, le lien entre la performance concurrentielle et le taux de croissance du chiffre
d’affaires,   non prévu dans notre modèle   initial,   s’avère   significatif dans les résultats du
modèle global, mais perd sa significativité dans les trois sous-échantillons.
Tableau 75: Comparaison multi-groupe des relations structurelles
Coefficient de régression
Défenseurs
(n = 34)

Prospecteurs
(n = 34)

Analyseurs
(n = 34)

0,2924

0,6482***

0,7611***

0,609***

0,3383**

0,5944***

Valeur d'usage SI -> C.SI.PI

0,2551

0,5917***

0,3336**

Valeur d'usage SI -> C.SI.PO

0,2369**

0,115

0,2991

C.SI.PI -> C.SI.PO

0,3237***

0,6958***

0,6143**

C.SI.PI -> PCC

0,0444

-0,1368

-1,2144

C.SI.PI -> TACM

0,3728

-0,3213

0,4529

C.SI.PO -> PCC

-0,2782

0,9623*

0,8181*

C.SI.PO -> TACM

0,0719

0,4074

-0,182

Qualité SI -> C.SI.PO

0,5585***

0,0618

-0,0252

Valeur d'usage SI -> PCC

0,6942**

-0,442

-0,0073

0,3613

0,0893

0,3766

Relations structurelles
Qualité SI -> Valeur d'usage SI
Qualité SI -> C.SI.PI

PCC -> TACM

Légende :
C.SI.PI : Contribution du SI à la performance individuelle
C.SI.PO : Contribution du SI à la performance organisationnelle
PCC : Performance concurrentielle
TACM : Taux de croissance moyen du chiffre d’affaires
Significativité : * p< .10 ; **p< .05 ; *** p< .01

4. Synthèse des résultats
Dans   cette   partie,   nous   exposons   tout   d’abord   l’analyse   des   hypothèses   de   notre   modèle  
global  ensuite  nous  nous  intéressons  à  l’analyse  multi-groupe des sous échantillons relatifs
aux  types  d’orientation  stratégique.  
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4.1.

Validation des hypothèses du modèle global

Pour interpréter nos résultats, nous décrivons la qualité de l’ajustement   du   modèle
théorique aux données à  travers  l’analyse  de  nos  hypothèses  de  recherche.
-

Hypothèses relatives à la qualité du SI

La  qualité  du  système  d’information  est  la  variable  indépendante  du  modèle.  Elle  influence  
positivement  et  très  significativement  d’une  part,  la  valeur  d’usage  du  SI  (0,64 ; t = 10,05)
et  d’autre  part,  la  contribution du SI à la performance individuelle (0,51 ; t = 5,99).
Ainsi, les deux hypothèses H1a et H1b sont validées.
-

Hypothèses relatives à la valeur  d’usage  du  SI

La  valeur  d’usage  du  SI  est  placée  d’une  part,  comme  une  variable  expliquée  par  la  qualité  
du   SI   (H1a)   et   d’autre   part,   comme   variable   explicative   pour   la   contribution   du   SI   à   la  
performance individuelle (H2b) et à la performance organisationnelle (H2a).
La   valeur   d’usage   du   SI   est   expliquée   d’une   façon   modérée   par   le   modèle,   ayant   un   R 2
égale à 0,41. Elle influence positivement et significativement la contribution du SI à la
performance individuelle (t = 4,26) et la contribution du SI à la performance
organisationnelle au seuil de 10% (t= 1,84). Par ailleurs, le lien entre la valeur  d’usage  du  
SI et la contribution du SI à la performance individuelle (0,4) semble être plus important
que le lien entre la valeur   d’usage   du   SI   et   la   contribution   du   SI   à   la   performance  
organisationnelle (0,2).
Nous pouvons conclure que les deux hypothèses H2 et H5 sont validées.
-

Hypothèses relatives à la contribution du SI à la performance individuelle

La contribution du SI à la performance individuelle joue le rôle de variable endogène et
exogène. En effet, elle est influencée de manière importante par la qualité du SI (0,52) et
par  la  valeur  d’usage  du  SI  (0,4).  Elle  est  également  très  bien  expliquée  par  le  modèle  avec  
un R2 égale à presque 0,7. Cependant, elle influence positivement (0,52) et
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significativement (t = 4,87) la contribution du SI à la performance organisationnelle. Donc,
l’hypothèse  H3a  est  validée.  
En   revanche,   l’impact   de   la   contribution   du   SI   à   la   performance   individuelle   sur   la  
performance   de   l’entreprise   est   non   significatif   que   ce   soit   sur   la   performance  
concurrentielle ou sur la croissance du  chiffre  d’affaires.  De  ce  fait,  les  hypothèses  H3b  et  
H3c ne sont pas validées.
-

Hypothèses relatives
organisationnelle

à

la

contribution

du

SI

à

la

performance

La  contribution  du  SI  à  la  performance  organisationnelle  est  influencée  d’une  manière  plus
importante par la contribution du SI à la performance individuelle (0,52) que par la valeur
d’usage  du  SI  (0,2)  et  elle  est  très  bien  expliquée  par  le  modèle  avec  un  R2 égal à 0,74.
La contribution du SI à la performance organisationnelle influence positivement et
significativement la performance concurrentielle (0,50 ;;   t   =   2,131)   mais   n’a   pas   d’effet  
significatif  sur  le  taux  de  croissance  moyen  du   chiffre  d’affaires.  Ainsi, l’hypothèse  H4b  
est  validée  alors  que  l’hypothèse  H4a  est  rejetée.  
-

Hypothèses  relatives  à  l’effet  de  modération  de  l’orientation  stratégique

Nous   avons   supposé   que   le   type   d’orientation   stratégique   modère   la   relation   entre   la  
contribution  du  SI  à  la  performance  organisationnelle  sur  la  croissance  du  chiffre  d’affaires  
(H5a)  d’une part  et  sur  la  performance  concurrentielle  (H5b)  d’autre  part.  Il  s’est  avéré  que  
le  type  d’orientation  stratégique  ne  modère  que  la  relation  entre  la  contribution  du  SI  à  la  
performance organisationnelle et la performance concurrentielle. Nous pouvons conclure
que  l’hypothèse  H5a  est  rejetée  et  que  l’hypothèse  H5b  est  confirmée.
Enfin, deux relations, non initialement prévues, se sont avérées significatives dans le
modèle saturé.
La première concerne la qualité du SI qui influence positivement et significativement la
contribution du SI à la performance organisationnelle (0,21 ; t = 2,51).
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La deuxième concerne la performance concurrentielle qui influence positivement et
significativement  le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires  (0,29 ; t = 2,4).
Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les résultats des relations testées qui seront
représentées dans la figure 19.
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Figure 19: Test du modèle
0,211**
Croissance du
CA
R² = 0,118
Qualité du SI

0,644***

Valeur  d’usage  
du SI

0,203*

Contribution du
SI à la
performance
organisationnelle

R² = 0,415

0,516***

0,399***

0,016

0,302**
0,549*

R² = 0,74

Performance
concurrentielle

0,522***

R² = 0,181
-0,286
Contribution du
SI à la
performance
individuelle

0,145

R² = 0,69

Légende :
* :  t  >  1,65  ;;  α  =  10  %
** :  t  >  1,96  ;;  α  =  5  %
*** :  t  >  2,58  ;;  α  =  1  %

Liens non significatifs
Liens significatifs
Liens significatifs nos prévus initialement

4.2.

Comparaisons entre les sous-échantillons

L’examen   des   résultats   pour   les   trois   types   d’orientation   stratégique,   nous   permet   de  
révéler les principaux constats suivants.
Pour les prospecteurs et les analyseurs, la majorité des hypothèses validées sont en
cohérence   avec   les   résultats   du   modèle   général   sauf   l’hypothèse   (H2a)   relative   à  
l’influence   de   la   valeur   d’usage   du   SI   sur   la   contribution   du   SI   à   la   performance  
organisationnelle. Nous constatons également que la variance expliquée de la performance
concurrentielle est deux fois plus importante pour les prospecteurs et les analyseurs
(respectivement 0,38 et 0,37) que dans le modèle global (0,18).
Les défenseurs semblent avoir des différences importantes aux résultats du modèle global.
Trois hypothèses validées dans le modèle global ne le sont plus dans le modèle des
défenseurs : (1) H1a relative  à  l’influence  de  la  qualité du SI  sur  sa  valeur  d’usage,  (2) H2b
l’influence  de  la  valeur  d’usage  sur  la  contribution  du  SI  à  la  performance  individuelle  et  
(3) H4b   l’influence   de   la   contribution du SI à la performance organisationnelle sur la
performance concurrentielle. Par ailleurs, la variance expliquée de la performance
concurrentielle et celle de la croissance moyenne du  chiffre  d’affaires  sont  beaucoup  plus  
élevées chez les défenseurs (0,62 et 0,27) que dans le modèle global (0,18 et 0,12).
Rappelons  que  la  valeur  d’usage  du  SI  est  une  variable  centrale  pour  notre  modèle.  Elle  est  
influencée par la qualité du SI et influence à son tour la contribution du SI à la
performance  individuelle  et  organisationnelle.  En  effet,  la  valeur  d’usage  n’influence que
la contribution du SI à la performance individuelle des prospecteurs et des analyseurs.
Donc la H2b est validée pour les prospecteurs et les analyseurs et non validée pour les
défenseurs.   En   revanche,   la   valeur   d’usage   n’influence   la   contribution du SI à la
performance  organisationnelle  que  pour  les  défenseurs.  De  ce  fait,  la  H2a  n’est  validée  que  
pour les types défenseurs et non validée pour les entreprises de types prospecteurs et
analyseurs.
Enfin, nous avons détecté dans le modèle saturé pour  les  défenseurs  que  la  valeur  d’usage  
du SI influence positivement et significativement la performance concurrentielle.
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La contribution du SI à la performance individuelle influence positivement et
significativement la contribution du SI à la performance organisationnelle pour les trois
types   d’entreprises.   Donc   la   H3a   est   validée   pour   les   défenseurs,   les   prospecteurs   et   les  
analyseurs.   En   revanche,   nous   remarquons   que   l’influence   est   moins   importante   chez   les  
défenseurs (0,324) que chez les analyseurs (0,614) et les prospecteurs (0,7). Cependant, la
contribution   du   SI   à   la   performance   individuelle   n’influence   ni   le   taux   de   croissance   du  
chiffre  d’affaires,  ni  la  performance  concurrentielle.  Ainsi,  H3b  et  H3c  ne  sont  pas  validées  
pour  les  trois  types  d’entreprises.
La contribution du SI à la performance organisationnelle influence positivement et
significativement la performance concurrentielle au seuil de 10 % pour les analyseurs et les
prospecteurs. Nous pouvons ainsi déduire que H4b est validée pour ces deux types et non
validée  pour  les  défenseurs.  Par  ailleurs,  l’impact  de  la  contribution  du  SI  à  la  performance  
organisationnelle  sur  la  croissance  du  chiffre  d’affaires  n’est  pas  établi  pour  les  trois  types  
d’entreprises.  L’hypothèse  H4a  est  non  validée pour les prospecteurs, les analyseurs et les
défenseurs.
Pour conclure, nous avons bien constaté une différenciation des relations structurelles de
notre  modèle  selon  l’orientation  stratégique  même  si  les  analyseurs  et  les  prospecteurs  sont  
proches, ils se différencient toutefois du modèle général.
En résumé, nous présentons les résultats des hypothèses de nos trois sous échantillons
comparés à notre modèle global dans le tableau 77.
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Tableau 76: Comparaison du test des hypothèses de recherche pour les différents souséchantillons
Hypothèses

Echantillon
global

Défenseurs

Prospecteurs

Analyseurs

H1a : La qualité du SI influence
positivement  la  valeur  d’usage  du  SI

Confirmée

Infirmée

Confirmée

Confirmée

H1b : La qualité du SI influence
positivement la contribution du SI à la
performance individuelle

Confirmée

Confirmée

Confirmée

Confirmée

H2a   :   La   valeur   d’usage   du   SI   influence  
positivement la contribution du SI à la
performance organisationnelle

Confirmée

Confirmée

Infirmée

Infirmée

H2b   :   La   valeur   d’usage   du   SI   influence  
positivement la contribution du SI à la
performance individuelle

Confirmée

infirmée

Confirmée

Confirmée

H3a : La contribution du SI à la
performance
individuelle
influence
positivement la contribution du SI à la
performance organisationnelle

Confirmée

Confirmée

Confirmée

Confirmée

H3b : La contribution du SI à la
performance
individuelle
influence
positivement  la  croissance  de  l’entreprise

Infirmée

Infirmée

Infirmée

Infirmée

H3c : La contribution du SI à la
performance
individuelle
influence
positivement
la
performance
concurrentielle

Infirmée

Infirmée

Infirmée

Infirmée

H4a : La contribution du SI à la
performance organisationnelle influence
positivement  la  croissance  de  l’entreprise

Infirmée

Infirmée

Infirmée

Infirmée

H4b : La contribution du SI à la
performance organisationnelle influence
positivement
la
performance
concurrentielle

Confirmée

Infirmée

Confirmée

Confirmée

H5a :   Le   type   d’orientation   stratégique  
modère la relation entre la contribution du
système   d’information   à   la   performance  
organisationnelle et la croissance moyenne
du  chiffre  d’affaires.

Infirmée

H5b :   Le   type   d’orientation   stratégique  
modère la relation entre la contribution du
système   d’information   à   la   performance  
organisationnelle et la performance
concurrentielle.

Confirmée

Oui

Oui

Oui

Infirmée

Infirmée

H6 : Les relations entre les variables du modèle différent
selon  le  type  d’orientation  stratégique
Qualité du SI -> Contribution du SI à la
performance organisationnelle

Confirmée

Confirmée

Performance concurrentielle -> Taux de
croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires

Confirmée

Confirmée

La performance concurrentielle -> Taux de
croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires

Confirmée

Infirmée
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Les relations validées dans les sous groupes (défenseurs, prospecteurs et analyseurs) seront
présentées dans la figure n° 20.
Figure 20:  Résultats  de  l’estimation  des  modèles  :  Défenseur,  Prospecteur,  Analyseur

Défenseur

Valeur
d’usage  
du SI

Qualité
du SI

Contribution
du SI à la
performance
individuelle

Prospecteur
&
Analyseur

Contribution
du SI à la
performance
organisationnelle
du SI à la
performance
organisationnelle

Performance
concurrentielle

Valeur
d’usage  
du SI

Contribution
du SI à la
performance
organisationnelle

Qualité
du SI

Performance
concurrentielle

Contribution
du SI à la
performance
individuelle

184

III.

Discussion des résultats

Le premier objectif de notre recherche est de construire un modèle décrivant les différentes
étapes par lesquelles les investissements en TIC se transforment en performance. Un
second objectif consiste  à  vérifier  comment  ces  étapes  se  différencient  selon  l’orientation  
stratégique   de   l’entreprise.   Nous   proposons   donc   une   discussion   en   deux   points : (1) le
processus de conversion des TIC en performance et   (2)   les   relations   entre   l’orientation  
stratégique, le SI et la performance.

1. Les construits du processus de conversion des TIC en performance
Nous avons distingué dans notre modèle trois étapes de conversion des TIC. La première
étape est la transformation des investissements TIC en actifs de qualité. La deuxième étape
se rapporte à la contribution de ces actifs SI aux processus métiers et supports de
l’entreprise.   Enfin,   la   troisième   étape   concerne   la   contribution   des   SI   à   la   performance  
individuelle et organisationnelle.
1.1.

La qualité du SI sous l’angle  de  la  théorie  des  ressources

La qualité du SI est caractérisée par trois sous-construits : la qualité du système
informatique,  la  qualité  de  l’information  et  la  qualité  du  service  (Delone  et  McLean,  2003).  
Ces   trois   dimensions   n’ont   pas   toujours   été reliées entre elles (Chang et King, 2005 ;
Marciniak et al., 2009) ;;   elles   ont   été   hiérarchisées   dans   d’autres   études   (Ding   et   Straub,  
2008 ; Gorla et al., 2010). Dans une recherche récente sur les agences commerciales
bancaires (Guebsi, 2014), la qualité du système informatique et la qualité du service sont
reliées  à  la  qualité  de  l’information.  La  qualité  de  l’information  est  un  construit  pivot  qui  
détermine la contribution du SI bancaire aux processus marketing et vente. Cet
enchaînement qui part de la qualité technique et de la qualité du service transite par la
qualité   de   l’information   pour   aboutir   aux   processus   commerciaux, nous paraît spécifique
au  domaine  de  la  banque  dans  lequel  l’information  est  cruciale.  
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Dans le cas de notre recherche, qui concerne des entreprises industrielles, nous avons été
conduits, pour améliorer la validité de notre instrument, à regrouper ces trois sousconstruits en un seul construit : « la qualité du SI ».
Cependant, nos analyses statistiques descriptives réalisées dans le chapitre 5, nous
permettent de rapprocher les composants de la qualité du SI de la théorie des ressources.
En effet, la théorie des ressources stipule que les ressources rares, ayant de la valeur, non
imitables et non substituables permettent à l’entreprise   d’obtenir   un   avantage   compétitif  
(Barney, 1991). En se basant sur cette théorie, plusieurs études distinguent les ressources
technologiques  relatives  à  l’infrastructure  technique,  les  ressources  humaines  associées  au  
SI (compétences techniques et managériales du personnel informatique) et les ressources
relationnelles (Mata et al., 1995 ; Powel et Dent-Micallef, 1997). La combinaison de ces
ressources   permet   de   créer   une   capacité   TIC   (Bharadwaj,   2000)   source   d’avantage  
concurrentiel  pour  l’entreprise (Wade et Hulland, 2004).
Ainsi,   la   qualité   du   système   informatique   s’apparente   à   une   ressource technologique
imitable et facile à acquérir ;;   elle   concerne   l’architecture   technique : serveurs, réseaux,
équipements… C’est   la   raison   pour   laquelle elle ne différencie pas nos trois souséchantillons : défenseur, prospecteur, analyseur (Tableau 99, Annexe 2).
Par   contre,   la   qualité   de   l’information   constitue   une   ressource   plus   spécifique   car   elle  
repose  sur  les  systèmes  d’information  de  l’entreprise  qui  ne sont pas toujours imitables, ni
faciles à acquérir. Cette ressource plus rare différencie nos trois sous-échantillons (Tableau
99, Annexe 2).
Quant à la qualité du service, elle assemble et combine des ressources « rares » :
compétences managériales, informatiques et relationnelles du personnel informatique ainsi
que leurs connaissances  du  métier  de  l’entreprise ; elle constitue une capacité, au sens que
lui ont donné les auteurs de la Théorie des ressources, qui permet de différencier très
nettement nos trois sous-échantillons (Tableau 99, Annexe 2).
La   qualité   du   SI,   première   étape   de   la   conversion,   détermine   la   valeur   d’usage   du   SI,  
deuxième étape de la conversion.
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La  valeur  d’usage : contribution du SI au processus
organisationnels

1.2.

Hormis  l’étude  qualitative du CIGREF-McKinsey  (2008)  et  l’ébauche  de  Marciniak  et  al.  
(2009),   nous   ne   connaissons   pas   d’autres   études   ayant   traité   empiriquement   de   la   valeur  
d’usage   du   SI.   Dans   notre   recherche,   nous   proposons   un   modèle   de   mesure   de   la   valeur  
d’usage,  à  travers la contribution du SI aux processus organisationnels en nous basant sur
l’approche  processus.
En effet, le management par processus est une approche transversale de l'organisation
permettant  d’obtenir  des  gains  dans  les  performances  critiques  que  constituent les coûts, la
qualité, le service et la rapidité (Hammer et Champy, 1993). Plusieurs définitions du
processus ont été proposées. Du point de vue organisationnel, un processus est un
« système  d’activités  qui  utilise  des  ressources  pour  transformer des éléments entrants en
éléments de sortie » (AFNOR – Cattan, 2000). Le processus est donc un ensemble mesuré,
structuré et ordonné d'activités à travers le temps et l'espace, avec un début et une fin, des
entrées et des sorties clairement identifiées. Les activités mettent en jeu des métiers et des
fonctions différentes. La norme AFNOR distingue quatre types de processus : (1)
opérationnels ou métiers, (2) supports, (3) de management et (4) de mesure (Cattan et al.,
2006).
La démarche du management par processus consiste à décrire méthodiquement des
activités regroupées en processus de façon à organiser leur contribution à la performance.
Cette approche est par nature inter-fonctionnelle  et  soutenue  par  l’utilisation  de  TIC  et  de  
SI.
Pour élaborer notre construit « valeur   d’usage   du   SI », nous avons suivi la logique de
l’approche   processus   en   identifiant,   pour   huit   processus,   leurs   différentes   activités   et   en  
créant   un   item   de   contribution   du   SI   pour   chacune   d’elles.   Nous   avons   suivi   cette  
démarche pour six processus métiers (R&D, logistique amont, production, marketing,
distribution, vente) et deux processus supports (gestion des ressources humaines,
comptabilités-finance). Nos analyses réalisées dans le chapitre 5 attestent de la fiabilité et
de la validité  des  construits  de  la  valeur  d’usage  du  SI.

187

La  valeur  d’usage  du  SI  semble  varier  selon  l’orientation  stratégique  de  chaque  entreprise.  
En effet, nos résultats montrent que les entreprises adoptant une stratégie de types
défenseur, prospecteur et analyseur se différencient par rapport à la contribution du SI aux
processus R&D, distribution et vente. La   contribution   du   SI   à   l’identification   et  
l’évaluation  des  besoins  des  clients  et  des  technologies,  aux  études  de  marché  et  à  la  veille  
concurrentielle est plus élevée chez les prospecteurs que chez les défenseurs et les
analyseurs. Par ailleurs, la contribution du SI à la planification et la programmation de la
distribution est plus élevée chez les défenseurs par rapport aux prospecteurs et analyseurs.
Nos résultats montrent que dans la plupart des cas, la contribution du SI aux processus
organisationnels est élevée chez les prospecteurs et faible chez les analyseurs, les
défenseurs   se   situant   entre   les   deux   autres   types   même   s’ils   sont   plus   proches   des
prospecteurs.   Cependant,   quelle   que   soit   l’orientation   stratégique,   le   questionnaire   sur   la  
contribution du SI aux processus permet à chaque entreprise de déceler ses points forts et
ses points faibles. Par   exemple,   pour   l’entreprise   n°13,   prospecteur,   du secteur
Agroalimentaire, la contribution du SI à la réalisation de ventes croisées ou en montée de
gamme  est  très  faible  (valeur  =  1).  Par  contre,  pour  l’entreprise  n°3,  analyseur,  du  secteur  
de  la  chimie,  la  contribution  du  SI  à  l’amélioration  de  la  gestion des données techniques et
à  l’optimisation  de  la  gestion  des  stocks  est  maximale  (valeur  =  5).  Ainsi,  notre  instrument  
constitue un outil de mesure permettant aux managers de détecter certaines faiblesses de
leur  SI  afin  d’y  remédier.  
La  valeur  d’usage  du  SI,  développée  dans  notre  recherche,  permet  donc  d’évaluer  de  façon  
précise  la  contribution  du  SI  aux  activités  de  huit  processus  de  l’entreprise.  De  nombreux  
auteurs   ont   signalé   l’intérêt   d’incorporer   ces   processus   dans   la   conversion   des   TIC   en  
performance pour les organisations (Soh et Markus, 1995 ; Reix, 2003 ; Delone et
McLean,   1992,   2003   ;;   Chang   et   King,   2005).   A   notre   connaissance,   aucune   étude   n’a  
donné   autant   de   précision   sur   la   manière   d’évaluer   ces   processus.   Le   construit  
« contribution du SI aux processus » que nous avons élaboré, constitue une alternative aux
modèles   TAM,   UTAUT   et   ISSM,   concentrés   sur   l’utilité   du   SI   et   la   satisfaction   des  
utilisateurs.  Cette  alternative  est  destinée  à  aider  les  managers  dans  l’évaluation  de  leur  SI.
La valeur  d’usage  du  SI, deuxième étape de la conversion, influence la contribution du SI à
la  performance  tant  individuelle  qu’organisationnelle, troisième étape de la conversion.
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1.3.

La performance individuelle et organisationnelle du SI

Dans le domaine des systèmes   d’information,   la   performance   a   été   étudiée   au   niveau   de  
l’individu  et  au  niveau  de  l’organisation.
Le  premier  niveau  d’analyse  se  concentre  sur  la  relation  entre  le  SI  et  le  comportement  de  
l’utilisateur.   Un   premier   courant   de   recherche   a   été   dédié à   l’étude   de   la   satisfaction   de  
l’utilisateur.  Cette  dernière  dépend  des  capacités  d’utilisation  du  SI  et  des  bénéfices  perçus  
par les utilisateurs (Mahmood et al., 2000). Parallèlement à ce courant, des modèles se sont
développés   pour   évaluer   l’utilisation   du   SI.   Les   modèles   d’acceptation   de   la   technologie  
(TAM   et   UTAUT)   stipulent   que   l’intention   d’utilisation,   les   conditions   techniques   et  
organisationnelles,  l’utilité  perçue  et  la  facilité  d’utilisation  déterminent  l’utilisation  du  SI  
(Venkatesh et al., 2003).  Le  modèle  d’adéquation  tâche-technologie précise quant à lui que
l’utilisation  du  SI  et  l’adéquation  de  la  tâche  à  la  technologie  déterminent  la  performance  
perçue  par  l’utilisateur  (Goodhue  et  Thompson,  1995).  Pour  Delone  et  McLean  (1992),  cet  
impact   individuel   dépend   de   l’utilisation   des   outputs   du   SI   et   de   la   satisfaction   des  
utilisateurs.
Dans notre recherche, nous nous inspirons des travaux antérieurs (Sethi et King, 1994 ;
Delone  et  McLean,  1992,  2003)  pour  étudier  l’impact  individuel  du  SI  sans passer par les
variables intermédiaires « satisfaction des utilisateurs » et « utilité » (Gable et al., 2003).
La   contribution   du   SI   à   la   performance   individuelle   a   été   mesurée   par   l’effet   du   SI   sur  
l’efficacité  au  travail  des  responsables  utilisateurs  du SI.
Nos résultats montrent que la contribution du SI à la performance individuelle est
expliquée  de  façon  importante  par  le  modèle.  Elle  est  déterminée  d’une  part,  par  la  qualité  
du  SI  et  d’autre  part,  par  la  valeur  d’usage  du  SI.  Nos  résultats  confirment ici les travaux
de Delone et McLean (1992, 2003), Petter et McLean (2009) et Hou (2012).
Au-delà de cet impact individuel, la relation entre le SI et la performance a aussi été
étudiée  au  niveau  de  l’organisation.  Les  recherches  récentes  ont  tendance  à  s’orienter  vers  
l’adoption  de  modèles  processuels  pour  comprendre  le  processus  par  lequel  l’utilisation  du  
SI   se   transforme   en   valeur   ajoutée   pour   l’entreprise.   La   perspective   des   étapes   de  
conversion   montre   que   les   impacts   du   SI   se   produisent   d’abord   au niveau des processus
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organisationnels (Barua et al., 1995 ; Mooney et al., 1995 ; Soh et Markus, 1995) ensuite
au  niveau  de  l’organisation  (Melville  et  al.,  2004).  La  contribution  du  SI  à  la  performance  
organisationnelle  se  manifeste  par  l’amélioration  de la coordination, de la prise de décision
et de la flexibilité organisationnelle (Melville et al., 2004).
Dans notre recherche, la contribution du SI à la performance organisationnelle est très bien
expliquée   par   la   valeur   d’usage   du   SI   et   par   la   contribution du SI à la performance
individuelle. Deux principaux constats peuvent être remarqués.
Tout   d’abord,  l’impact   du  SI  sur  l’utilisateur   entraîne  un  impact   sur  l’organisation.  Cette  
relation, vérifiée par notre modèle, confirme les travaux de Delone et McLean (1992).
Mais, nous constatons en plus que ce lien est nettement plus fort que celui de la valeur
d’usage,  quel   que  soit  le  type  de  stratégie   adoptée  par  l’entreprise.   Le  rôle  primordial  de  
l’utilisateur  est  ici  confirmé.
Pour  autant,  la  valeur  d’usage joue un rôle pivot, entre la qualité du SI et la contribution du
SI à la performance organisationnelle, non seulement directement mais aussi
indirectement.   Nos   résultats,   démontrant   le   rôle   central   de   la   valeur   d’usage   du   SI,  
permettent de préciser et   d’affiner   le   caractère   processuel   de   la   transformation   des   SI   en  
valeur  pour  l’organisation.  
Ainsi,   plus   le   SI   contribue   aux   processus   organisationnels   de   l’entreprise,   plus   sa  
contribution à la performance organisationnelle est élevée. Plus généralement, nos résultats
s’inscrivent  dans  la  lignée  des  travaux  de  Tallon  et  al.  (2001),  Melville  et  al.  (2004),  Kéfi  
et   al.   (2006)   et   Schwarz   et   al.   (2010).   L’influence   de   la   valeur   d’usage   du   SI   sur   sa  
contribution à la performance organisationnelle diffère toutefois   selon   l’orientation  
stratégique  de  l’entreprise  (point  qui  sera  abordé  dans  la  deuxième  partie  de  la  discussion).
La dernière étape de conversion des TIC lie la contribution du SI à la performance
individuelle   et   organisationnelle,   d’une   part,   au   taux de croissance moyen du chiffre
d’affaires  et  d’autre  part,  à  la  performance  concurrentielle.
La performance concurrentielle est directement influencée par la contribution du SI à la
performance organisationnelle.
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L’effet   de   la   contribution   du   SI   à   la   performance individuelle sur la performance
concurrentielle ne se manifeste pas directement.
Quant   au   taux   de   croissance   du   chiffre   d’affaires,   il   est   influencé   par   la   performance  
concurrentielle,   mais   pas   directement   par   les   deux   contributions   du   SI   à   l’efficacité
(individuelle et organisationnelle).
Les différentes étapes que propose notre modèle constituent une nouvelle alternative de
modélisation processuelle logique mais aussi plus précise. En effet, la qualité du SI, puis la
contribution   du   SI   d’abord aux processus, ensuite à la performance organisationnelle
améliore  la  compétitivité  de  l’entreprise  qui,  à  son  tour,  augmente  le  taux  de  croissance  du  
chiffre  d’affaires.  
Cette modélisation processuelle est-elle  identique  quelle  que  soit  l’orientation stratégique
de  l’entreprise ?

2. Orientation stratégique, SI et performance
L’orientation  stratégique  reflète  le  comportement  adopté  par  une  entreprise  pour  s’adapter  
à son environnement. Dans notre recherche, nous avons utilisé les trois configurations
stratégiques de Miles et Snow (1978) : (1) « Défenseur », (2) « Prospecteur » et (3) «
Analyseur ». Chaque type de configuration possède une description unique de facteurs
contextuels, structurels et stratégiques. Pour identifier ces archétypes, nous avons utilisé le
questionnaire développé par Conant et al. (1990). Ce dernier est composé de onze items
dont chacun comporte quatre options de réponse, une seule réponse pour chacune des
quatre orientations stratégiques. Pour chaque entreprise, nous obtenons 4 scores
correspondant  à  la  somme  des  réponses  spécifiques  à  chaque  type  d’orientation  stratégique.  
La somme de ces 4 scores est égale à 11. Le score le plus élevé obtenu détermine le type
d’orientation  stratégique  de  l’entreprise.  
Notre   échantillon   d’étude   est   composé   d’entreprises   ayant   trois   orientations   stratégiques  
différentes : défenseur, prospecteur et analyseur, les réacteurs ayant été exclus de notre
champ   d’investigation.   Chaque   groupe   d’orientation   stratégique   est   composé   de   34  
entreprises de différents  secteurs  d’activité.  La  moitié  des  défenseurs  est  présente  dans  les  
secteurs Agroalimentaire et Mécanique et métallurgie, ce qui est le cas également des
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prospecteurs. En revanche la majorité des analyseurs, bien que présente dans
l’Agroalimentaire, opère également dans le secteur des Matériaux. Ces trois secteurs
d’activité  sont  les  plus  dominants  dans  notre  échantillon  global.
Après avoir étudié le processus de transformation du SI en performance et discuté nos
résultats, notre second objectif est  d’expliquer  les  différences  de  SI  et  de  performance  par  
l’orientation  stratégique.  
2.1.

Orientation stratégique et SI

Nous  avons  tenté  d’élucider  comment  les  SI  se  différencient  selon  l’orientation  stratégique.  
En   ce   qui   concerne   le   degré   d’informatisation, le nombre de processus outillés, les
prospecteurs sont significativement plus outillés que les défenseurs et les analyseurs. Ceci
peut être expliqué par leur comportement innovateur qui peut se manifester par une
appétence pour les nouvelles technologies.
En ce qui concerne la cartographie applicative, la seule différence notable concerne le fait
que les analyseurs ont des processus métiers moins bien outillés en SI surtout par rapport
aux prospecteurs. Par rapport aux processus supports, même si aucune différence
significative  n’a  été  détectée  entre  les  trois  types,  les  prospecteurs  sont  les  mieux  outillés  
suivis par les analyseurs et les défenseurs.
En ce qui concerne les modes de développement du SI, la différence la plus remarquable
concerne le fort équipement des prospecteurs en progiciels. Si la plupart des entreprises,
quelle   que   soit   leur   orientation   stratégique,   sont   dotées   d’un   ERP   composé   de   5   à   6  
modules, les prospecteurs, beaucoup plus que les autres types, ont choisi de compléter leur
informatisation ERP par des modules complémentaires tels que le « Customer Relationship
Management », la « Business Intelligence » ou le « Management de Projet »,  …
Ces   différences,   relatives   aux   modes   de   développement   et   au   degré   d’informatisation,    
peuvent  être  rapprochées  des  liens  entre  la  qualité  et  la  valeur  d’usage  du  SI.
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Pour  les  prospecteurs  et   les  analyseurs,  la  qualité  du  SI  détermine  la  valeur  d’usage  et  la  
contribution   à   l’efficacité   individuelle.   Par   contre,   pour   les   défenseurs,   la   qualité   du   SI
n’influence  pas  la  valeur  d’usage,  mais  détermine  la  contribution  du  SI  aux  performances  
individuelle   et   organisationnelle.   Il   semblerait   que   pour   les   défenseurs,   la   valeur   d’usage  
du   SI   perde   son   rôle   pivot.   Nos   différents   résultats   statistiques   n’ont   pas permis de
répondre   à   cette   particularité   de   ce   type   d’entreprise.   Cependant,   la   lecture   des  
cartographies permet de constater que les défenseurs, par rapport aux autres types, ont
moins recours aux ERP et aux progiciels mais utilisent plus les développements
spécifiques   notamment   pour   les   processus   métiers.   Cela   pourrait   être   le   signe   d’une   plus  
grande vétusté du SI des défenseurs.
2.2.

Orientation stratégique et performance

Afin  de  vérifier  si  l’orientation  stratégique  modifie  la  relation  entre  la  contribution du SI à
la   performance   organisationnelle   et   la   performance   de   l’entreprise,   nous   avons   considéré  
l’orientation  stratégique  comme  une  variable  modératrice  d’une  part,  du  taux  de  croissance  
du   chiffre   d’affaires   et   d’autre   part,   de   la   performance   concurrentielle.   L’orientation  
stratégique joue un rôle modérateur sur la seule performance concurrentielle. Par ailleurs,
nos statistiques descriptives signalent une différenciation significative des trois souséchantillons sur la performance concurrentielle (Tableau 157, Annexe 6), les prospecteurs
ayant la performance concurrentielle la plus élevée, les analyseurs la plus faible.
Cependant,  ce  résultat  ne  s’accorde  pas  au  principe  d’équifinalité  sur  lequel  est  fondée  la  
typologie de Miles et Snow qui stipule que prospecteur, défenseur et analyseur peuvent
avoir des performances équivalentes. Pour répondre à ce dilemme, nous avons procédé à
plusieurs investigations.
Tout  d’abord,  nous  nous  sommes  alors  posés la  question  de  l’existence  d’autres  variables  
modératrices  susceptibles  d’influencer  l’effet  modérateur  de  l’orientation  stratégique  sur  la  
performance   concurrentielle.   La   taille   et   le   secteur   d’activité   de   l’entreprise   sont   des  
facteurs de contingence largement évoqués dans la littérature. Aussi, puisque nous
disposions de ces données, avons-nous   conduit  des  tests   sur  l’effet   de  modération  de  ces  
deux variables sur la performance   de   l’entreprise   (Tableaux   158   et   159, Annexe 6). Nos
résultats montrent que la taille et le secteur ne jouent pas le rôle de variable modératrice sur
la performance concurrentielle.
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Nous nous sommes ensuite posés la  question  du  rôle  du  principe  de  l’équifinalité  dans  le  
cas   d’orientations   stratégiques   plus   affirmées   comparativement   aux   orientations  
stratégiques moins affirmées.
La méthode initialement adoptée pour classer les entreprises de notre échantillon selon
l’orientation stratégique a été la suivante : Tout  d’abord,  pour  chacune  des  entreprises  nous  
obtenons 4 scores correspondant à la somme des réponses spécifiques à chaque type
d’orientation   stratégique.   Ensuite,   le   score   le   plus   élevé   détermine   le   type   d’orientation  
stratégique   de   l’entreprise.   Enfin,   en   cas   d’égalité   entre   deux   scores   de   deux   types,   la  
primauté  va  d’abord  au  réacteur  ensuite  à  l’analyseur  (Conant  et  al.,  1990).
Pour regrouper les orientations stratégiques les plus affirmées, nous adoptons une nouvelle
règle de classification des entreprises. Une entreprise sera classée dans un type stratégique
si son score pour ce type est égal ou supérieur à 6 et si ses scores dans chacun des autres
types ne sont pas supérieurs ou égaux à 4. En suivant cette méthode, nous obtenons deux
groupes  d’entreprises : (1) les moins affirmées (n = 54) et (2) les plus affirmées (n = 48).
La classe des entreprises à orientations stratégiques les plus affirmées comprend 15
défenseurs, 18 prospecteurs et 15 analyseurs. La classe des entreprises les moins affirmées
comprend 19 défenseurs, 16 prospecteurs et 19 analyseurs.
Nous  décidons  alors  d’examiner  les  moyennes  de  la  performance  concurrentielle de chaque
type  d’orientation  stratégique dans chaque classe (Tableau 160, Annexe 6) et de tester la
significativité des différences de performance (Tableau 161, Annexe 6).
Le test de différenciation montre que la performance concurrentielle des entreprises aux
orientations stratégiques les moins affirmées ne se différencie pas.
Par contre, la performance concurrentielle des entreprises aux orientations stratégiques les
plus affirmées, se différencie significativement ; cette performance est plus élevée chez les
prospecteurs, suivis par les défenseurs et les analyseurs.
Il   semblerait   donc   que   c’est   lorsque   les   entreprises   se   rapprochent   le   plus   des  
comportements  de  leurs  types  idéaux  que  le  principe  d’équifinalité  ne  fonctionne  pas.  En  
effet,   Gresov   et   Drazin   (1997)   ont   mis   en   évidence   dans   leur   analyse   de   l’équivalence  
fonctionnelle  que  les  profils  idéaux  représentaient  une  situation  d’absence  d’équifinalité.
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Doit-on   en   déduire   que   l’orientation   stratégique   la   plus   performante   est   celle   des
prospecteurs ?
Pour répondre à cette question, il conviendrait de revenir sur la distinction entre les profils
idéaux  et  l’équifinalité  configurationnelle  (Gresov  et  Drazin,  1997).
Dans   les   cas   des   profils   idéaux,   l’organisation   ne   dispose   que   d’un   très   petit nombre
d’options   structurelles   pour   répondre   à   une   demande   fonctionnelle   dominante.   Cette  
demande fonctionnelle dominante devrait donc être mieux remplie par les prospecteurs.
Les caractéristiques principales du prospecteur concernent sa concentration sur
l’innovation,   son   adaptation   aux   tendances   émergentes   dans   une   structure   divisionnelle  
dans laquelle le contrôle est décentralisé. Ces caractéristiques ne sont-elles pas celles qui
tendent au XXième siècle à concerner de nombreux secteurs économiques ?
Dans   le   cas   de   l’équifinalité   configurationnelle,   il   existe   plusieurs   options   structurelles  
pour  des  demandes  fonctionnelles  multiples.  Il  en  résulte  l’émergence  de  profils  différents  
d’un  niveau  équivalent  de  performance.  C’est  dans  ce  cadre  que  Miles et Snow, en 1978,
ont conçu leur typologie. Cette typologie serait-elle marquée par les conditions
économiques de son époque de conception qui peuvent toutefois perdurer de nos jours ?
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Conclusion

Après avoir présenté les règles adoptées  pour  les  méthodes  d’équations  structurelles,  nous  
présentons, dans une première partie, une évaluation de notre modèle de mesure pour
pouvoir ajuster notre modèle global. Plusieurs échelles ont été purifiées selon un traitement
différent selon que les construits étaient réflexifs ou formatifs. Une fois validé, nous nous
sommes   penchés  sur  la   validation  du  modèle  structurel.   Il  s’agit  principalement   de  tester  
les  hypothèses  de  recherche  en  examinant  d’une  part,  les  relations  entre  les  variables  et  nos
hypothèses  de  recherche  pour  le  modèle  global  et  d’autre  part,  pour  les  sous-échantillons
relatifs  au  type  d’orientation  stratégique.  
Par  rapport  à  notre  modèle  global,  il  s’avère  que  la  qualité  du  SI  influence  soit  directement  
la contribution du SI à la performance organisationnelle, soit indirectement en transitant
par   la   valeur   d’usage   du   SI   et   par   la   contribution   du   SI   à   la   performance   individuelle.  
Ensuite, la contribution du SI à la performance organisationnelle affecte la performance
concurrentielle  qui  à  son  tour  influence  le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires.
Par   rapport   à   l’analyse   comparative   des   trois   sous-échantillons (34 analyseurs, 34
prospecteurs et 34 défenseurs), il ressort que :
-

Six hypothèses sur neuf sont validées dans notre modèle global.

-

Pour  les  prospecteurs  et  les  analyseurs,  la  relation  entre  la  valeur  d’usage  du  SI  et  la  
contribution  du  SI  à  la  performance  organisationnelle  n’est  plus  significative.  

-

Pour les défenseurs, trois liens ne sont plus significatifs, (1) le lien entre la qualité
du  SI  et  la  valeur  d’usage,  (2)  le  lien  entre  la  valeur  d’usage  du  SI  et  la  contribution  
du SI à la performance individuelle et (3) le lien entre la contribution du SI à la
performance organisationnelle et la performance concurrentielle.

-

Par ailleurs, pour les défenseurs, deux liens non initialement prévus dans le modèle
initial  sont  apparus  significatifs.  Il  s’agit  d’une  part,  du  lien  entre  la  qualité  du  SI  et  
la   contribution   du   SI   à   la   performance   organisationnelle   et   d’autre   part, du lien
entre   la   valeur   d’usage   du   SI   et   la   performance   concurrentielle.   Ces   deux   liens  
perdent   leur   significativité   dans   les   trois   modèles   d’orientation   stratégique  
différentes.
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Enfin,   la   discussion   des   résultats   obtenus   a   fait   l’objet   d’une   dernière   section dans ce
chapitre  dans  laquelle,  nous  avons  essayé  d’apporter  des  réponses,  bien  que  partielles,  au  
problème  de  l’équifinalité  configurationnelle.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Notre recherche mobilise un travail d’analyse  et  de  validation  entrepris  pour  déterminer  et  
évaluer la contribution du SI à la performance organisationnelle et vérifier si cette
contribution   diffère   selon   l’orientation   stratégique   de   l’entreprise.   Positionné   dans   le  
courant  de  l’évaluation  du SI,  notre  cadre  conceptuel  est  basé  d’une  part,  sur  la  théorie  des  
ressources   dans   une   perspective   processuelle   et   d’autre   part,   sur   l’approche  
comportementale  en  utilisant  le  cadre  d’analyse  de  Delone  et  McLean  (1992,  2003).  
En répondant aux questions de   notre   problématique,   nous   avons   essayé   d’atteindre  
plusieurs objectifs.
Sur le plan théorique, nous avons cherché à analyser la littérature en développant un cadre
structurant les différents concepts liés à la contribution du SI aux processus et à la
performance individuelle et organisationnelle des entreprises.
Sur le plan pratique, nous avons testé et validé les liens théoriques postulés dans notre
modèle en menant une étude empirique sur 102 entreprises industrielles tunisiennes.
En guise de conclusion,   nous   présentons   tout   d’abord,   une   synthèse   de   notre   recherche  
ensuite, les apports et les limites afférentes à notre travail et les perspectives de recherche.

1. Synthèse de la recherche
La démarche engagée pour atteindre les objectifs assignés à cette recherche comporte deux
parties : théorique et empirique.
Dans la partie théorique, nous avons exposé, dans un premier temps, les fondements de la
théorie des configurations organisationnelles afin de comprendre le comportement de
l’organisation   en   prenant en considération ses composantes et leurs interactions. Ensuite,
nous avons présenté la typologie de Miles et Snow (1978) et les études portant sur cette
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dernière   afin   de   proposer   notre   cadre   d’analyse   intégrant   les   SI   dans   cette   typologie  
(Chapitre 1).
Dans un deuxième temps, nous avons effectué une revue  de  la  littérature  sur  l’évaluation  
du SI pour pouvoir répondre à notre problématique. Nous avons alors identifié trois
principales approches théoriques portant sur l’évaluation   des   SI.   (1)   L’approche causale
étudie la relation de cause à effet entre le SI et la performance mesurée soit, par la
rentabilité   ou   la   productivité   soit,   par   l’avantage   concurrentiel procuré par le SI. (2)
L’approche   processuelle   analyse   comment   le   SI   contribue   à   la   performance
organisationnelle. Elle explore les processus permettant de générer de la performance.
Enfin,  (3)  l’approche  comportementale  étudie  le  comportement  de  l’utilisateur  en  relation  
avec le succès du SI (Chapitre 2).
Dans un troisième temps, nous avons construit notre modèle conceptuel en nous basant
d’une  part,  sur  la  théorie  des  ressources  dans  une  perspective  processuelle  et  d’autre  part,  
sur   l’approche   comportementale.   Nous   avons   alors   défini   les   construits   adoptés   et   les  
relations existantes entre eux ainsi que les hypothèses à tester dans la deuxième partie de
notre étude (Chapitre 3).
Dans la partie relative au cadre empirique, nous avons commencé par exposer notre
positionnement épistémologique, inspiré du courant positiviste, comme une étape préalable
à   l’introduction      de   notre   démarche   méthodologique   hypothético-déductive. Puis, nous
avons  présenté  l’opérationnalisation  des  différents  construits  de  notre  modèle  et  les  étapes  
de construction de notre instrument de mesure (Chapitre 4).
Ensuite, dans   un   cinquième   chapitre   nous   nous   sommes   concentrés   sur   l’analyse   des
données collectées. Dans une première section, nous avons décrit les caractéristiques des
entreprises,  des  répondants  et  présenté  les  cartographies  des  SI  par  type  d’entreprises  afin
de leur donner une consistance à la fois illustrative et informative. Dans une deuxième
section, nous avons mené une analyse factorielle exploratoire en composantes principales
afin de vérifier la fiabilité et la validité des items et des construits de notre modèle à travers
le logiciel SPSS 18.0.
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Après avoir exposé les   méthodes   d’équations   structurelles   et   justifié notre choix de
l’approche PLS, nous avons mené notre analyse confirmatoire en utilisant le logiciel Smart
PLS pour évaluer la qualité de notre modèle de mesure et de notre modèle structurel afin
de confirmer ou infirmer nos hypothèses. Les résultats de notre recherche sont alors
discutés (Chapitre 6).

2. Les apports de la recherche
Les principaux apports de cette recherche se situent aux niveaux (1) théoriques, (2)
méthodologiques et (3) managériaux.
2.1.

Apports théoriques

Le  principal  apport  théorique  de  notre  recherche  consiste  dans  la  proposition  d’un  modèle  
permettant   d’expliquer   la   contribution   du   SI   à   la   performance   organisationnelle   en  
intégrant   l’orientation   stratégique   de   l’entreprise   comme   variable   contextuelle   dans  
l’analyse.  
En effet, nous avons tenté dans notre travail de modéliser les relations entre la qualité du
SI, la contribution du SI (aux processus organisationnels, à la performance individuelle et
organisationnelle)   et   la  performance  de  l’entreprise  (concurrentielle  et   taux  de  croissance  
du   chiffre   d’affaires).   Nous   pensons   que   cette   modélisation   fournit   une   meilleure  
compréhension de comment le SI contribue à la performance en expliquant le
cheminement de cet impact et en montrant que ce dernier diffère selon la stratégie adoptée
par  l’entreprise.  
Intégrer  l’orientation  stratégique  de  l’entreprise  dans  l’étude  de  la  contribution  du  SI  (aux  
processus organisationnels et à la performance individuelle et organisationnelle) constitue
notre   principal   apport   théorique.   Ceci   n’empêche   pas   que   d’autres   éléments   de   notre  
modèle  constituent  aussi  à  eux  seuls  d’autres  apports  intéressants.  
En effet, notre revue de la littérature nous a   permis   d’identifier   les   construits   et   de  
comprendre leur interaction afin de fournir une opérationnalisation rigoureuse de chaque
variable.   Nous   avons   développé   ainsi   un   instrument   de   mesure   permettant   d’évaluer   la  
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qualité du SI en nous basant sur les travaux de Delone et McLean. Un des apports notables
de   ce   travail   consiste   également   en   l’opérationnalisation   de   la   valeur   d’usage   du   SI   qui  
mesure la contribution du SI aux processus métiers et supports couvrant la chaîne de valeur
de  l’entreprise.  
Nos résultats montrent que la qualité du SI influence positivement et significativement la
valeur   d’usage   du   SI   mais   cette   influence   diffère   selon   l’orientation   stratégique   de  
l’entreprise.  
Ce travail de recherche a également repéré la place centrale de la valeur  d’usage  du  SI  dans  
la détermination de la contribution du SI à la performance individuelle et organisationnelle.
Cette  contribution  diffère  aussi  selon  la  stratégie  adoptée  par  l’entreprise.
2.2.

Apports méthodologiques

Les apports méthodologiques de cette   recherche   sont   issus   de   l’étude   empirique.  
L’adoption   d’une   démarche   positiviste   hypothético-déductive   s’est   avérée   pertinente   et  
adéquate   avec   la   nature   de   notre   étude.   A   cet   égard,   nous   avons   essayé   d’assurer   une  
cohérence  de  l’opérationnalisation  des construits en nous basant sur les études antérieures
dans   la   constitution   des   échelles   de   mesure.   L’analyse   factorielle   exploratoire   nous   a  
permis   de   nous   assurer   de   l’unidimensionnalité   des   échelles   développées.   L’analyse  
factorielle confirmatoire nous a permis également de nous assurer la validité et la fiabilité
des   construits   et   l’adéquation   entre   le   modèle   théorique   et   le   modèle   de   mesure.   Les  
méthodes   des   équations   structurelles   nous   ont   permis   d’analyser   les   liens   entre   les  
variables expliquées et les variables explicatives. Pour chaque méthode utilisée, une grille
d’étapes  à  suivre,  des  règles  et  des  critères  à  respecter  ont  été  fournies.  
2.3.

Apport managériaux

L’utilisation  du  SI  dans  les  entreprises  est  devenue  primordiale.  La  bonne  utilisation  du  SI
dans  les  processus  organisationnels  de  l’entreprise  repose  sur  la  qualité  du  SI  et  notamment  
la qualité du système informatique, la qualité des informations produites et des services
rendus par le personnel informatique.   Il   est   inutile   de   se   doter   d’une infrastructure
technique composée de différents outils sans que les informations produites ne soient
pertinentes.
201

Notre questionnaire, développé, testé et validé, constitue un instrument fiable à la
disposition  des  managers  leur  permettant  d’évaluer  tant la qualité que  la  valeur  d’usage  de  
leur SI.
Avec cet instrument, les entreprises peuvent évaluer leur SI afin d’en détecter les
dimensions les plus problématiques. L’appréciation   de   la   qualité   de   l’information   et   des  
services doit constituer les priorités d’amélioration des responsables informatiques.
Cet   outil   permet   également   d’évaluer   la   contribution   du   SI   dans   six processus métiers et
deux   processus   supports.   La   valeur   d’usage   du   SI   se   mesure   au   travers   d’indicateurs  
propres à chaque métier et au contexte stratégique de chaque entreprise. Les DSI et les
directions  métiers  disposent  ainsi  d’une  soixantaine  d’indicateurs  de  la  valeur  d’usage  pour  
guider  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  de  leur  schéma  directeur.  

3. Limites
En dépit des efforts déployés dans   notre   travail,   ce   dernier   n’échappe   pas   à   certaines  
limites  qui  sont  d’ordre  conceptuel  et  méthodologique.
Une limite conceptuelle concerne la mesure de la performance. Si les mesures
perceptuelles   inspirées   d’études   antérieures,   couvrent   bien   différents domaines de la
performance, une certaine faiblesse concerne la seule mesure quantitative de la
performance :  le  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires.  Nous  aurions  pu  décliner  
pour  différents  domaines  d’autres  indicateurs  quantitatifs : le nombre de nouveaux produits
lancés, le taux de fidélisation des clients, le taux de rentabilité des capitaux propres (ROE),
…
Sur le plan méthodologique, les limites découlent principalement de la méthode de collecte
des  données  et  d’échantillonnage.  Notre cible, entreprise industrielle qui utilise un SI, était
difficilement identifiable. Ainsi, notre échantillon est un échantillon de convenance
composé  d’entreprises  sélectionnées  en  activant  des  réseaux  professionnels  et  personnels.  
Le   choix   d’un   tel   échantillon pose toutefois le problème de la représentativité et de la
généralisation  des  résultats  à  l’ensemble  de  la  population  (Jolibert  et  Jourdan,  2011,  p.133).
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Enfin, la collecte des données par questionnaire génère des mesures subjectives reflétant
les perceptions des personnes interrogées. Des biais peuvent découler de la subjectivité de
leurs réponses.

4. Perspectives de recherche
Concernant les voies futures de recherche, deux pistes sont envisageables.
Tout   d’abord,   nos   résultats   montrent   que   le   secteur   d’activité   joue   le   rôle   de   variable  
modératrice entre la contribution du SI à la performance organisationnelle et le taux de
croissance   moyen   du   chiffre   d’affaires.   Il   serait   intéressant   de   pousser   les   analyses   pour  
voir comment les relations entre les variables du modèle différent selon le contexte
industriel des entreprises.
Par  ailleurs,  il  serait  intéressant  aussi  de  développer  des  instruments  de  la  valeur  d’usage  
pour les processus métiers et supports suivants : management de projet, de la qualité, de la
maintenance, de la gestion de la relation client. Nous pourrions aussi envisager de mesurer
la  contribution  du  SI  aux  deux  autres  processus  types  spécifiés  par  l’AFNOR,  les  processus  
de mesure et de pilotage.

203

BIBLIOGRAPHIE

A
Ahn H. (2001), « Applying the balanced scorecard concept: an experience report », Long
Range Planning, Vol. 34, p. 441–461.
Ajzen I. et Fishbein M. (1980), Understanding attitudes and predicting social behavior,
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Amir E. et Lev B. (1996), «Value-relevance of non-financial information: The wireless
communication industry », Journal of Accounting and Economics, Vol. 22, p. 3-30.
Amit R. et Schoemaker P.J.H. (1993), « Strategic assets and organisational rent »,
Strategic Management Journal, Vol. 14, N° 1, p. 33-46.
Andrews R., Boyne G. A. et Walker R.M. (2006), « Strategic content and organizational
performance : an empirical analysis », Public Administration Review, Vol. 66, Issue 1, p.
52 –63.
Ansoff I. (1965), Corporate Strategy, Business policy for growth and expansion.

B
Ballantine J., Bonner M., Levy M., Martin A., Munro I. et Powell P.L. (1998), «
Developing Model of Information Systems Success. In Information Systems Success
Measurement », Ed.Garrity E, Sanders G L. Hershey, USA: Idea Group Publishing, p.4659.
Baile  S.  (2005),  «  L’approche  comportementale  de  l’évaluation  des  systèmes  d’information  
: théories et taxonomie des modèles de recherche », acte de de  l’IAS, Lille.
Bailey E.J. et Pearson S.W. (1983), « Development of a Tool for Measuring and Analysing
Computer User Satisfaction », Management Science, Vol. 29, N° 5, p. 530-545.
Barley S.R. (1986), « Technology as an occasion for structuring: evidence from
observations of CT scanners and the social order of radiology departments »,
Administrative Science, Quarterly, Vol. 31, p. 78-108.

204

Barney J. (1991), « Firm resources and sustained competitive advantage », Journal of
Management, Vol. 17, N° 1, p. 99–120.
Baroudi J.J., Orlikowski W.J. (1988), « A short-from measure of user information
satisfaction: a psychometric evaluation and notes on use », Journal of Management
Information Systems, Vol. 4, N° 4, p. 44-59.
Barua A., Kriebel C., Mukhopadhyay T. (1995), « Information technologies and business
value: an analytic and empirical investigation », Information Systems Research, Vol. 6, N°
1, p. 3-23.
Beath C. M., Goodhue D. L., Ross J. R. (1994), « Partnering for Business Value: The
Shared Management of the IS Infrastmc- tnre », In DeGross J. I., Huff S. L., and Munro M.
C. (Editors), Proceedings of the Fifteenth International Conference on Information
Systems, Vancouver, British Columbia, pp.459-460.
Beimborn D., Franke J., Wagner H.T., Weitzel T. (2006), « Strategy matters: the role of
strategy type for IT business value », Proceedings Americas Conference on Information
Systems (AMCIS).
Ben Aissa H. (2001), « Quelle méthodologie de recherche appropriée pour une
construction de la recherche en GESTION ? », Xième   Conférence   de   l’Association  
Internationale de Management Stratégique, 13-14-15 juin.
Benzarafa M. (2007), « L'introduction de la balanced scorecard dans les administrations de
l'Etat en France : Premières conclusions d'une recherche empirique », Politiques et
Management Public, Vol. .25, N°.4, p. 81-99.
Bergeron F. et Raymond L. (1995), « The Contribution of IT to the Bottom Line : A
Contingency Perspective of Strategic Dimensions », Proceedings of the 16th International
Conference on Information Systems, Amsterdam, p. 167-181.
Bergeron F., Raymond L. et Rivard S. (2004), «Ideal Patterns of Strategic Alignment and
Business Performance», Information and Management, vol. 41, N°8, p. 1003-1020.
Bernroider E. (2008), « IT governance for enterprise resource planning supported by the
Delone-McLean model of information systems success », Information & Management,
Vol. 45, N° 5, p. 257-269.
Berndt E. R. et Morrison C.J. (1990), « Assessing the Productivity of Information
Technology Equipment in the U.S. Manufacturing Industries », National Bureau of
Economic Research, Working Paper 3582, January.

205

Bharadwaj A.S., Bharadwaj S.G., Konsynski B. (1999), « Information technology effects
on  firm  performance  as  measured  by  Tobin’s  q  »,  Management Science, Vol. 45, N° 7, p.
1008-1024.
Bharadwaj A. (2000), « A resource-based perspective on information technology capability
and firm performance: An empirical investigation », MIS Quarterly, Vol. 24, N°1, p. 169197.
Blondel F. (2005), Gestion de la production: comprendre les logiques de gestion
industrielle pour agir, Dunod 4e édition.
Bostrom R.P., Heinen J.S. (1977), « Problems and failures: a socio-technical Perspective »,
Part I: the Causes, MIS Quarterly, Vol. 1, N° 3, p. 17-32.
Bounfour A. et Epinette G. (2006), Valeur  et  performance  des  systèmes  d’information, une
nouvelle  approche  du  capital  immatériel  de  l’entreprise, Dunod, Paris.
Boyer A., Hirigoyen G., Thépot J., Tournois N. et Védrine J. P. (2004), « Les
fondamentaux de l'entreprise », 3ème Édition, Editions d'Organisation.
Bradley R.V., Pridmore J.L. et Byrd T.A. (2006), « Information systems success in the
context of different corporate cultural types: an empirical investigation », Journal of
Management Information Systems, Vol. 23, N° 2, p. 267-294.
Brynjolfsson E. (1993), « The productivity paradox of information technology: review and
assessment », Communications of the ACM, Vol. 36, N° 12, p. 67–77.
Brynjolfsson E., Hitt L.M. (1996), « Paradox Lost, Firm-level Evidence on the Returns to
information systems spending », Management Science, Vol. 42, p. 541-558.
Brynjolfsson, E. et Hitt L. (1998), « Beyond the Productivity Paradox », Communications of
the ACM, Vol. 41, No. 8 pp. 49-55.
Brynjolfsson E., Hitt L.M. (2000), « Beyond computation: information technology,
organizational transformation and business performance », The Journal of Economics
Perspectives, Vol.14, N° 4, p. 23-48.
Burns T., Stalker G.M. (1961), The management of innovation, Londres, Tavistock.
Burton-Jones A., Straub D.W. (2006), « Reconceptualising system usage: an approach and
empirical test », Information Systems Research, Vol. 17, N° 3, p. 220–246.
Buttle F. (2004), Customer Relationship Management, Oxford, Elsevier, p. 161-164.

206

C
Cane S., McCarthy R. (2009), « Analysing the Factors that Affect Information System
Use: a Task technology Fit Meta-Analysis », Journal of Computer Information Systems,
Vol. 50, N° 1, p. 108-123.
Carricano M., Poujol F., et Bertrandias L. (2010), Analyse de données avec SPSS, Paris,
Pearson Education France, 2e édition.
Catton M. (2000), Management des processus, une approche innovante, Paris : Afnor.
Cattan  M.,  Idrissi  N.  et  Knockaert  P.  (2006),  Maîtriser  les  processus  de  l’entreprise : guide
opérationnel, 5e édition, Editeur Paris :  Ed.  d’Organisation.
Chan Y., Huff S., Barclay D. et Copeland D. (1997), « Business strategic orientation,
information systems, strategic orientation, and strategic alignment », Information Systems
Research, Vol. 8, N° 2, p. 125-150.
Chandler A.D. Jr. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the American
Industrial Enterprise, Cambridge, MA: MIT Press.
Chaffee E. E. (1985), «Three Models of Strategy »,vAcademy of Management Review, Vol.
10, No. 1, pp. 89-98.
Chang J.C.J. et King W.R. (2005), « Measuring the performance of information systems: a
functional scorecard », Journal of Management Information, Vol. 22, N° 1, p. 85-115.
Chen S.C., Li S.J. et Li C.Y. (2011), « Recent related research in technology acceptance
model: a literature review », Australian Journal of Business and Management Research,
Vol. 1, N° 9, p. 124-127.
Child J. (1972), « Organizational structure, environment and performance: the role of
strategic choice », Sociology, Vol. 6, p. 1-22.
Child J. (1975), «Managerial and organizational factors associated with company
performance, Part 2: A contingency analysis », Journal of Management Studies, Vol.12, p.
12-27.
Chin W.W. (1995), « PLS is to LISREL as principal components analysis is to common
factor analysis », Technology Studies, Vol. 2, p. 315-319.
Chin W.W. (1998), « The partial least squares approach for structural equation modeling »,
in Marcoulides G. A. (Eds.), Modern Methods for Business Research, London: Lawrence
Erlbaum Associates, p. 295-336.
207

ChinW.W. (2000), « Frequently Asked Questions, Partial Least Squares PLS-Graph »,
Available from: http://disc-nt.cba.uh.edu/chin/plsfaq/multigroup.htm.
Chin W. W. (2010), « How to write up and report PLS analyses», in Esposito V. et al.
(eds.), Handbook of Partial Least Squares, New York: Springer-Verlag, p. 655 – 688.
Churchill G.A. (1979), « A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing
Constructs », Journal of Marketing Research, Vol.16, p. 64–73.
CIGREF–McKinsey (2008), « Dynamique de création de valeur par les Systèmes
d’information   :   Une   responsabilité   partagée   au   sein   des   Directions   des   Grandes  
Entreprises ? »,
Disponible
sur :
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2008/Dynamique_de_creation_de
_valeur_par_les_SI_-_Rapport_CIGREF_McKinseyCompany.pdf

Conant J. S., Mokwa M. P. Et Varadarajan P. R. (1990), « Strategic types, distinctive
marketing competencies and organizational performance: A multiple-measures-based
study », Strategic Management Journal, Vol. 11, p. 365–383.
Cossette P. (2004), L'organisation : Une perspective cognitiviste, Collection « Sciences de
l'administration », Québec : Les Presses de l'Université Laval.
Cook T.J., Vansant J., Stewart L. et Adrian J. (1995), « Performance measurement: lessons
learned for development management », World Development, Vol. 23, N° 8, p. 1303-1315.
Crié D. (2005), « De   l’usage   des   modèles   de   mesure   réflectifs   ou   formatifs   dans   les  
modèles  d’équations  structurelles  », Recherche et Application en Marketing, Vol. 20, N° 2,
p. 5-27.
Cronin J. J. et Taylor S. A. (1992), « Measuring Service Quality: A Reexamination and
Extension », Journal of Marketing, Vol. 56, N°3, p. 55–68.
Croteau A.M., Raymond L. et Bergeron F. (1999), « Testing the validity of miles and
snow’s  typology  », Academy of Information and Management Sciences Journal, N° 2, p. 17.
Croteau A.-M., Bergeron F. et Raymond, L. (2000), « Stratégie d'affaires et Déploiement
des technologies de l'information: Alignement et performance », Cinquième colloque de
l’Association  Information  et  Management, Montpellier, France.
Croteau A.M. et Bergeron F. (2001), « An information technology trilogy: business
strategy, technological deployment and organisational performance », Journal of Strategic
Information Systems, Vol. 10, N° 2, p. 77–99.

208

Croteau A.-M., Bergeron, F. et Raymond, L. (2001), « Comportements stratégiques, choix
et   gestion   des   systèmes   d’information   :   contribution   à   la   performance   »,   Systèmes
d’Information  et  Management, Vol. 6, N°4, p. 5-26.

D
Davis F.D. (1989), « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
information technology », MIS Quarterly, Vol.13, N° 3, p. 319-340.
Day G.S. (1994), « The capabilities of market-driven organisations », Journal of
Marketing, Vol. 58, p. 37–51.
Dayan A. (1999), Manuel de gestion, volume 1, Ellipses / AUF.
Dehning B. et Richardson D.J. (2002), « Returns of investments in information technology:
a research synthesis », Journal of Information Systems, Vol. 16, N°1, p. 7-30.
DeLone W.H., McLean E.R. (1992), « Information systems success: the quest for the
dependent variable », Information Systems Research, Vol. 3, N° 1, p. 60-95.
DeLone W.H., McLean E.R. (2003), « The Delone and McLean model of information
systems success: a ten-year update », Journal of Management Information Systems, Vol.
19, N° 4, p. 9-30.
Deroy X. (2007), Formes  de  l’agir  stratégique, Edition De Boeck Université.
De Sanctis G. et Poole S.M. (1994), « Capturing the complexity in advanced technology
use: adaptative structuration theory », Organization Science, Vol. 5, N° 2, p. 121-147.
DeSarbo W.S., Di Benedetto C.A., Song M. et Sinha I. (2005), « Modeling a contingency
framework of strategic choice involving strategic types, firm capabilities, and
environmental uncertainty », Strategic Management Journal, Vol. 26, N°.1, p. 47-74.
DeSarbo W.S., Di Benedetto C.A., Jedidi K. et Song M. (2006), « A constrained latent
structure multivariate regression methodology for empirically deriving strategic types »,
Management Science, Vol. 52, N° 6, p. 909-24.
DeSarbo W.S., Di Benedetto C.A. et Song M. (2007), « A heterogeneous resource based
view for exploring relationships between firm performance and capabilities », Journal of
Modelling in Management, Vol. 2, N° 2, p. 103-130.
Desq S., Fallery B., Reix R., Rodhain F. (2007), « La spécificité de la recherche
francophone  en  systèmes  d’information  »,  Revue Française De Gestion, N° 176.
Desreumaux A. (2005), Théorie des organisations, Edition EMS Management &Société.
209

Desreumaux et al. (2009), Stratégie, Pearson Education.
Diamantopoulos A. et Winklhofer H.M. (2001), « Index construction with formative
indicators: an alternative to scale development », Journal of Marketing Research, Vol. 38,
p. 269–277.
De  Vaujany  F.X.  (2000),  «  Usage  des  technologies  de  l’information  et création de valeur
pour   l’organisation   :   proposition   d’une   grille   d’analyse   structurationniste   basée   sur   les  
facteurs-clés de succés », AIMS, IXème conférence internationale de management
stratégique, p. 24-25-26, Mai, Montpellier.
Di Benedetto A.C. et Song et Michael (2003), « The relationship between strategic type
and firm capabilities in Chinese firms », International Marketing Review, Vol.20, N°5, p.
514-533.
Ding Y. et Straub D. (2008), « Quality of IS in Services : Theory and Validation of
Constructs for Service, Information and System », International Conference on Information
Systems, ICIS 2008 Proceeding.
Doll W.J., Torkzadeh G. (1988), « The measurement of end-user computing satisfaction »,
MIS Quarterly, Vol. 12, N° 2, p. 259-274.
Donaldson L. (2001), « The contingency theory of organizations », Sage Publication,
California.
Doty H.D., Glick W.H. et Huber G.P. (1993), « Fit, equifinality, and organizational
effectiveness: a test of two configurational theories », Academy of Management Journal,
Vol. 36, p. 1196-1250.
Doty D.H., Glick W.H. (1994), « Typologies as a unique form of theory building: toward
improved understanding and modeling », Academy of Management Review, Vol. 19, p. 230
251.
Drazin R., et Van De Ven A.H. (1985), « Alternative forms of fit in contingency theory »,
Administrative Science Quarterly, Vol. 30, p. 514-539.

E
EL Akremi A., Roussel P. (2003), « Analyse des variables modératrices et médiatrices par
les   méthodes   d’équations   structurelles:   applications   en   GRH », ActesAGRH, http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2003elakremi
roussel045.pdf

210

Elbashir M.Z., Philip A., Collier B. et Davern M.J. (2008), « Measuring the effects of
business intelligence systems: the relationship between business process and organizational
performance », International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 9, p. 135–
153.
Emery F.E., Trist E. (1969), Socio-technical Systems in Emery F.E, Systems Thinking,
Penguin.
Esposito Vinzi V. (2003), « The PLS approach to path modeling », IASC – IFCS Summer
School, Lisbonne.
Evrard Y., Pras B. et Roux E. (2003), Market - Etudes Et Recherches En Marketing,
Dunod.
Evrard Y., Pras B. et Roux E. (2009), Market Etudes et recherches en marketing, Dunod,
4ème édition.

F
Falk R.F. et Miller N.B. (1992), A Primer for Soft Modeling, Akron, OH: University of
Akron Press.
Fernandes V. (2012), « En quoi l'approche PLS est une méthode à (re)-découvrir pour les
chercheurs en management», M@n@gement.
Fernez-Walch S. et Romon F. (2006), Management de l'innovation: De la stratégie aux
projets, Éditeur Vuibert.
Fishbein M.A. et Ajzen I. (1975), Belief, Attitude, Intention and Behaviour: an
introduction to theory and research, Reading MA, Addison-Wesley.
Fornell C. et Larcker D.F. (1981), « Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement error », Journal of Marketing Research, Vol.18,
p. 39–50.
Fornell C. et Bookstein F.L. (1982), « Two structural equation models: LISREL and PLS
applied to consumer exit-voice theory », Journal of Marketing Research, Vol. 19, N° 4, p.
440-452.
Frery F. (2004), « Propositions pour une axiomatique de la stratégie », Actes de la 7e
Conférence Internationale de Management Stratégique, 1-4 juin, Le Havre.

211

G
Gable G. G. et Sedera D. et Chan T. (2003), « Enterprise systems success: a measurement
model », Twenty-Fourth International Conference on Information Systems,
http://eprints.qut.edu.au/4743/1/4743.pdf
Garrette B. et al. (2007), Strategor : Toute la stratégie d'entreprise, Dunod.
Gavard-Perret M.L, Gotteland D., Haon C. et Jolibert A. (2012), Méthodologie de la
recherche en sciences de gestion, Pearson, 2ème édition.
Geisser S. (1975), « The predictive sample reuse method with applications », Journal of
the American Statistical Association, Vol. 70, p. 320–328.
Gelderman M. (1998), « The Relation between User satisfaction, usage of information
systems and performance », Information & Management, Vol. 34, N° 1, p. 11-19.
Geunes J. et Chang B. (2001), « Operations research models for supply chain management
and design », in Floudas C.A. et Pardalos P.M. Eds, Encyclopaedia of Optimization,
Kluwer Academic Publishers, p. 133-145.
Giddens A. (1987), La constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration,
Ed. Presses Universitaires de France.
Goodhue D.L. et Thompson R.L. (1995), « Task-Technology Fit and Individual
performance», MIS Quarterly, Vol.19, N° 2, p. 213-236.
Goodhue D.L., Klein B.D. et March S.T. (2000), « User evaluations of IS as surrogates for
objective performance », Information & Management, Vol. 38, p. 87-101.
Goodhue D., Lewis W. et Thompson R. (2006), « PLS, small sample size, and statistical
power in MIS research », Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on
System Sciences (HICSS), Kauai, Hawaii.
Gorla N., Somers T.M. et Wong B. (2010), « Organzational impact of system quality,
information quality and service quality », The Journal of Strategic Information System,
Vol.19, N° 3, p. 207-228.
Grabowski M. et Lee S. (1993), « Linking Information Systems Application Portfolios and
Organizational Strategy», In Banker R. D., Kauffman R. J.et Mahmood M. A. (Editors),
Strategic Information Technology Management: Perspectives on Organizational Growth
and Competitive Advantage, Harris-burg, Pennsylvania: Idea Group Publishing, pp. 33-54.

212

Grant R. M. (1995), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application,
Basil Blackwell, Cambridge, (2ª edición).
Gratacap A. et Médan P. (2009), Management de la production: concepts, méthodes, cas,
Dunod, 3ème édition.
Gresov C. et Drazin R. (1997), « Equifinality : functional equivalence organization design
», Academy of Management Review, Vol. 22, N° 2, p. 403-428.
Groleau C. (2000), « La théorie de la structuration appliquée aux organisations : le cas des
études sur la technologie », In Autissier D. et Wacheux F, Structuration et management
des organizations, Paris, Ed. L’Harmattan.
Guba G. et Linciln Y. (1989), Fourth Generation Evaluation, Sage Publications.
Guebsi M. (2014), « Effet conjoint du canal internet et du si bancaire sur la performance
des agences bancaires tunisiennes », Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Université
Paris Ouest Nanterre la Défense.
Gupta A.K. et Govindarajan V. (1984), « Business unit strategy, managerial
characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation », Academy of
Management Journal, Vol. 27, N°1, p. 25-41.

H
Hair et al. (2006), Multivariate data analysis, Pearson/Prentice Hall, 6ème editions.
Hair J.F, Ringle C.M. et Sarstedt M. (2011), « PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet », The
Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 19, N° 2.
Hammer M. et Champy J. (1993), Le reengineering, Dunod.
Hambrick D.C. (1983), « Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles
and  Snow’s  strategic  types»,  Academy Management Journal, Vol. 26, N°1, p. 5-26.
Harrington J. (1991), « Business process improvement: the breakthrough strategy for total
quality, productivity, and competitiveness », McGraw–Hill.
Hartwick J. et Barki H. (1994), « Explaining the role of user participation in information
system use », Management Science, Vol. 40, N° 4, p. 440-465.
Henderson J.C. et Venkatraman N. (1993), « Strategic alignment: leveraging information
technology for transforming organizations », IBM System Journals, Vol. 32, N° 1, p. 4-16.

213

Henseler J., Ringle C.M., Sinkovics R.R. (2009), « The use of partial least squares path
modeling in international marketing », Advances in International Marketing, Vol. 20, p.
277–320.
Hensler J. et Fassott G. (2010), « Testing moderating effects in PLS path models: An
illustration of available procedure », in Handbook of Partial Least Squares - Concepts,
Methods and Applications, V. Esposito Vinzi et al. (eds), Springer, Berlin, Heidelberg,
New York.
Hevner A. R., March S.T., Park J. et Ram S. (2004), « Design Science in Information
Systems Research », MIS Quarterly, Vol. 28, N° 1, p. 75-105.
Hirschheim R, Klein H K et Lyytinen K (1995), Information systems development and
data modelling: conceptual and philosophical foundations, Cambridge University Press,
Cambridge.
Hoque Z. Et James W. (2000), « Linking balanced scorecard measures to size and market
factors : Impact on al performance », Journal of Management Accounting Research, Vol.
12, p. 1–17.
Hou C. K. (2012), « Examining the effect of user satisfaction on system usage and
individual  performance  with  business  intelligence  systems:  an  empirical  study  of  Taiwan’s  
electronics industry », International Journal of Information Management, Vol. 32, p. 560–
573.
Huber F., Herrmann A., Frederik M., Vogel J. et Vollhardt K. (2007), Kausalmodellierung
mit Partial Least Squares—Eine anwendungsorientierte Einführung, Wiesbaden: Gabler.
Hulland J. (1999), « Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A
review of four recent studies », Strategic Management Journal, Vol. 20, p. 195–204.

I
Igalens J., Roussel P. (1998), Méthodes de recherche en gestion des ressources humaine,
Economica, Paris.
Igbaria M. et Tan M. (1997), « The Consequences of Information Technology Acceptance
on Subsequal Individual Performance », Information & Management, Vol. 32, p.113-121.
Irani Z. et Love P. (2008), Evaluating information systems: public and private sector,
Butterworth-Heinemann

214

Ivanaj V. et Ivana J. S. (2010), « The Contribution of Interdisciplinary Skills to the
Sustainability of Business: When Artists, Engineers, and Managers Work Together to
Serve Enterprises », in Stoner J.A.F. et Wankel C. (Eds), Global Sustainability as a
Business Imperative, New York, Palgrave Macmillan, pp. 91-111.
Ives B., Olson M.H. et Baroudi J.J. (1983), « The Measurement of user information
satisfaction », Communications of the ACM, Vol. 26, N° 10, p. 785-793.
Ives B. et Learmonth G. (1984), « The Information System as a Competitive Weapon »,
Communications of the ACM, Vol. 27.

J
Jakobowicz E. (2007), « Contributions  aux  modèles  d’équations  structurelles  à  variables  
latentes », Thèse de doctorat en informatique, Conservatoire national des arts et métiers
Paris.
Jarvis C.B., Mackenzie S.B. et Podsakoff P.M. (2003), « A critical review of construct
indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research »,
Journal of Consumer Research, Vol. 30, N° 2, p.199–218.
Jarvis C.B, Scott B. M, Philip M. P. (2004), « Un examen critique des indicateurs de
construit et des erreurs de spécification des modèles de mesure dans la recherche en
marketing et en comportement du consommateur », Recherche et Applications en
Marketing, Vol. 19, N° 1.
Jolibert A. et Jourdan P. (2006), Marketing Research, Paris, Dunod.
Jolibert A. et Jourdan Ph. (2011), Marketing  Research.  Méthodes  de  recherche  et  d’études  
en marketing, Dunod, Paris.

K
Kald M., Nilsson F. et Rapp B. (2000), « On strategy and Management Control: The
importance of Classifying the strategy of the Business », British Journal of Management,
Vol. 11, pp. 197-212.
Kanji G.K. et Sa P.M. (2002), « Kanji’s  business  scorecard  », Total Quality Management,
Vol. 13, p. 13–27.
Kaplan R.S. et Norton D.P. (1992), « The balanced scorecard-measure that drive
Performance », Harvard Business Review, Vol. 70, N° 1, p. 71–79.

215

Kaplan R.S. et Norton D.P. (1996), « Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Management System », Harvard Business Review, January-February, pp. 75-85.
Kaplan R.S. et Norton D.P. (2004), « Plotting success with strategy map », Business
Management, p. 61–65.
Katz D. et Kahn R.L. (1978), The social psychology of organizations, New York: Wiley.
Kauffman R.J et Kriebel C. H. (1988), « Measuring and Modeling the Business Value of
Information Technology », in Measuring Business Value of Information Technologies, ed
Strassmann P.A., Berger P., Swanson E.B., Kriebel C.H. et Kauffman R.J., ICIT
Press,Washington, p.93-119.
Kefi H. et Kalika M. (2004), Evaluation   des   systèmes   d’information   :   une   perspective  
Organisationnelle, Economica.
Kefi H., Schwarz A. et Kalika M. (2006), « Quels facteurs explicatifs de la performance:
modèle basé sur les processus versus alignement stratégique », Conférence internationale
de l'AIM, Luxembourg.
Kettinger W. J. et Lee C. C. (1997), « Pragmatic perspectives on the measurement of
information systems service quality », MIS Quarterly.

L
Lacroux A. (2009), « L’analyse  des  modèles  de  relations  structurelles par la méthode PLS:
une approche émergente dans la recherche quantitative en GRH », XXème congrès de
l’AGRH, Toulouse.
Laurentie J., Berthelemy F., Gregoire L. et Terrier C. (2006), Processus et méthodes
logistiques: Supply chain management, Afnor, 2ème Édition.
Lawrence P.R. et Lorsch J.W. (1967), « Organization and environment », Harvard
Business School, (traduction française: Adapter   les   structures   de   l’entreprise, Paris, Ed.
d’Organisation,  1973).
Lawrence P.R. et Lorsch J.W. (1989), Adapter les structures de l'entreprise, Editions
d'Organisation.
Le Moigne J.L. (1990), La modélisation des systèmes complexes, Dunod.
Learned E. P., Christensen C. R., Andrews K. R., et Guth W. D. (1965), Business Policy:
Text and Cases, Homewood: Irwin.

216

Leavitt
H.J.
(1965),
« Applying
Organizational
Change
in
Industry:
Structural,Technological, and Humanistic Approaches», In March J.G., Handbook of
Organizations, Rand McNally.
Lee H.L. et Billington C. (1993), « Material management in decentralized supply chain »,
Operation Research, Vol. 41, N° 5.
Lee Y., Kozar K.A. et Larsen K.R.T. (2003), « The technology acceptance model: past,
present and future », Communication of the Association for Information System, Vol.12,
Art. 50.
Legris P., Ingham J. et Collerette P. (2003), « Why do people use information technology?
A critical review of the technology acceptance model, Information & Management », Vol.
40, No.3, pp.191-204.
Leidner D.E. et Elam J.J. (1993), « Executive information systems: their impact on
executive decision making », Journal of Management Information Systems, Vol. 10 No. 3,
p. 139-55
LE Moigne J. L. (1995), Les Épistémologie constructivistes, Paris, PUF, Que-sais-je ?
Lipe M.G. et Salterio S. (2002), « A note on the judgmental effects of the balanced
scorecard’s   information   organisation   », Accounting, Organisations and Society, Vol. 27,
N° 6, p. 531–540.
Loveman G.W. (1994), « An Assessment of the Productivity Impact on Information
Technology », In Allen T.J. et M.S. Scott, Information Technology and the Corporation of
the 1990s: research studies, MIT Press, Cambridge, MA, p.84-110.
Lucas, H. C. (1993), « The Business Value of Information Technology: A Historical
Perspective and Thoughts for Future Research », In Banker R. D., Kauffman R. J. and

M
McKay J. et Marshall P. (2005), « A review of design science in information systems », the
16th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), Sydney, New South Wales,
Australia, 30 November-02 December 2005.
Mahmood M.A., Burn J., Gemets L.A. et Jacquez C. (2000), « Variables Affecting
Information Technology End-User Satisfaction: a Meta-Analysis of the Empirical
Literature », International Journal of Human-Computer Studies, Vol.52, N° 5, p. 751-771.
Mahmood M. A. (1993), Strategic Information Technology Management: Perspectives on
Organizational Growth and Competitive Advantage, Harrisburg, Pennsylvania: Idea Group
Publishing, p. 359- 374.

217

Maisel C.S. (1992), « Performance measurement: the balance scorecard approach »,
Journal of Cost Management, Fall, p. 47-52.
Marciniak R., Gueugnon J.F. (2008), « Gouvernance  des  systèmes  d’information », Etats
Généraux du Management, FNEGE.
Marciniak R., Gueugnon J.F., Jouini N. (2009), « Contribution des valeurs du système
d'information à la performance organisationnelle », 14ème colloque de l'Association
Information et Management (A.I.M.).
Marciniak R., Rowe F. (2009), Systèmes   d’Information,   Dynamique   et   Organisation,
Economica, 3e édition.
Markus   M.L.   et   Soh   C.   (1993)   ‚   « Banking on Information Technology: Converting IT
Spending into firm Performance», In Banker R.D., Kauffman R.J. et Mahmood M. (Eds.),
Strategic Information Technology Management, Idea Group Publishing, Harrisburg, p.
375-403.
Martinsons M., Davison R., et Tse D. (1999), « The balanced scorecard: a foundation for
the strategic management of information systems », Decision Support Systems, Vol. 25,
N°3, p. 71-88
Mata F.J., Fuerst W.L. et Barney J.B. (1995), « Information technology and sustained
competitive advantage: a resource-based analysis », MIS Quarterly, Vol. 19, N°4, p. 487505.
McGill T., Hobbs V. et Klobas J. (2003), « User-developed applications and information
systems  success:  a  test  of  Delone  and  McLean’s  model  », Information Resources.
Mejri S. (2009), « L’approche   discursive,   une   nouvelle   perspective pour la recherche en
stratégie », Synergies Tunisie, n° 1, p. 187-208, http://ressources-cla.univfcomte.fr/gerflint/Tunisie1/soumaya.pdf
Melville N., Kraemer K. et Gurbaxani V. (2004), « Information technology and
organisational performance: an integrative model of IT business value », MIS Quarterly,
Vol. 28, N° 2, p. 283-322.
Merton R.K. (1967), On theoretical sociology, New York: Free Press.
Meyer A.D., Tsui A.S. et Hinings C.R. (1993), « Configurational approaches to
organizational analysis », Academy of Management Journal, Vol. 36, N° 6, p. 1175-1195.
Miller M. et Friesen P.H. (1984), « Organizations: a quantum view », Englewood Gliffs,
NJ: Prentice-Hall.

218

Miller, J., and Doyle, B.A (1987), « Measuring the effectiveness of computer-based
information systems in the financial services sector», MIS Quarterly, Vol. 11, N°1, p.107124.
Miller D. (1987), « The genesis of configuration », Journal of Management Studies, Vol.
12, p. 686-701.
Miles R. E. et Snow C. C. (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, New
York: McGraw-Hill.
Miles R. E. et Snow C. C. (2003), Organizational Strategy, Structure, and Process,
Stanford University Press.
Mintzberg H. (1978), « Patterns in strategy formation », Management Science, Vol. 24, N°
9, p. 934-949.
Mintzberg H. (1982), Structure et dynamique des organisations,  Editions  d’Organisation,
Paris.
Mintzberg H. (1987), « Five Ps for Strategy », California Management Review, Vol. 30,
p.11- 24.
Mintzberg H. (1990), « Strategy formation: schools of thought », in Frederickson J.,
Perspectives on Strategic Management, Harper Business, New York, p.105-235.
Missaoui I. (2009), « Valeur et performance des systèmes d'information », cahier de
recherche
n°
5,
CIGREF,
Disponible
sur :
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2009/Valeur_et_performance_de
s_SI_CIGREF_2009.pdf

Monod  E.  (2002),  «  Epistémologie  de  la  recherche  en  systèmes  d’information  »,  in  Rowe  
F. (ed), Faire  de  la  Recherche  en  Systèmes  d’Information, Vuibert, FNEGE.
Morley C., Hugues J., Leblanc B. et Hugues O. (2004), Processus Métiers et systèmes
d’information  :  Evaluation,  modélisation,  mise  en  œuvre,  Dunod.  
Mooney J.G., Gurbaxani V. et Kraemer K.L. (1995), « A Process Oriented Framework for
Assessing the Business Value of Information Technology », Proceedings of the sixteenth
International Conference on Information Systems, Amsterdam, p. 1-27.
Mooney J. G., Gurbaxani V. et Kraemer K. L. (2001), « A process oriented framework for
assessing the business value of information technology forthcoming in the proceedings of
the sixteenth annual international », Conference On Information Systems.

219

Mumford E. (1983), Effective systems design and requirements analysis approach: The
Ethics Approach, MacMillan Press, London.

N
Neely A., Gregory M. et Platts K. (1995), « Performance measurement system design: A
literature review and research agenda », International Journal of Operations and
Production Management, Vol. 15, N° 4, p. 80-116.
Nelson R.R., Todd P.A. et Wixom B.H. (2005), « Antecedents of information and system
quality: an empirical examination within the context of data warehousing », Journal of
Management Information Systems, Vol. 21, N° 4, p. 199-235.
Nunnally J.C. et Bernstein I.H. (1994), Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
Nunnally J. C. (1978), Psychometric theory, New York: McGraw-Hill, 2nd edition.

O
Olve N.G., Petri C.J., Roy J. et Roy S. (2003), Making Scorecards actionable : Balancing
strategy and control West Sussex, England: John Wiley & Sons.
Orlikowski W.J. (1992), « The Duality of Technology: Rethinking the Concept of
Technology in Organizations », Organization Science, Vol. 3, N° 3, p. 398-427.
Orlikowski W.J. (1996), « Improvising organizational transformation over time: a situated
change perspective », Information Systems Research, Vol. 7, N° 1, p. 63–92.

P
Papalexandris A., Ioannou G. et Prastacos G.P. (2004), « Implementing the balanced
scorecard   in   Greece:   a   Software   Firm’s   Experience   », Long Range Planning, Vol. 34, p.
351-366.
Parsons G.L. (1983), « Information technology: a New Weapon », Sloan Management
Review, Vol. 25, N° 1, p.3-13.
Parasuraman A., Zeithaml V.A. et Berry L.L. (1985), « A conceptual model of service
quality and its implications for future research », Journal of Marketing, Vol. 49, Fall, p.
13-50.
Parasuraman A., Zeithaml, V.A. et Berry L.L. (1988), « Servqual: a multiple-item scale for
measuring consumer perceptions of service quality », Journal of Retailing, Vol. 64, N° 1,
p. 12-40.
220

Pascal (2011), « L’approche   du   design   science   au   cœur   du   débat   rigueur /pertinence »,
16ème édition du Colloque de l'Association Information et Management (AIM), Saint
Denis de la Réunion : France.
Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Wiley, New York.
Pentland,   B.T.   (1989),   “Use   and   productivity   in   personal   computing:   an   empirical   test”,  
Proceedings of the Tenth International Conference on Information Systems, Boston, MA,
December, p. 211–222.
Perret V. et Seville M. (2003), « Fondements épistémologiques de la recherche », in
Thiétart et coll. (ed), Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris, pp 13-33.
Perrow C. (1967), « A framework for the comparative analysis of organizations »,
American Sociol Review, Vol.32, p.194-208.
Petter S., Delone W.H. et McLean E.R. (2008), « Measuring information systems success:
models, dimensions, measures and interrelationships », European Journal of Information
Systems, Vol. 17, N° 3, p. 236-263.
Petter S. et McLean E.R. (2009), « A Meta-analytic assessment of the Delone and McLean
IS success model: an examination of IS success at the individual level », Information&
Management, Vol. 46, N° 3, p. 159-166.
Petter  S.,  DeLone  W.  et  McLean  E.  (2012),  «  The  Past,  Present,  and  Future  of  “IS Success
», Journal of the Association for Information Systems, Vol. 13, Special Issue, p. 341-362.
Pitt L.F., Watson R.T. et Kavan C.B. (1995), « Service Quality: a Measure of Information
Systems effectiveness », MIS Quarterly, Vol.19, N° 2, p. 173-187.
Plane J.M. (2003), Théorie des organisations, Edition Dunod.
Pleshko L. (2007), « Strategic orientation, organisational structure, and the associated
effects on performance », Journal of Financial Services Marketing, Vo. l12, N°1, p. 53-64.
Porter M.E. (1980), Competitive strategy: techniques for analyzing industries and
Competitors, New York, Free Press.
Porter M.E. (1982), Choix stratégiques et concurrence, Economica.
Porter, M.E. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
Porter M.E. et Millar V. (1985), « How Information Gives You Competitive Advantage »,
Harvard Business Review, Vol. 63, N° 4, p. 149-160.
221

Porter M.E. (1986), L'avantage concurrentiel, Inter Editions.
Powell C.T. et Dent-Micaleff A. (1997), « Information technology as competitive
advantage: the role of human, business, and technology resources », Strategic Management
Journal, Vol. 18, N° 5, p. 375-405.
Prahalad C.K., Hamel G. (1990), « The Core Competence of the Corporation », Harvard
Business Review, Vol. 68, N° 3, p. 71-91.
Prahalad C.K., Hamel G., (1994), « Strategy as a field of study: why search for a new
paradigm? », Strategic Management Journal, Vol.15, p.5-16.
Pugh D. S., Hickson D. J., Hinings C. R. et Turner C. (1969), « The context of
organization structures », Administrative Science Quarterly, Vol. 14, p. 91–114.

Q
Quach T. K. O. (2006), « Une perspective de recherche sur la performance dans
l’organisation   »,   23e Colloque annuel du Conseil canadien des PME et de
l’entrepreneuriat, Trois Rivières.

R
Radhakrishnan A. et al. (2008), « A process-oriented perspective on differential business
value creation by information technology: An empirical investigation », Omega, Vol. 36,
p. 1105 –1125.
Rai et al. (1997), « Technology investment and business performance », Communication of
the ACM, Vol. 40, N° 7, p. 89-97.
Rai A., Lang S.S. et Welker R.B. (2002), « Assessing the validity of IS success models:
an empirical test and theoretical analysis », Information Systems Research, Vol. 13, N° 1,
p. 50–69.
Rai A., Patnayakuni R. et Seth, N. (2006), « Firm Performance Impacts of Digitally
Enabled Supply Chain Integration Capabilities », MIS Quarterly, Vol. 30, N°2, p. 225-246.
Ravichandran T., Lertwongsatien C. (2005), « Effect of information systems resources
and capabilities on firm performance: a resource-based perspective », Journal of
Management Information Systems, Vol. 21, N° 4, p. 237-276.

222

Ray G., Barney J. B. et Muhanna W. A. (2004), « Capabilities, Business Process, and
Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the
Resource-Based View », Strategic Management Journal, Vol. 25, N°1, p. 23-37.
Ray G., Muhanna W.A., Barney J.B. (2005), « Information technology and the
performance of the customer service process: a resource-based analysis », MIS Quarterly,
Vol. 29, N° 4, p. 625-651.
Raymond L. (2002), « L’impact   des   systèmes   d’information   sur   la   performance   de  
l’entreprise », Ed. Rowe F. In. Faire de  la  recherche  en  Systèmes  d’Information, Editions
Vuibert, Collection Fnege, p. 301-320.
Raymond L., Bergeron F. et Ben Hamouda K. (2007), « Alignement du développement des
affaires électroniques et de la stratégie d'affaires dans les PME manufacturières : impact
sur la performance », XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique,
Montréal, p. 6-9.
Reix R. (2003), « Evaluation des sites Web : nouvelles pratiques, anciennes théories », 8ème
colloque  
de  
l’AIM,
Grenoble,
disponible
sur :
http://www.iae.univmontp2.fr/site/uploads///documents/Robert%20reix/Evaluation%20des
%20sites%20Web.pdf, 1-12
Reix R. (2005), Système   d’information   et   management des organisations, Vuibert, 5ème
édition.
Rhys A., George A., Boyne, Richard M. Walker (2006), « Strategy content and
organizational performance: an empirical analysis», Public Administration Review.
Ringle C.M., Wende S. et Will A. (2005), SmartPLS 2.0 (Beta) Hamburg. Available at:
http://www.smartpls.de.
Ringle C., Sarstedt M. et Straub D. (2012), « A Critical Look at the Use of PLS in MIS
Quarterly », MIS Quarterly, Vol. 36, N° 1.
Rodhain F., Desq S., Fallery B., Girard A., (2010), « Une histoire de la recherche en
Systèmes  d’Information  à  travers  30  trente  ans  de  publications », Entreprises et Histoire, p.
61, p. 78-97.
Rojot J. (1998), « La théorie de la structuration », Revue de Gestion des Ressources
Humaines, Vol. 26, N° 27, p.5–19.
Ross J.W., Beath C.M. et Goodhue D.L. (1996), « Develop long-term competitiveness
through IT assets», Sloan Management Review, Vol. 38, N°1, p. 31-42.

223

Roussel P., Durrieu F., Campoy E., El Akremi A. (2002), Méthodes   d’équations
structurelles: recherches et application en gestion, Paris, Economica.
Roussel  P.,  El  Akremi  A.  (2002),   «   L’analyse  factorielle  confirmatoire   de  second-ordre :
Méthode de validation de construit générique », Actes des Congrès AGRH, Nantes.

S
Sabherwal R. et Chan Y.E. (2001), « Alignment between Business and IS Strategies : A
study of prospectors, analyzers, and defensers », Information systems reserach, Vol. 12,
N°1, p.11-33.
Sabherwal R., Hirschheim R., Goles T. (2001), « The dynamics of alignment: insights
from a punctuated equilibrium model », Organization Science, Vol. 12, N° 2, p. 179-197.
Saias  M.  et  Metais  E.  (2001),  «  Stratégie  d’entreprise  :  évolution  de  la  pensée  »,   Finance
Contrôle.
Sambamurthy V. et Zmud R.W. (1994), « IT Management Compe- tency Assessment: A
Tool for Creating Business Value Through IT », Financial Executives Research
Foundation, Working Paper.
Scheid J.C. (1980), Les grands auteurs en organisation, Paris, Dunod.
Schwarz A., Kalika M., Kefi H. et Schwarz C. (2010), « A dynamic capabilities approach
to understanding the impact of IT-enabled businesses processes and IT-business alignment
on the strategic and operational performance of the firm », Communications Of The
Association For Information Systems, Vol. 26, N° 4, p. 57-84.
Sedera D., Gable G. (2004), « A Factor and Structural Equation Analysis of the Enterprise
Systems Success Measurement Model », International Conference of Information Systems,
Washington D.C.
Seddon P.B., Kiew M.Y. (1994), « A Partial Test and Development of the Delone and
McLean Model of IS Success », Proceedings of the 15th International Conference on
Information Systems, Vancouver, Canada, p. 99-110.
Seddon P.B. (1997), « A Respecification and Extension of the Delone and McLean Model
of IS Success », Information Systems Research, Vol. 8, N° 3, p. 240-254.
Sein M.K., Henfridsson O., Purao S., Rossi M., et Lindgren R. (2011), « Action Design
Research », MIS Quarterly, Vol. 35, N°1, p. 37-56.
Seng C. (2009), Capabilities-strategy match and board governance: their impacts on
financial performance and accountability-emphasis of government business enterprises,
School of Accounting and Law, College of Business, RMIT University, February.
224

Segev E. (1989), « A systematic comparative analysis and syntheses of two business-level
strategic typologies », Strategic Management Joumal, Vol.10, p. 487-505.
Sethi V., King W.R. (1994), « Development of measures to Assess the Extent to which an
Information Technology Application Provides Competitive Advantage », Management
Science, Vol. 40, N° 12, p.1601-1627.
Shortell S. M. Et Zajac E. J. (1990), « Perceptual and Archival Measures of Miles and
Snow's Strategic Types: A Comprehensive Assessment of Reliability and Validity »,
Academy of Management Journal, Vol. 33, N° 4, p. 817-832.
Siegel D., (2008), « Réflexion sur la stratégie », La Revue des Sciences de Gestion,
Direction et Gestion n° 230 – Stratégie, p.15-23.
Soh C., Markus M.L. (1995), « How IT Creates Business Value: a Process Theory
Synthesis », Proceedings of the Sixteenth International Conference on Information
Systems, Amsterdam, p. 29-41.
Snow C.S., Hrebiniak L.G. (1980), « Strategy, Distinctive competence and Organizational
Performance », Administrative Science Quarterly, Vol. 25, p.317-336.
Song M., Di Benedetto A.C., Nason R.W. (2007), « Capabilities and financial
performance: the moderating role of strategic type », Journal of the Academy of Marketing
Science, Vol. 35, p. 18–34.
Song M., Nason R.W. et Di Benedetto A.C. (2008), « Distinctive marketing and
information technology capabilities and strategic types: a cross-national investigation »,
Journal of International Marketing (American Marketing Association), Vol. 16, N° 1, p. 4–
38.
Srinivasan, A. (1985), « Alternative measures of system effectiveness: Associations and
implications », MIS Quarterly, 9, 3 243-253.
Stone M. (1974), « Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions »,
Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 36, p. 111–147.
Strassman P.A. (1997), « Computers Have Yet to Make Companies More Productive »,
Computersword, Vol. 31, N° 37.

Swanson E.B., Ramiller N.C. (1997), « The Organizing Vision in Information Systems
Innovation », Organization Science, Vol.8, N° 5, p. 458-474.

225

T
Tallon, P.P., Kraemer,   K.L.,   Gurbaxani,   V.   (2000),   «   Executives’   perceptions   of   the  
business value of information technology: a process-oriented approach », Journal of
Management Information Systems, Vol. 16, p.145–173.
Tallon P., Kraemer K. L., Gurbaxani V. (2001), « Executives’  perceptions  of  the  business  
value of information technology: A process-oriented approach I.T. in business », Center
for Research on Information Technology and Organizations, UC Irvine.
Tan K.C. (2001), « A framework of supply chain management literature », European
Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 7, pp 39-48.
Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), « Dynamic Capabilities and Strategic
Management », Strategic Management Journal, Vol. 18, N° 7, p. 509-533.
Tenenhaus M., Vinzi V.E., Chatelin Y.M. et Lauro C. (2005), « PLS path modeling »,
Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 48, N° 1, p. 159-205.
Tennenhaus M. (1998), La régression PLS, théorie et pratique, Paris Technip
Thiétart R. A. (2007), Méthodes de recherche en management, Dunod, 3ème édition.
Thompson J.D. (1967), Organizations in Action, New York: McGraw-Hill.
Trist E., Bamforth K. (1951), « Some social and psychological consequences of longwall
method of coalgetting », Human Relations, N° 4, p. 3-38.

U
Urbach N., Ahlemann F. (2010), « Structural equation modelling in information systems
research using partial least squares », Journal Of Information Technology Theory And
Application, Vol. 11, N° 2, p. 5-40.

V
Valette-Florence P. (1988), « Analyse structurelle comparative des composantes des
systèmes de valeurs selon Kahle et Rokeach », Recherche et Applications en Marketing,
Vol.3, N°1, p.15-24.
Van de Ven A.H., Drazin R. (1985), « The concept of fit in contingency theory », Research
In Organizational Behavior, Vol. 7, N° 4, p. 333-365.

226

Venkatesh V., Davis F.D. (1996), « A model of the antecedents of perceived ease of use:
development and test », Decision Sciences, Vol. 27, N° 3, p. 451–481.
Venkatesh V., Davis F.D. (2000), « A theoretical extension of the technology acceptance
model: four longitudinal field studies », Management Science, Vol. 46, N° 2, p. 186–204.
Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D. (2003), « User acceptance of
information technology: toward a unified view », MIS Quarterly, Vol. 27, N° 3, p. 425–
478.
Venkatraman N., Ramanujam V. (1986), « Measurement of business performance in
Strategy research: A comparison of approaches », Academy of Management Review,
Vol.11, N° 4, p. 801-814.
Venkatraman N. (1989), « The concept of fit in strategy research: toward verbal and
statistical correspondence », Academy of Management Review, Vol. 14, N° 3, p. 423-444.
Vernadat F. (1999), Techniques de modélisation en Enterprise : Application aux processus
opérationnels, Economica.

W
Wade M., Hulland J. (2004), « The resource-based view and information systems research:
review, extension, and suggestions for future research », MIS Quarterly, Vol. 28, N° 1, p.
107-142.
Wang R.Y., Strong D.M. (1996), « Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data
Consumers », Journal of Management Information Systems, Vol. 12, N° 4, p. 5-33.
Wang Y.S., Liao Y.W. (2008), « Assessing e Government systems success: A validation of
the Delone and Mc Lean model of information systems success », Government
Information, Quarterly, Vol. 25, p. 717–733.
Weick K.E. (1969), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley Pub.
Weick K.(1977), « Enactment processes in organizations », in Staw B. M. and Salancik G.
(eds), New directions in organizational behavior, New York: St.Clair.
Wernerfelt B. (1984), « A Resource-Based View of the Firm », Strategic Management
Journal, Vol. 5, N° 2, p.171-180.

227

Wieder B., Booth P., Matolcsy, Z. P. et Ossimitz, M-L. (2006), « The Impact of ERP
Systems on Firm and Business Process Performance », Journal of Enterprise Information
Management, Vol.19, N°1, p.13-29.
Woodward J. (1965), Industrial Organization Theory and Practice, Oxford University
Press, Londres.

228

ANNEXES

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE

COMPORTEMENT  DE  L’ENTREPRISE  
Parmi les énoncés suivants, veuillez cocher une seule réponse qui décrit le mieux le
comportement de votre entreprise.
1. Domaine produits-marchés
Par rapport à nos concurrents sur les marchés, nos produits et/ou services sont : (cocher une seule
réponse)
Plus innovants, continuellement changeants, plus variés.

30,4 %

Innovants  sur  certains  marchés  et  stables  sur  d’autres  marchés.

42,2 %

Stables, bien définis et bien ciblés sur les marchés.

27,5 %

En état de transition et instables.

0%

2. Image de notre entreprise
Par rapport à nos concurrents, notre entreprise : (cocher une seule réponse)
Offre quelques produits et/ou services de grande qualité.

43,1 %

Adopte, après une sélection minutieuse, les nouvelles idées et innovations des principaux
concurrents.

10,8 %

Réagit aux opportunités ou menaces sur le marché pour survive.

17,6 %

A la réputation d'être novatrice et créative.

28,4 %

3. Veille concurrentielle
Le temps que notre entreprise consacre à surveiller les changements et les tendances du marché
est :
Important

61,8%

Moyen

36,3 %

Faible

2%

Irrégulier

0%

4. Politique de croissance
Par rapport à nos concurrents, notre type de croissance se caractérise par : (cocher une seule
réponse)
Concentration sur le développement de nos marchés initiaux.

40,2%

Réponse aux pressions du marché en prenant quelques risques.

9,8 %

Pénétration agressive dans de nouveaux marchés avec de nouvelles offres de produits et/ou
services.

19,6 %

Pénétration affirmée dans nos marchés, tout en cherchant à introduire prudemment un ou
plusieurs produits et/ou services qui ont fait leur preuve sur le marché.

30,4 %
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5. Objectif  de  l’entreprise  
Par rapport à nos concurrents, l'un des objectifs les plus importants de notre entreprise est de :
(cocher une seule réponse)

Maintenir notre efficience par un contrôle de coût.
Maintenir  l’efficience  par  le  contrôle  de  coût  tout  en  développant  de  manière  très  sélective  
quelques nouveaux produits et/ou services et de nouveaux marchés.
Trouver les ressources nécessaires pour le développement de nouveaux produits/services et/ou
marchés.
Assurer la protection de notre entreprise contre toute menace critique.

20,6 %
62,7 %
13,7 %
2,9 %

6. Compétences  des  cadres  de  l’entreprise  
Par rapport à nos concurrents, les compétences de nos cadres peuvent être caractérisées comme :
(cocher une seule réponse)
Leur permettant à la fois d'identifier les tendances et les évolutions du marché et de développer
de nouvelles offres de produits/services et/ou de nouveaux marchés.

62,7%

Etant concentrées sur un ou quelques domaines spécifiques.

6,9 %

Etant variées, souples et permettant de créer un changement.

27,5 %

Etant liées à la demande à court terme du marché.

2,9 %

7. Compétences  distinctives  de  l’entreprise  
Une des compétences qui nous distingue et nous protège de nos concurrents est : (cocher une seule
réponse)
L’analyse  minutieuse  des  nouvelles  tendances  émergentes  et  l’adoption  des  seules qui ont fait
leur preuve sur le marché.

20,6%

L’excellence  dans  la  réalisation  d’un  nombre  limité  de  choses.  

28,4%

La réponse aux évolutions du marché même si elles possèdent au départ des potentiels modérés.

10,8%

Le développement constant de nouveaux produits et/ou services et de nouveaux marchés.

40,2%

8. Focalisation  de  la  direction  de  l’entreprise  
Par rapport à nos concurrents, notre direction se concentre sur : (cocher une seule réponse)
Le maintien d'une situation financière solide par les mesures de contrôle des coûts et de la
qualité.

27,5%

L’analyse  des  opportunités  sur  le  marché  et  la  sélection  de  celles  qui  ont  fait  leur  preuve  tout  en  
protégeant notre situation financière.

27,5%

La focalisation sur les activités ou les fonctions qui nécessitent plus d'attention compte tenu des
opportunités ou des problèmes actuels.

9,8 %

Le développement de nouveaux produits et/ou services et l'expansion sur de nouveaux marchés.

35,3%
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9. Planification stratégique de notre entreprise
Par  rapport  à  nos  concurrents,  notre  entreprise  se  prépare  pour  l'avenir  par  l’identification  :  
(cocher une seule réponse)
Des meilleures solutions pour résoudre les problèmes nécessitant une attention immédiate.

11,8%

Des opportunités sur le marché qui peuvent aboutir à la création de nouvelles offres de produits
et/ou  services  ou  l’atteinte  de  nouveaux  marchés.

35,3%

Des solutions permettant d'améliorer nos offres de produits/services et de maintenir notre
position de marché

50,0%

Des opportunités dont le potentiel à long terme a été démontré par nos concurrents et des
solutions liées à notre offre actuelle de produits et/ou services.

2,9%

10. Structure de notre entreprise
Par rapport à nos concurrents, la structure de mon organisation est : (cocher une seule réponse)
Fonctionnelle

36,3%

Orientée produits/services ou marchés.

19,6%

Principalement fonctionnelle mais orientée produits/services ou marchés dans les nouveaux
domaines de produits/services.
Change continuellement pour répondre aux opportunités ou résoudre les problèmes.

36,3%
7,8%

11. Système  de  contrôle  de  l’entreprise    
Par rapport à nos concurrents, les procédures utilisées par notre entreprise pour évaluer notre
performance sont : (cocher une seule réponse)
Décentralisées  et  participatives  encourageant  l’implication  de  plusieurs  membres  de  la  
entreprise.

48,0%

Très orientées vers le contrôle des activités nécessitant une attention immédiate.

20,6%

Très centralisées et principalement sous la responsabilité des dirigeants.

19,6%

Centralisées pour les produits et/ou services bien établis et participatives pour les nouveaux
produits/services.

11,8%
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Qualité	
  du	
  système	
  d’information
1. Veuillez  indiquer  votre  point  de  vue  concernant  le  système  d’information de votre
entreprise (cochez une seule réponse).

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Fiable

0

12,7 %

21,6 %

45,1 %

20,6 %

Accessible

0

7,8

13,7

58,8

19,6

Facile à utiliser

0

4,9

13,7

65,7

15,7

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  besoins

0

2,9

15,7

55,9

25,5

Son temps de réponse est rapide

0

16,7

19,6

50,0

13,7

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

0

14,7

24,5

42,2

18,6

Le SI de mon entreprise est :

2. Veuillez indiquez votre point de vue concernant les informations fournies par le SI de
votre entreprise (cochez une seule réponse).

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Fiables (sans erreur)

0

8,8

15,7

60,8

14,7

Exhaustives (complètes)

0

19,6

28,4

50,0

2,0

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

0

13,7

14,7

65,7

5,9

Précises

0

8,8

19,6

58,8

12,7

1,0

6,9

19,6

58,8

13,7

Les informations de mon entreprise sont :

Disponibles (accessibles)
Actuelles (mises à jour)
Ponctuelles (fournies à temps)
Présentées sous format adapté et directement utilisable

0

13,7

9,8

53,9

22,5

1,0

20,6

16,7

56,9

4,9

0

18,6

25,5

48,0

7,8

3. Veuillez indiquer votre point de vue concernant les services fournis par le personnel
informatique de votre entreprise et/ou les prestataires (cochez une seule réponse).

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

0

15,7

12,7

50,0

21,6

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  en  SI

0

13,7

10,8

68,6

6,9

Le personnel SI offre une variété suffisante de services

1,0

16,7

23,5

50,0

8,8

Le personnel SI intervient rapidement

1,0

14,7

22,5

47,1

14,7

Les  demandes  d’évolution  du  SI sont rapidement réalisées

6,9

38,2

19,6

32,4

2,9

0

23,5

17,6

53,9

4,9

Le personnel SI est disponible pour répondre aux
demandes des utilisateurs

Les évolutions du SI correspondent aux demandes
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Évaluation	
  de	
  la	
  valeur	
  d’usage	
  du	
  système	
  d’information
Veuillez indiquer votre point de vue concernant la contribution de votre système
d’information  (SI)  aux  processus organisationnels suivants :
1. Processus « R&D »
Le SI de mon entreprise :

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Identifie  et  évalue  l’évolution  des  besoins  des clients et/ou
des technologies

11,8

21,6

12,7

40,2

13,7

Aide  à  la  sélection  des  projets  d’innovation  à  lancer,    en  
vérifiant leur pertinence, leur faisabilité, leur rentabilité et
leurs risques

10,8

20,6

13,7

45,1

9,8

Aide à la conception de nouveaux produits, services et/ou
procédés

5,9

24,5

10,8

40,2

18,6

Accélère le développement et le test de nouveaux produits,
services et/ou procédés

11,8

22,5

15,7

32,4

17,6

Permet  une  meilleure  gestion  des  projets  d’innovation

10,8

30,4

10,8

37,3

10,8

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Facilite la prospection de nouveaux fournisseurs /
prestataires de services

7,8

19,6

2,9

44,1

25,5

Améliore le choix des fournisseurs et des produits/services
achetés

8,8

22,5

3,9

48,0

16,7

Améliore la gestion et le suivi des commandes fournisseurs

2,9

13,7

3,9

42,2

37,3

Aide  à  l’audit  des  fournisseurs  et  des  prestataires

8,8

17,6

3,9

40,2

29,4

Optimise la gestion des stocks (matières premières,
composants,  …)  

1,0

14,7

1,0

44,1

39,2

Améliore la gestion du transport amont

6,9

9,8

8,8

50,0

24,5

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

1,0

9,8

2,0

38,2

49,0

0

7,8

1,0

45,1

46,1

Améliore le calcul des charges et des besoins en
composants et en capacités

4,9

11,8

2,0

43,1

38,2

Déclenche et suit de façon optimale les ordres
d’approvisionnements  et  de  production

3,9

16,7

1,0

47,1

31,4

Facilite le suivi comptable et technique de la fabrication

1,0

9,8

1,0

54,9

33,3

Favorise le contrôle des flux dans les ateliers

6,9

22,5

2,0

40,2

28,4

2. Processus Logistique Amont
Le SI de mon entreprise est :

3. Processus Production
Le SI de mon entreprise
Améliore la gestion des données techniques : articles,
nomenclatures, ressources de production, gammes de
fabrication
Facilite le suivi et la gestion des stocks
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4. Processus Marketing
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Facilite les études de marché

12,7

27,5

2,0

46,1

11,8

Favorise la veille concurrentielle

16,7

25,5

2,0

46,1

9,8

Facilite la prospection de nouveaux clients

14,7

27,5

2,0

41,2

14,7

Améliore la segmentation du marché et le choix des cibles

8,8

19,6

0

52,9

18,6

Améliore la gestion des plans d’actions  marketing  

14,7

29,4

0

38,2

17,6

Aide  à  l’établissement  des  tarifications  et  des  prix  

6,9

25,5

0

41,2

26,5

Permet une meilleure sélection des circuits de distribution

10,8

27,5

3,9

39,2

18,6

Permet  de  personnaliser  l’offre  aux  clients  

5,9

22,5

2,0

54,9

14,7

Permet de personnaliser la communication avec les clients

7,8

23,5

2,0

50,0

16,7

Aide  à  l’évaluation  ex  post  des  actions  marketing

11,8

26,5

0

52,9

8,8

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Améliore la gestion des stocks de produits finis

2,0

2,9

2,0

45,1

48,0

Permet une meilleure gestion des commandes clients

2,9

8,8

2,0

42,2

44,1

Facilite la planification et la programmation de la
distribution

6,9

12,7

3,9

52,0

24,5

Améliore la gestion des magasins

4,9

12,7

3,9

38,2

40,2

Améliore la gestion des transports

9,8

16,7

9,8

42,2

21,6

Améliore la gestion des opérations de préparation ou de
modification de la marchandise

8,8

16,7

6,9

50,0

17,6

Permet une liaison efficace avec la planification et la
programmation de la production

5,9

14,7

5,9

47,1

26,5

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Permet  d’identifier  les  meilleurs  clients  et  de  cibler  les  
meilleurs prospects

4,9

15,7

1,0

45,1

33,3

Permet  d’évaluer  de  façon  continue  les  clients  et  les  
prospects

6,9

16,7

1,0

45,1

30,4

Favorise la veille commerciale

6,9

21,6

,0

50,0

21,6

Permet la réalisation de ventes croisées (Proposer des biens
complémentaires)

16,7

36,3

2,0

37,3

7,8

Permet de développer des ventes en montée de gamme

19,6

31,4

,0

30,4

18,6

Propose des programmes de fidélité

19,6

24,5

1,0

43,1

11,8

Permet une évaluation de la force de vente

5,9

18,6

2,0

52,0

21,6

Facilite le suivi et le traitement des demandes des clients

6,9

15,7

,0

60,8

16,7

Propose des solutions aux plaintes et réclamations des
clients

17,6

16,7

1,0

52,0

12,7

Améliore le service après vente

8,8

20,6

2,9

56,9

10,8

Le SI de mon entreprise

5. Processus Distribution
Le SI de mon entreprise

6. Processus Vente
Le SI de mon entreprise
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7. Processus Ressources Humaines
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Facilite la prospection de nouveaux salariés

16,7

16,7

1,0

56,9

8,8

Améliore le recrutement du personnel

14,7

19,6

1,0

58,8

5,9

Permet de mieux définir les besoins de formation

10,8

23,5

2,0

42,2

21,6

Facilite  le  suivi  et  l’évaluation  de  la  formation

11,8

22,5

2,0

43,1

20,6

Calcule et produit les feuilles de paye

3,9

12,7

1,0

32,4

50,0

Permet une meilleure affectation du personnel

15,7

38,2

2,0

38,2

5,9

Facilite le développement des carrières

16,7

36,3

2,0

28,4

16,7

Améliore  l’évaluation  du  personnel  

12,7

33,3

1,0

28,4

24,5

Facilite la gestion des temps et des activités

7,8

14,7

,0

45,1

32,4

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Facilite la consolidation des comptes

5,9

9,8

13,7

29,4

41,2

Améliore la gestion du crédit

8,8

13,7

4,9

46,1

26,5

Permet de développer une comptabilité analytique

12,7

20,6

1,0

42,2

23,5

Facilite la production de tableaux de bord différenciés

5,9

9,8

4,9

43,1

36,3

Facilite  l’audit  comptable  des  commissaires  aux  comptes

1,0

5,9

2,0

40,2

51,0

Facilite  l’élaboration  du budget

9,8

12,7

4,9

42,2

30,4

Aide  à  la  prise  de  décision  en  choix  d’investissement

10,8

29,4

5,9

29,4

24,5

Organise la gestion de la trésorerie

5,9

18,6

2,0

29,4

44,1

Facilite le recouvrement des créances (risk management)

5,9

12,7

4,9

46,1

30,4

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

De mieux identifier les problèmes que je dois régler

0

10,8

12,7

59,8

16,7

De mieux analyser les problèmes que je dois régler

2,9

11,8

21,6

45,1

18,6

De mieux prendre les décisions que je dois prendre

2,9

7,8

17,6

55,9

15,7

D’améliorer  la  performance  du  travail

2,0

11,8

23,5

47,1

15,7

D’être  plus  efficace  au  travail

,0

2,9

13,7

52,9

30,4

D’améliorer  ma  productivité individuelle

1,0

9,8

21,6

55,9

11,8

Le SI de mon entreprise

8. Processus Finance
Le SI de mon entreprise

9. Efficacité personnelle
Le SI de mon entreprise me permet
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10. Performance organisationnelle
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Sans
opinion

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Permet une meilleure coordination des services

0

7,8

17,6

46,1

28,4

Améliore la prise des décisions

0

10,8

14,7

46,1

28,4

Facilite les contacts entre les différentes unités

0

12,7

12,7

43,1

31,4

Favorise le partage des informations

2,0

7,8

27,5

43,1

19,6

Améliore la flexibilité organisationnelle

3,9

22,5

21,6

44,1

7,8

Améliore la réactivité

2,9

15,7

24,5

39,2

17,6

Augmente la rentabilité

3,9

19,6

21,6

42,2

12,7

Améliore la part de marché

3,9

15,7

26,5

39,2

14,7

Le SI de mon entreprise

Performance	
  de	
  l’entreprise
1. Comment situez-vous votre entreprise dans ces différents domaines de performance
par rapport à vos concurrents directs (cochez une seule réponse).
En
dessous

Plutôt en
dessous

Plutôt au
dessus

Au dessus

Financier

1,0

7,8

53,9

37,3

Marketing & Commercial

2,0

29,4

48,0

20,6

0

17,6

50,0

32,4

Social  (politique  du  personnel,  formation  …)

2,9

25,5

48,0

23,5

Sociétal  (environnement,  mécénat,…)

7,8

30,4

40,2

21,6

R&D

6,9

21,6

47,1

24,5

Managérial (Leadership, compétences des managers)

2,9

25,5

35,3

36,3

La performance de mon entreprise dans le domaine

Logistique (amont, aval) & Production

2008

2009

2010

Chiffre  d’affaires

Organisation	
  du	
  système	
  d’information	
  dans	
  votre	
  entreprise
1.

2.

Quel est le rattachement de la fonction SI ?
Direction SI à part entière

45,1%

Service SI dans une direction

54,9 %

Nombre de salariés rattachés à la fonction SI de votre entreprise

Nombre de salariés

0

[1 – 5]

5 – 9]

[10 – 14]

[15 – 19]

≥  20

Fréquence

0

72,5 %

13,7 %

2,0 %

11,8 %

0%
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3. Quels sont les acteurs qui décident des investissements en SI ?
Direction générale

DSI

Direction utilisatrice
concernée

Investissement Technique

42,2 %

49 %

8,8 %

Investissement Applicatif

75,5 %

17,6 %

6,9 %

4. Evolution du SI de votre entreprise
-

Date  de  la  première  mise  en  production  d’un  SI :  ……………
Date  de  la  dernière  mise  en  production  d’un  SI :  …………….
5. Paysage applicatif

Veuillez préciser pour chaque processus le mode de développement/acquisition du SI
Mode de développement – acquisition du SI processus
Logiciel
spécifique
développé en
interne

Logiciel
spécifique réalisé
par un prestataire

ERP

Progiciel

Achat

1,96%

4,90%

92,16%

0,98%

Production

6,86%

2,94%

89,22%

0,98%

Processus

Aucun

R&D

100%

Gestion de la chaine logistique

66,67%

Gestion de la relation client

75,49%

Gestion commerciale

7,84%

Maintenance

45,10%

Gestion de la qualité

42,16%

31,37%

1,96%

5,88%

7,84%

10,78%

0,98%

3,92%

87,25%

0,98%

52,94%

0,98%

47,06%

10,78%

Paye GRH

2,94%

67,65%

21,57%

Comptabilité

1,96%

1,96%

96,08%

1,96%

13,73%

69,61%

Gestion de trésorerie

14,71%

Contrôle de Gestion

35,29%

Pilotage

84,31%

Management de projet

73,53%

7,84%

64,71%
15,69%
0,98%

1,96%

23,53%

Caractéristiques du répondant
Pouvez-vous nous indiquer quelques éléments vous concernant ?
Quel est le libellé de votre fonction :…………………….Depuis  combien  de  temps :…….ans  
Age :………..ans                                                                      Sexe :
Niveau de formation :  □Bac                                       □licence                                  □Master                                              □Autre
Adresse e-mail :
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ANNEXE 2 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Nous exposons dans cette partie la description de notre échantillon en présentant les
caractéristiques (1) des entreprises étudiées, (2) des répondants et (3) des systèmes
d’information.
1. Caractéristiques des entreprises
1.1.

Secteur  d’activité  
Tableau 77:  Répartition  des  entreprises  par  secteur  d’activité
Nombre  d’entreprises

Fréquence

Agroalimentaire

Secteur  d’activité

27

26,5 %

Matériaux :  construction,  céramique,  verre,  …

15

14,7 %

Mécaniques et métallurgie

24

23,5 %

Chimie

9

8,8 %

Pétrole

4

3,9 %

Bois et ameublement

9

8,8 %

Papier et arts graphiques

14

13,7 %

Total

102

100 %

1.2.

Taille  de  l’entreprise
Tableau 78: Répartition des entreprises par taille
Nombre de salariés

Nombre  d’entreprises

Fréquence

10 – 49

6

5,9 %

50 – 249

50

49 %

250 – 499

28

27,5 %

500 – 1000

18

17,6 %

Total

102

100 %

2. Caractéristiques des répondants
2.1.

Sexe
Tableau 79: Répartition des répondants selon le sexe
Fréquence
Homme

Femme

Directeur général

100 %

0%

Directeur de production

100 %

0%

Directeur commercial

92,2 %

7,8 %

Directeur administratif et financier

79,4 %

20,6 %

Directeur  du  système  d’information

98 %

2%

238

2.2.

Âge
Tableau 80:  Statistiques  descriptives  de  l’âge  des  répondants
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

Directeur général

32

64

49,10

7,48

Directeur de production

25

57

41,39

7,35

Directeur commercial

26

55

39,70

5,78

Directeur administratif et financier

26

58

41,90

7,71

Directeur  du  système  d’information

26

60

40,21

7,56

2.3.

Niveau de formation
Tableau 81: Répartition des répondants selon le niveau de formation
Fréquence
Bac

Licence

Master

Doctorat

Directeur général

0%

0%

95,1 %

4,9 %

Directeur de production

0%

1%

98 %

1%

Directeur commercial

0%

6,9 %

91,2 %

2%

Directeur administratif et financier

4,9 %

6,9 %

88,2 %

0%

Directeur du système  d’information

0%

43,1 %

51 %

5,9 %

2.4.

Expérience
Tableau 82:  Statistiques  descriptives  de  l’expérience  des  répondants
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

Directeur général

1

22

7,13

4,37

Directeur de production

1

20

6,77

4,91

Directeur commercial

1

20

6,33

3,97

Directeur administratif et financier

1

20

7,56

4,51

Directeur  du  système  d’information

1

25

7,24

5,64

3. Caractéristiques des SI
3.1.

Structure de la fonction SI
Tableau 83: Répartition des entreprises par structure de la fonction SI
Nombre  d’entreprises

Fréquence

Direction SI à part entière

46

45,1%

Service SI dans une direction

56

54,9 %

Fonction SI
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Tableau 84: Répartition des entreprises par nombre de salariés rattachés à la fonction SI
Nombre de salariés
0
[1 – 5]
[5 – 9]
[10 – 14]
[15 – 19]
≥  20
Total

Nombre  d’entreprises
0
74
14
2
12
0
102

Fréquence
0%
72,5 %
13,7 %
2%
11,8 %
0%
100 %

Tableau 85: Répartition des entreprises selon les décideurs des investissements en SI

Investissement Technique
Investissement Applicatif

Direction générale

DSI

42,2 %
75,5 %

49 %
17,6 %

Direction utilisatrice
concernée
8,8 %
6,9 %

Évolution  du  SI  de  l’entreprise  

3.2.

Tableau 86: Statistiques descriptives de la date de mise en production du SI
Min

Max

Mode

Moyenne

Ecarttype

Date  de  la  première  mise  en  production  d’un  SI

1974

2008

2000

2001,06

4,31

Date  de  la  dernière  mise  en  production  d’un  SI

1995

2009

2004

2005,30

2,67

3.3.

Cartographies applicatives des entreprises d’orientations   stratégiques  
différentes
Tableau 87: Cartographie applicative des défenseurs
Mode de développement – acquisition du SI
processus
Processus

Logiciel
développé
en interne

Logiciel
spécifique
S-T

ERP

Progiciel

R&D

34

Achat

2

3

29

Production

3

3

28

Gestion de la chaine logistique

9

Gestion de la relation client
Gestion commerciale

Aucun
SI

4
1

1

25
3

29

Maintenance

18

Gestion de la qualité

18

4

27
3
16
12

Gestion des ressources humaines

1

23

7

Comptabilités

2

1

31

Gestion de trésorerie

2

2

27

3

21

13

Contrôle de Gestion

3

Pilotage

3

31

Management de projet

5

29
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Tableau 88: Cartographie applicative des prospecteurs
Mode de développement – acquisition du SI
processus
Logiciel
développé
en interne

Processus

Logiciel
spécifique
S-T

ERP

Progiciel

R&D

Aucun
SI
34

Achat

33

1

31

1

Gestion de la chaine logistique

13

2

19

Gestion de la relation client

5

8

21

Production

2

Gestion commerciale
Maintenance

1

Gestion de la qualité
Gestion des ressources humaines

2

Comptabilités

1

Gestion de trésorerie

1

30

3

21

1

11

16

4

14

21

7

4

33
5

Contrôle de Gestion

21

8

19

15

Pilotage
Management de projet

1

11

23

13

20

Tableau 89: Cartographie applicative des analyseurs
Mode de développement – acquisition du SI
processus
Processus

Logiciel
développé
en interne

Logiciel
spécifique
S-T

ERP

Progiciel

R&D

34

Achat
Production

Aucun
SI

2
2

32
32

Gestion de la chaine logistique

10

24

Gestion de la relation client

2

3

29

Gestion commerciale

2

30

2

Maintenance

15

Gestion de la qualité

14

3

Gestion des ressources humaines

25

8

Comptabilités
Gestion de trésorerie

19
1

34
7

Contrôle de Gestion

23

4

26

8

Pilotage
Management de projet

17

1

1

2

32

6

26
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3.4. Analyse comparative
Tableau 90: Test d'homogénéité des variances

Total des processus outillés par un logiciel développé en interne
Total des processus outillés par un logiciel de sous-traitance
Total des processus outillés par un ERP
Total des processus outillés par un progiciel
Total des processus outillés par SI
Total des processus métiers outillés par SI
Total des processus supports outillés par SI

Statistique
de Levene
4,892
,086
2,686
4,838
2,392
1,169
1,935

Signification

F

,009
,918
,073
,010
,097
,315
,150

1,185
,361
,707
10,641
1,699
2,464
,358

Tableau 91: Test de Kruskal Wallis : Différence entre Défenseur, Prospecteur, Analyseur
Khi-deux
Total des processus outillés par un logiciel développé en interne
Total des processus outillés par un logiciel de sous-traitance
Total des processus outillés par un ERP
Total des processus outillés par un progiciel
Total des processus outillés par SI
Total des processus métiers outillés par SI
Total des processus supports outillés par SI

,863
,659
,279
19,240
2,675
3,954
,822

Signification
asymptotique
,649
,719
,870
,000
,263
,139
,663

Tableau 92: Test de Mann-Whitney : Différence entre Défenseur, Prospecteur

U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z
Signification
asymptotique
(bilatérale)

Total des
processus
outillés par
un logiciel
développé
en interne

Total des
processus
outillés par
un logiciel
de soustraitance

Total des
processus
outillés par
un ERP

Total des
processus
outillés par
un progiciel

Total des
processus
outillés par
SI

Total des
processus
métiers
outillés par
SI

Total des
processus
supports
outillés par
SI

559,500

513,500

539,500

339,000

471,000

470,000

509,500

1154,500

1108,500

1134,500

934,000

1066,000

1065,000

1104,500

-,430

-,819

-,483

-3,189

-1,331

-1,362

-,889

,667

,413

,629

,001

,183

,173

,374
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Tableau 93: Test de Mann-Whitney : Différence entre Défenseur, Analyseur

U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z
Signification
asymptotique
(bilatérale)

Total des
processus
outillés par
un logiciel
développé
en interne

Total des
processus
outillés par
un logiciel
de soustraitance

Total des
processus
outillés par
un ERP

Total des
processus
outillés par
un progiciel

Total des
processus
outillés par
SI

Total des
processus
métiers
outillés par
SI

Total des
processus
supports
outillés par
SI

541,000

541,000

544,000

520,500

567,000

539,500

542,000

1136,000

1136,000

1139,000

1115,500

1162,000

1134,500

1137,000

-,923

-,466

-,432

-,899

-,138

-,491

-,477

,356

,641

,666

,368

,890

,623

,633

Tableau 94: Test de Mann-Whitney : Différence entre Prospecteur, Analyseur

U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z
Signification
asymptotique
(bilatérale)

Total des
processus
outillés par
un logiciel
développé
en interne

Total des
processus
outillés par
un logiciel
de soustraitance

Total des
processus
outillés par
un ERP

Total des
processus
outillés par
un progiciel

Total des
processus
outillés par
SI

Total des
processus
métiers
outillés par
SI

Total des
processus
supports
outillés par
SI

559,000

553,000

573,500

280,500

459,000

424,000

542,500

1154,000

1148,000

1168,500

875,500

1054,000

1019,000

1137,500

-,515

-,316

-,057

-4,037

-1,482

-1,946

-,458

,606

,752

,955

,000

,138

,052

,647

4. Analyse statistique des variables du modèle
Nous présentons dans ce qui suit, pour chacune de ces variables, les résultats statistiques
descriptives  résumées  dans  un  tableau.  Dans  ce  dernier,  nous  signalons   le  code  de  l’item  
(1er colonne), les indicateurs du construits (2ème colonne) et la moyenne des items (3ème
colonne) :   tout   d’abord   pour   l’échantillon global puis pour les sous échantillons répartis
selon  l’orientation  stratégique  des  entreprises  (défenseur,  prospecteur  et  analyseur).  Enfin,  
nous  présentons  la  moyenne  générale  du  construit  pour  chacun  d’eux.  
4.1. Qualité du SI
La qualité du SI est composée de trois variables dont chacune est mesurée sur une échelle
de   Likert   allant   de   1   à   5.   Nous   présentons,   pour   chacune   d’elles,   les   résultats   des  
statistiques descriptives.

243

a. Qualité du système informatique

La moyenne de chacun des six items associés à la variable « qualité du système » varie
entre 3,61 et 4,04. La moyenne générale de cette variable est de 3,81. Nous constatons
ainsi que la qualité du système informatique est plutôt satisfaisante (Tableau 95).
Tableau 95: Statistiques descriptives de la variable « qualité du système informatique » :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Le système informatique est

QS1

Fiable

3,74

3,97

3,71

3,53

QS2

Accessible

3,90

4,06

4,12

3,53

QS3

Facile à utiliser

3,92

4,09

3,97

3,71

QS4

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  besoins

4,04

4,21

4,12

3,79

QS5

Son temps de réponse est rapide

3,61

3,62

3,88

3,32

QS6

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

3,65

3,53

3,76

3,65

3,81

3,91

3,93

3,59

Moyenne générale du construit

Générale Défenseur Prospecteur Analyseur

b. Qualité  de  l’information
La moyenne des huit items associés à la variable « qualité  de  l’information   »  varie   entre
3,34 et 3,85 (Tableau 96). La moyenne générale de cette variable est de 3,63. Nous
pouvons constater ainsi que les responsables utilisateurs sont plutôt satisfaits de la qualité
de  l’information.  
Tableau 96:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  qualité  de  l’information  » : comparaison
entre les orientations stratégiques des entreprises
Les informations du SI sont :
Code

Item

Moyenne des items
Générale Défenseur Prospecteur

Analyseur

QINF1 Fiables (sans erreur)

3,81

3,94

3,88

3,62

QINF2 Exhaustives (complètes)

3,34

3,35

3,53

3,15

QINF3 Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

3,64

3,88

3,82

3,21

QINF4 Précises

3,75

3,85

3,97

3,44

QINF5 Disponibles (accessibles)

3,77

3,94

3,97

3,41

QINF6 Actuelles (mises à jour)

3,85

3,88

4,24

3,44

QINF7 Ponctuelles (fournies à temps)
Présentées sous format adapté et directement
QINF8
utilisable

3,44

3,50

3,76

3,06

3,45

3,44

3,74

3,18

3,63

3,72

3,86

3,31

Moyenne générale du construit
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c. Qualité du service
La qualité du service est assez satisfaisante. En effet, la moyenne des items de cette
variable varie entre 2,86 et 3,77 et la moyenne générale du construit est de 3,47 (Tableau
97).
Tableau 97: Statistiques descriptives de la variable « qualité du service » : comparaison entre
les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code
Qserv1
Qserv2
Qserv3
Qserv4
Qserv5
Qserv6

Item
Le personnel SI est disponible pour répondre aux
demandes des utilisateurs
Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante
en SI
Le personnel SI offre une variété suffisante de
services
Le personnel SI intervient rapidement
Les  demandes  d’évolution  du  SI  sont  rapidement  
réalisées
Les évolutions du SI correspondent aux demandes
Moyenne générale du construit

Générale Défenseur Prospecteur

Analyseur

3,77

3,88

4,03

3,41

3,69

3,82

3,97

3,26

3,49

3,53

3,74

3,21

3,60

3,79

3,74

3,26

2,86

3,06

3,09

2,44

3,40

3,71

3,71

2,79

3,47

3,63

3,71

3,06

D’une  manière  générale,  la  qualité  du  SI  est  plutôt  satisfaisante  pour  les  trois  dimensions.  
Tableau 98: Test d'homogénéité des variances de la qualité du SI
Statistique de Levene

Signification

F

Qualité du système informatique

12,063

,000

2,735

Qualité  de  l’information

8,807

,000

5,609

Qualité du service informatique

4,441

,014

7,877

Tableau 99: Test de Kruskal-Wallis de la qualité du SI
Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

Qualité du système informatique

2,624

2

,269

Qualité  de  l’information

6,364

2

,042

Qualité du service informatique

11,680

2

,003

4.2. Valeur  d’usage  du  SI
La  valeur  d’usage  du  SI  représente  la  contribution  du  SI  au  processus  métiers  et  supports  
de  l’entreprise.  Nous  présentons  les  statistiques  descriptives  pour  chacun  des  construits.
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a. Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »
Les moyennes des items mesurant  la  contribution  du  système  d’information  au  processus  
de R&D varient entre 3,06 et 3,41 (Tableau 100). Il ressort de cette analyse que les
responsables utilisateurs sont plutôt indifférents par rapport à cette contribution.
Tableau 100:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  R&D  » :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code
VU.RD1
VU.RD2
VU.RD3
VU.RD4
VU.RD5

Item
Identifie  et  évalue  l’évolution des besoins des clients
et/ou des technologies
Aide  à  la  sélection  des  projets  d’innovation  à  lancer,    
en vérifiant leur pertinence, faisabilité, rentabilité et
risques
Aide à la conception de nouveaux produits, services
et/ou procédés
Accélère le développement et le test de nouveaux
produits, services et/ou procédés
Permet une meilleure gestion des projets
d’innovation
Moyenne générale du construit

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

3,22

3,06

3,74

2,88

3,22

3,03

3,76

2,88

3,41

3,21

4,00

3,03

3,21

3,06

3,62

2,97

3,06

3,21

3,47

2,53

3,22

3,11

3,72

2,86

b. Valeur  d’usage  du  SI  « logistique amont »
Les responsables utilisateurs considèrent la contribution du SI au processus logistique
amont satisfaisante puisque la moyenne générale du construit est de 3,74 (Tableau 101).
D’une   manière   générale,   cette   contribution   se   manifeste   plus   par   l’optimisation   de   la  
gestion  des  stocks  et  l’amélioration  de  la  gestion  et  du  suivi  des  commandes  fournisseurs  et  
ce résultat est conforme aussi pour les entreprises ayant des orientations stratégiques
différentes.
Tableau 101:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  logistique  amont  
» : comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code
VU.LA1
VU.LA2
VU.LA3
VU.LA4
VU.LA5
VU.LA6

Item
Facilite la prospection de nouveaux fournisseurs /
prestataires de services
Améliore le choix des fournisseurs et des
produits/services achetés
Améliore la gestion et le suivi des commandes
fournisseurs
Aide  à  l’audit  des  fournisseurs  et  des  prestataires
Optimise la gestion des stocks (matières premières,
composants,  …)
Améliore la gestion du transport amont
Moyenne générale du construit

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

3,60

3,65

3,76

3,38

3,41

3,50

3,41

3,32

3,97

3,91

4,26

3,74

3,64

4,00

3,41

3,50

4,06

4,18

4,26

3,74

3,75

3,82

3,94

3,50

3,74

3,84

3,84

3,53
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c. Valeur  d’usage  du  SI  « production »
Les  directeurs  de  production  de  notre  échantillon  sont  plutôt  d’accord  pour  reconnaitre  que  
le SI contribue au processus de production. Les moyennes des items de cette variable
oscillent entre 3,61 et 4,29 (Tableau 102).
Tableau 102:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  Production» :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Item
Améliore la gestion des données techniques : articles,

VU.PROD1 nomenclatures, ressources de production, gammes de

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

4,25

4,21

4,47

4,06

4,29

4,29

4,59

4,00

3,98

3,91

4,21

3,82

3,85

3,59

4,26

3,71

4,10

4,15

4,32

3,82

3,61

3,59

3,68

3,56

4,01

3,96

4,25

3,83

fabrication
VU.PROD2
VU.PROD3
VU.PROD4
VU.PROD5
VU.PROD6

Facilite le suivi et la gestion des stocks
Améliore le calcul des charges et des besoins en
composants et en capacités
Déclenche et suit de façon optimale les ordres
d’approvisionnements et de production
Facilite le suivi comptable et technique de la
fabrication
Favorise le contrôle des flux dans les ateliers

Moyenne générale du construit

d. Valeur  d’usage  du  SI  « marketing »
La variation de la moyenne de chaque item mesurant la contribution du SI au processus
marketing va de 3,07 à 3,55 (Tableau 103). Il ressort de cette analyse que la contribution
du SI au processus marketing est moyennement satisfaisante. Par contre en regardant de
près les entreprises selon leur orientation stratégique, nous remarquons que seule les
prospecteurs présentent une moyenne plutôt satisfaisante de la contribution du SI au
processus marketing alors que les défenseurs et les analyseurs leur contribution est
moyennement satisfaisante.
Tableau 103:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  Marketing» :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Item : Le SI

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

VU.MKG1

Facilite les études de marché

3,17

2,97

3,65

2,88

VU.MKG2

Favorise la veille concurrentielle

3,07

2,85

3,65

2,71

Facilite la prospection de nouveaux clients
Améliore la segmentation du marché et le choix
VU.MKG4
des cibles
VU.MKG5 Améliore  la  gestion  des  plans  d’actions  marketing

3,14

3,12

3,62

2,68

3,53

3,44

3,91

3,24

3,15

3,09

3,62

2,74

Aide  à  l’établissement  des  tarifications  et  des  prix
Permet une meilleure sélection des circuits de
VU.MKG7
distribution
VU.MKG8 Permet  de  personnaliser  l’offre  aux  clients
Permet de personnaliser la communication avec les
VU.MKG9
clients
VU.MKG10 Aide  à  l’évaluation  ex  post  des  actions  marketing

3,55

3,56

3,68

3,41

3,27

3,38

3,47

2,97

3,50

3,38

3,79

3,32

3,44

3,50

3,71

3,12

3,21

3,32

3,38

2,91

Moyenne générale du construit

3,30

3,26

3,65

3,00

VU.MKG3

VU.MKG6
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e. Valeur  d’usage  du  SI  « distribution »
La contribution du SI au processus de distribution est satisfaisante puisque la moyenne de
tous les items du construit est de 3,85 et la moyenne de chacun d’eux  varie  de  3,49  à  4,34.  
Par ailleurs, tous les responsables utilisateurs des entreprises, quelques soit leur orientation,
confirment   que   le   SI   distribution   améliore   d’une   manière très satisfaisante la gestion des
stocks des produits finis et permet une meilleure gestion des commandes clients (Tableau
104).
Tableau 104:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  Distribution» :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code
VU.DIST1

Item : Le SI
Améliore la gestion des stocks de produits finis

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

4,34

4,41

4,62

4,00

Permet une meilleure gestion des commandes clients
Facilite la planification et la programmation de la
VU.DIST3
distribution
VU.DIST4 Améliore la gestion des magasins

4,16

4,26

4,50

3,71

3,75

3,85

3,82

3,56

3,96

4,21

4,12

3,56

Améliore la gestion des transports
Améliore la gestion des opérations de préparation ou de
VU.DIST6
modification de la marchandise
Permet une liaison efficace avec la planification et la
VU.DIST7
programmation de la production

3,49

3,53

3,71

3,24

3,51

3,82

3,62

3,09

3,74

4,06

3,88

3,26

Moyenne générale du construit

3,85

4,02

4,04

3,49

VU.DIST2

VU.DIST5

f. Valeur  d’usage  du  SI  « vente »
L’analyse  de  la  variabilité  de  la  moyenne  des  items  relatifs  à  cette  variable  montre  que  la  
contribution du SI au processus vente est plutôt satisfaisante puisque leurs valeurs varient
entre 2,83 et 3,86.Tous les responsables utilisateurs déclarent que le SI permet une
meilleure identification et ciblage des clients (Tableau 105).
Tableau 105:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  Vente » :
comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Item

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

3,86

4,29

4,00

3,29

3,75

4,15

3,88

3,24

3,58

3,76

3,91

3,06

2,83

3,15

2,97

2,38

2,97

3,00

3,44

2,47

VU.VT5

Permet  d’identifier  les  meilleurs  clients  et  de  cibler  les  
meilleurs prospects
Permet  d’évaluer  de  façon  continue  les  clients  et  les  
prospects
Favorise la veille commerciale
Permet la réalisation de ventes croisées (Proposer des
biens complémentaires)
Permet de développer des ventes en montée de gamme

VU.VT6

Propose des programmes de fidélité

3,03

3,26

3,32

2,50

VU.VT7

Permet une évaluation de la force de vente

3,65

3,79

3,88

3,26

3,65

3,94

3,74

3,26

3,25

3,44

3,41

2,91

3,40

3,62

3,56

3,03

3,4

3,64

3,61

2,94

VU.VT1
VU.VT2
VU.VT3
VU.VT4

Facilite le suivi et le traitement des demandes des clients
Propose des solutions aux plaintes et réclamations des
VU.VT9
clients
VU.VT10 Améliore le service après vente
VU.VT8

Moyenne générale du construit
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g. Valeur  d’usage  du SI « ressources humaines »
L’analyse   des   statistiques   descriptives   de   cette   variable   révèle   une   variabilité   des  
moyennes allant de 2,8 à 4,12. En moyenne, la contribution du SI au processus ressources
humaines apparait moyennement satisfaisante pour toutes les entreprises et ceci quelque
soit  leur  orientation  stratégique.  Par  ailleurs,  nous  retrouvons  des  valeurs  extrêmes,  d’une  
part,   les   responsables   utilisateurs   estiment   que   leur   SI   ne   permet   pas   l’affectation   du  
personnel  (VU.RH6)  et  d’autre  part,  ils estiment que leur SI permet de calculer et produire
les fiches de paie de manière très satisfaisante (VU.RH5) (Tableau 106).
Tableau 106:  Statistiques  descriptives  de  la  variable  «valeur  d’usage  du  SI  Ressources  
Humaines » : comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Item

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

VU.RH1 Facilite la prospection de nouveaux salariés

3,25

3,62

3,29

2,82

VU.RH2 Améliore le recrutement du personnel

3,22

3,53

3,50

2,62

VU.RH3 Permet de mieux définir les besoins de formation

3,40

3,59

3,56

3,06

VU.RH4 Facilite  le  suivi  et  l’évaluation  de  la  formation

3,38

3,50

3,53

3,12

VU.RH5 Calcule et produit les feuilles de paye

4,12

4,29

4,12

3,94

VU.RH6 Permet une meilleure affectation du personnel

2,80

3,06

2,88

2,47

VU.RH7 Facilite le développement des carrières

2,92

3,03

2,91

2,82

VU.RH8 Améliore  l’évaluation  du  personnel

3,19

3,12

3,32

3,12

VU.RH9 Facilite la gestion des temps et des activités

3,79

3,88

4,00

3,50

Moyenne générale du construit

3,34

3,51

3,46

3,05

h. Valeur  d’usage  du  SI  « comptabilité finance »
La contribution du SI au processus comptabilité finance est satisfaisante pour les directeurs
financiers.  Nous  remarquons  que  d’une  manière  générale,  tous les responsables utilisateurs
déclarent  que  le  SI  ne  permet  pas  d’aider  à  la  prise  de  décision  en  choix  d’investissement  
(VU.FN7)  et  qu’il  facilite  la  production  de  tableaux de bord différenciés (Tableau 107).
Tableau 107: Statistiques  descriptives  de  la  variable  «  valeur  d’usage  du  SI  comptabilité  
finance » : comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Moyenne des items
Code

Item

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

VU.FN1 Facilite la consolidation des comptes

3,90

3,65

4,21

3,85

VU.FN2 Améliore la gestion du crédit

3,68

3,62

3,71

3,71

VU.FN3 Permet de développer une comptabilité analytique

3,43

3,26

3,65

3,38

VU.FN4 Facilite la production de tableaux de bord différenciés

3,94

3,91

4,12

3,79

VU.FN5 Facilite  l’audit  comptable  des  commissaires  aux  comptes

4,34

4,47

4,56

4,00

VU.FN6 Facilite  l’élaboration  du  budget

3,71

3,62

3,91

3,59

VU.FN7 Aide  à  la  prise  de  décision  en  choix  d’investissement

3,27

3,47

3,29

3,06

VU.FN8 Organise la gestion de la trésorerie

3,87

3,76

4,12

3,74

VU.FN9 Facilite le recouvrement des créances (risk management)

3,82

3,79

3,97

3,71

Moyenne générale du construit

3,77

3,73

3,95

3,65
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Tableau 108:  Test  d’homogénéité  des  variances  de  la  valeur  d’usage du SI
Statistique de Levene

Signification

F

R&D

,564

,571

6,691

Logistique amont

2,153

,122

1,156

Production

1,919

,152

2,520

Marketing

2,090

,129

3,435

Distribution

3,710

,028

4,160

Ventes

6,860

,002

5,645

Gestion des ressources humaines

,302

,740

1,982

Comptabilité Finance

,072

,931

1,025

Tableau 109: Test de Kruskal-Wallis  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

R&D

12,730

2

,002

Logistique amont

1,284

2

,526

Production

4,577

2

,101

Marketing

5,664

2

,059

Distribution

6,815

2

,033

Ventes

7,573

2

,023

Gestion des ressources humaines

3,658

2

,161

Comptabilité Finance

2,931

2

,231

4.3. Contribution du SI à la performance individuelle
Les utilisateurs du SI estiment que leur SI permet de contribuer à leur performance
individuelle puisque les moyennes des items mesurant cette variable oscillent de 3,62 à
4,10 (cf. Tableau 110). Ce résultat est confirmé avec les défenseurs analyseurs et
prospecteurs.
Tableau 110: Statistiques descriptives de la variable « contribution du SI à la performance
individuelle » : comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises
Le SI me permet

Code

Item

Moyenne des items
Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

C.SI.PI.1 De mieux identifier les problèmes que je dois régler

3,82

3,91

3,97

3,59

C.SI.PI.2 De mieux analyser les problèmes que je dois régler

3,64

3,68

3,76

3,50

C.SI.PI.3 De mieux prendre les décisions que je dois prendre

3,73

3,79

4,03

3,38

C.SI.PI.4 D’améliorer  la  performance  du  travail

3,62

3,65

3,79

3,44

C.SI.PI.5 D’être  plus  efficace  au  travail

4,10

4,12

4,32

3,88

C.SI.PI.6 D’améliorer  ma  productivité  individuelle

3,67

3,91

3,76

3,35

3,76

3,84

3,94

3,52

Moyenne générale du construit
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4.4. Contribution du SI à la performance organisationnelle
Les moyennes des items associés à cette variable varient entre 3,29 et 3,95. Nous pouvons
remarquer   alors,   qu’en   général   les   directeurs   des   entreprises   de   notre   échantillon   sont  
plutôt  d’accord  que  le  SI  contribue bien à la performance organisationnelle. Presque tous
les responsables considèrent que le SI facilite les contacts entre les différentes unités
(C.SI.PO3) et améliore la prise de décision (C.SI.PO2) sauf pour les analyseurs (Tableau
111).
Tableau 111: Statistiques descriptives de la variable « contribution du SI à la performance
organisationnelle » : comparaison entre les orientations stratégiques des entreprises

Moyenne des items
Code

Item

Générale

Défenseur

Prospecteur

Analyseur

C.SI.PO.1 Permet une meilleure coordination des services

3,95

3,88

4,24

3,74

C.SI.PO.2 Améliore la prise des décisions

3,92

3,91

4,32

3,53

C.SI.PO.3 Facilite les contacts entre les différentes unités

3,93

3,97

4,24

3,59

C.SI.PO.4 Favorise le partage des informations

3,70

3,71

4,06

3,35

C.SI.PO.5 Améliore la flexibilité organisationnelle

3,29

3,47

3,38

3,03

C.SI.PO.6 Améliore la réactivité

3,52

3,56

3,76

3,26

C.SI.PO.7 Augmente la rentabilité

3,40

3,44

3,62

3,15

C.SI.PO.8 Améliore la part de marché

3,45

3,44

3,71

3,21

3,65

3,67

3,92

3,36

Moyenne générale du construit

Tableau 112: Test d'homogénéité des variances de la contribution du SI à la performance
Statistique de Levene

Signification

F

Performance individuelle

3,119

,049

2,792

Performance organisationnelle

2,152

,122

3,685

Tableau 113: Test de Kruskal-Wallis de la contribution du SI à la performance
Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

Performance individuelle

3,417

2

,181

Performance organisationnelle

5,985

2

,050

Tableau 114: Test d'homogénéité des variances de la performance concurrentielle
Performance concurrentielle

Statistique de Levene

Signification

F

,946

,392

3,337
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Tableau 115: Test de Kruskal-Wallis de la performance concurrentielle
Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

Financier

1,929

2

,381

Marketing & Commercial

6,624

2

,036

Logistique (amont, aval) & Production

3,344

2

,188

Social (politique du personnel, formation ..)

2,778

2

,249

Sociétal  (environnement,  mécénat,…)

5,831

2

,054

R&D

9,052

2

,011

Managérial (Leadership, compétences des
managers)

,922

2

,631

Tableau 116: Test d'homogénéité des variances du taux de croissance moyen du chiffre
d’affaires
Statistique de Levene

Signification

F

0,799

0,453

2,188

Taux de croissance moyen du CA

Tableau 117: Test de Kruskal-Wallis du  taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires

Taux de croissance moyen du CA

Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

5,66

2

0,059
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ANNEXE 3 : ANALYSE FACTORIELLE EXPLORATOIRE
Qualité du SI
1. Qualité du système informatique
Tableau 118: Matrice de corrélation des items de la qualité du système informatique
QS1

QS2

QS3

QS4

QS5

QS6

QS1

1,000

0,587

0,439

0,597

0,556

0,463

QS2

0,587

1,000

0,692

0,649

0,575

0,486

QS3

0,439

0,692

1,000

0,569

0,641

0,747

QS4

0,597

0,649

0,569

1,000

0,727

0,562

QS5

0,556

0,575

0,641

0,727

1,000

0,731

QS6

0,463

0,486

0,747

0,562

0,731

1,000

2. Qualité  de  l’information
Tableau 119:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  qualité  de  l’information
QINF1

QINF2

QINF3

QINF4

QINF5

QINF6

QINF7

QINF8

QINF1

1,000

0,713

0,663

0,781

0,645

0,569

0,625

0,544

QINF2

0,713

1,000

0,761

0,779

0,751

0,749

0,758

0,772

QINF3

0,663

0,761

1,000

0,853

0,799

0,815

0,843

0,700

QINF4

0,781

0,779

0,853

1,000

0,798

0,817

0,789

0,712

QINF5

0,645

0,751

0,799

0,798

1,000

0,709

0,773

0,697

QINF6

0,569

0,749

0,815

0,817

0,709

1,000

0,784

0,721

QINF7

0,625

0,758

0,843

0,789

0,773

0,784

1,000

0,760

QINF8

0,544

0,772

0,700

0,712

0,697

0,721

0,760

1,000

3. Qualité du service
Tableau 120: Matrice de corrélation des items de la qualité du service
QSERV1

QSERV2

QSERV3

QSERV4

QSERV5

QSERV6

QSERV1

1,000

0,811

0,658

0,833

0,648

0,673

QSERV2

0,811

1,000

0,598

0,790

0,532

0,645

QSERV3

0,658

0,598

1,000

0,645

0,541

0,565

QSERV4

0,833

0,790

0,645

1,000

0,575

0,584

QSERV5

0,648

0,532

0,541

0,575

1,000

0,720

QSERV6

0,673

0,645

0,565

0,584

0,720

1,000
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Valeur	
  d’usage	
  du	
  SI
1. Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »
Tableau 121:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage du SI « R&D »
VU.RD1

VU.RD2

VU.RD3

VU.RD4

VU.RD5

VU.RD1

1,000

0,878

0,545

0,691

0,568

VU.RD2

0,878

1,000

0,574

0,658

0,605

VU.RD3

0,545

0,574

1,000

0,551

0,682

VU.RD4

0,691

0,658

0,551

1,000

0,620

VU.RD5

0,568

0,605

0,682

0,620

1,000

2. Valeur  d’usage du SI « Logistique amont »
Tableau 122:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage du SI « Logistique amont»
VU.LA1

VU.LA2

VU.LA3

VU.LA4

VU.LA5

VU.LA6

VU.LA1

1,000

0,872

0,689

0,557

0,480

0,647

VU.LA2

0,872

1,000

0,598

0,514

0,391

0,585

VU.LA3

0,689

0,598

1,000

0,665

0,813

0,675

VU.LA4

0,557

0,514

0,665

1,000

0,654

0,617

VU.LA5

0,480

0,391

0,813

0,654

1,000

0,563

VU.LA6

0,647

0,585

0,675

0,617

0,563

1,000

3. Valeur  d’usage  du  SI  « Production »
Tableau 123:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Production  »
VU.PROD1

VU.PROD2

VU.PROD3

VU.PROD4

VU.PROD5

VU.PROD6

VU.PROD1

1,000

0,555

0,439

0,696

0,727

0,565

VU.PROD2

0,555

1,000

0,661

0,464

0,508

0,497

VU.PROD3

0,439

0,661

1,000

0,236

0,561

0,471

VU.PROD4

0,696

0,464

0,236

1,000

0,515

0,529

VU.PROD5

0,727

0,508

0,561

0,515

1,000

0,470

VU.PROD6

0,565

0,497

0,471

0,529

0,470

1,000
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4. Valeur  d’usage  du  SI  « Marketing »
Tableau 124:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »
VU.MKG1 VU.MKG2 VU.MKG3 VU.MKG4 VU.MKG5 VU.MKG6 VU.MKG7 VU.MKG8 VU.MKG9 VU.MKG10
VU.MKG1

1,000

0,714

0,576

0,699

0,635

0,484

0,689

0,744

0,609

0,568

VU.MKG2

0,714

1,000

0,749

0,666

0,771

0,312

0,621

0,587

0,675

0,502

VU.MKG3

0,576

0,749

1,000

0,608

0,744

0,257

0,593

0,522

0,538

0,530

VU.MKG4

0,699

0,666

0,608

1,000

0,645

0,511

0,654

0,680

0,743

0,735

VU.MKG5

0,635

0,771

0,744

0,645

1,000

0,538

0,712

0,638

0,623

0,576

VU.MKG6

0,484

0,312

0,257

0,511

0,538

1,000

0,592

0,674

0,612

0,536

VU.MKG7

0,689

0,621

0,593

0,654

0,712

0,592

1,000

0,737

0,691

0,648

VU.MKG8

0,744

0,587

0,522

0,680

0,638

0,674

0,737

1,000

0,695

0,616

VU.MKG9

0,609

0,675

0,538

0,743

0,623

0,612

0,691

0,695

1,000

0,739

VU.MKG10

0,568

0,502

0,530

0,735

0,576

0,536

0,648

0,616

0,739

1,000

Tableau 125:  Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.MKG1
Valeur propre :
Axe 1 : 6,628
Axe 2 : 1,004

VU.MKG2
VU.MKG3
VU.MKG4
VU.MKG5
VU.MKG6

KMO = 0,889
Khi-deux = 856,797
Sig. = 0,000

VU.MKG7

% Variance
Axe 1 : 66,282
Axe 2 : 10,038

VU.MKG8
VU.MKG9
VU.MKG10

Communalité

Poids Factoriel

0,692

0,423

-0,520

0,859

0,026

-0,912

0,830

-0,086

-0,956

0,734

0,521

-0,451

0,766

0,273

-0,694

0,817

1,030

0,287

0,739

0,600

-0,368

0,775

0,748

-0,208

0,754

0,675

-0,289

0,667

0,673

-0,222

Les deux axes sont corrélés à -0,552.   Nous   supprimons   l’item   VU.MKG6   et   nous  
reconduisons une ACP.
5. Valeur  d’usage  du  SI  « Distribution »
Tableau 126:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Distribution  »
VU.DIST1

VU.DIST2

VU.DIST3

VU.DIST4

VU.DIST5

VU.DIST6

VU.DIST7

VU.DIST1

1,000

0,796

0,605

0,681

0,545

0,543

0,583

VU.DIST2

0,796

1,000

0,634

0,394

0,461

0,527

0,638

VU.DIST3

0,605

0,634

1,000

0,594

0,779

0,602

0,614

VU.DIST4

0,681

0,394

0,594

1,000

0,722

0,687

0,532

VU.DIST5

0,545

0,461

0,779

0,722

1,000

0,732

0,517

VU.DIST6

0,543

0,527

0,602

0,687

0,732

1,000

0,731

VU.DIST7

0,583

0,638

0,614

0,532

0,517

0,731

1,000
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6. Valeur  d’usage  du  SI  « Vente »
Tableau 127:  Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Vente  »
VU.VT1

VU.VT2

VU.VT3

VU.VT4

VU.VT5

VU.VT6

VU.VT7

VU.VT8

VU.VT9

VU.VT10

VU.VT1

1,000

0,942

0,837

0,490

0,389

0,618

0,713

0,696

0,598

0,588

VU.VT2

0,942

1,000

0,869

0,449

0,417

0,630

0,693

0,698

0,556

0,575

VU.VT3

0,837

0,869

1,000

0,464

0,487

0,626

0,722

0,721

0,516

0,635

VU.VT4

0,490

0,449

0,464

1,000

0,610

0,676

0,532

0,472

0,575

0,497

VU.VT5

0,389

0,417

0,487

0,610

1,000

0,578

0,466

0,548

0,458

0,460

VU.VT6

0,618

0,630

0,626

0,676

0,578

1,000

0,690

0,622

0,595

0,530

VU.VT7

0,713

0,693

0,722

0,532

0,466

0,690

1,000

0,824

0,536

0,771

VU.VT8

0,696

0,698

0,721

0,472

0,548

0,622

0,824

1,000

0,530

0,837

VU.VT9

0,598

0,556

0,516

0,575

0,458

0,595

0,536

0,530

1,000

0,450

VU.VT10

0,588

0,575

0,635

0,497

0,460

0,530

0,771

0,837

0,450

1,000

Tableau 128:  Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »  :  
Résultats de la première ACP
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.VT1
VU.VT2

Valeur propre :
Axe 1 : 6,491
Axe 2 : 1,038

VU.VT3
VU.VT4
VU.VT5
VU.VT6

KMO = 0,885
Khi-deux = 954,158
Sig. = 0,000

VU.VT7

% Variance :
Axe 1 : 64,914
Axe 2 : 10,380

VU.VT8
VU.VT9
VU.VT10

Communalité

Poids Factoriel

0,853

0,972

-0,082

0,859

0,990

-0,109

0,829

0,930

-0,033

0,791

-0,048

0,918

0,703

-0,057

0,873

0,732

0,328

0,613

0,777

0,773

0,161

0,779

0,786

0,144

0,566

0,283

0,544

0,641

0,693

0,158

Les deux facteurs sont corrélés (0,619). Nous éliminons le VU.VT 6 et nous reconduisons
une nouvelle ACP pour obtenir les résultats suivants.
Tableau 129: Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »  :  
Résultats de la deuxième ACP
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.VT1
VU.VT2

Valeur propre :
5,870

VU.VT3
VU.VT4
VU.VT5
VU.VT7
VU.VT8
VU.VT9
VU.VT10

KMO = 0,871
Khi-deux = 850,353
Sig. = 0,000
% Variance :
65,218

Communalité

Poids Factoriel

0,770

0,877

0,759

0,871

0,768

0,876

0,463

0,680

0,414

0,643

0,763

0,874

0,779

0,882

0,501

0,708

0,654

0,809

Nous éliminons le VU.VT5 et nous reconduisons une nouvelle ACP pour obtenir les
résultats suivants.
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Tableau 130:  Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »  :  
Résultats de la troisième ACP
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.VT1
VU.VT2
VU.VT3
VU.VT4
VU.VT7

Valeur propre :
5,501
KMO = 0,881
Khi-deux = 783,145
Sig. = 0,000

VU.VT8

% Variance :
68,766

VU.VT9
VU.VT10

Communalité

Poids Factoriel

0,803

0,896

0,785

0,886

0,779

0,883

0,427

0,653

0,777

0,882

0,776

0,881

0,495

0,703

0,659

0,812

Nous éliminons le VU.VT4 et nous reconduisons une nouvelle ACP pour obtenir les
résultats suivants.
Tableau 131:  Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »  :  
Résultats de la quatrième ACP
Items
VU.VT1
VU.VT2
VU.VT3
VU.VT7
VU.VT8
VU.VT9
VU.VT10

Factorabilité

Dimensionnalité

KMO = 0,877
Khi-deux =731,620
Sig. = 0,000

Valeur propre :
5,123

% Variance :
73,192

Communalité
0,818
0,809
0,799
0,779
0,793
0,466
0,660

Poids Factoriel
0,904
0,899
0,894
0,883
0,890
0,682
0,812

0,935
On enlève le 9 on passe à 0,945

Alpha de Cronbach

Nous éliminons le VU.VT9 et nous reconduisons une nouvelle ACP.
7. Valeur  d’usage  du  SI  « Ressources humaines »
Tableau 132: Matrice de corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Ressources  
humaines »
VU.RH1

VU.RH2

VU.RH3

VU.RH4

VU.RH5

VU.RH6

VU.RH7

VU.RH8

VU.RH9

VU.RH1

1,000

0,811

0,658

0,692

0,498

0,657

0,627

0,593

0,583

VU.RH2

0,811

1,000

0,564

0,564

0,447

0,556

0,501

0,474

0,535

VU.RH3

0,658

0,564

1,000

0,891

0,410

0,611

0,684

0,730

0,458

VU.RH4

0,692

0,564

0,891

1,000

0,441

0,502

0,655

0,703

0,465

VU.RH5

0,498

0,447

0,410

0,441

1,000

0,356

0,437

0,443

0,734

VU.RH6

0,657

0,556

0,611

0,502

0,356

1,000

0,728

0,674

0,520

VU.RH7

0,627

0,501

0,684

0,655

0,437

0,728

1,000

0,812

0,625

VU.RH8

0,593

0,474

0,730

0,703

0,443

0,674

0,812

1,000

0,651

VU.RH9

0,583

0,535

0,458

0,465

0,734

0,520

0,625

0,651

1,000
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Tableau 133: Analyse de la dimensionnalité de la valeur  d’usage  du  SI  «  Ressources  
humaines » : Résultats de la première ACP
Items
VU.RH1
VU.RH2
VU.RH3
VU.RH4
VU.RH5
VU.RH6
VU.RH7
VU.RH8
VU.RH9

Factorabilité

Dimensionnalité
Valeur propre :
5,764

KMO = 0,847
Khi-deux =781,244
Sig. = 0,000
% Variance :
64,048

Communalité
0,727
0,571
0,714
0,690
0,413
0,614
0,725
0,728
0,584

Poids Factoriel
0,853
0,755
0,845
0,831
0,643
0,783
0,851
0,853
0,764

Nous éliminons le VU.RH5 et nous reconduisons une nouvelle ACP.
8. Valeur  d’usage  SI  « Comptabilité Finance »
Tableau 134: Matrice  de  corrélation  des  items  de  la  valeur  d’usage SI « Comptabilité
Finance»
VU.FN1

VU.FN2

VU.FN3

VU.FN4

VU.FN5

VU.FN6

VU.FN7

VU.FN8

VU.FN9

VU.FN1

1,000

0,669

0,314

0,650

0,411

0,624

0,227

0,611

0,565

VU.FN2

0,669

1,000

0,179

0,553

0,462

0,601

0,437

0,635

0,676

VU.FN3

0,314

0,179

1,000

0,504

0,298

0,243

0,349

0,357

0,353

VU.FN4

0,650

0,553

0,504

1,000

0,506

0,688

0,415

0,566

0,575

VU.FN5

0,411

0,462

0,298

0,506

1,000

0,491

0,242

0,719

0,492

VU.FN6

0,624

0,601

0,243

0,688

0,491

1,000

0,396

0,535

0,520

VU.FN7

0,227

0,437

0,349

0,415

0,242

0,396

1,000

0,343

0,375

VU.FN8

0,611

0,635

0,357

0,566

0,719

0,535

0,343

1,000

0,665

VU.FN9

0,565

0,676

0,353

0,575

0,492

0,520

0,375

0,665

1,000

Tableau 135:  Analyse  de  la  dimensionnalité  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Comptabilité  
Finance » : Résultats de la première ACP
Items

Factorabilité

Dimensionnalité

VU.FN1
VU.FN2

Valeur propre :
4,938

VU.FN3
VU.FN4
VU.FN5
VU.FN6
VU.FN7
VU.FN8
VU.FN9

KMO = 0,843
Khi-deux =500,742
Sig. = 0,000
% Variance :
54,865

Communalité
0,618
0,650
0,252
0,685
0,495
0,614
0,289
0,694
0,640

Poids Factoriel
0,786
0,806
0,502
0,828
0,704
0,784
0,537
0,833
0,800

Nous éliminons les items VU.FN3 et VU.FN7 et nous reconduisons une nouvelle ACP.
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Contribution du SI à la performance individuelle
Tableau 136: Matrice de corrélation des items de la contribution du SI à la performance
individuelle
C.SI.PI.1

C.SI.PI.2

C.SI.PI.3

C.SI.PI.4

C.SI.PI.5

C.SI.PI.6

C.SI.PI.1

1,000

0,814

0,708

0,723

0,731

0,561

C.SI.PI.2

0,814

1,000

0,791

0,694

0,696

0,629

C.SI.PI.3

0,708

0,791

1,000

0,754

0,779

0,701

C.SI.PI.4

0,723

0,694

0,754

1,000

0,756

0,769

C.SI.PI.5

0,731

0,696

0,779

0,756

1,000

0,575

C.SI.PI.6

0,561

0,629

0,701

0,769

0,575

1,000

Contribution du SI à la performance organisationnelle
Tableau 137: Matrice de corrélation des items de la contribution du SI à la performance
organisationnelle
C.SI.PO.1

C.SI.PO.2

C.SI.PO.3

C.SI.PO.4

C.SI.PO.5

C.SI.PO.6

C.SI.PO.7

C.SI.PO.8

C.SI.PO.1

1,000

0,803

0,753

0,818

0,724

0,733

0,685

0,686

C.SI.PO.2

0,803

1,000

0,713

0,766

0,686

0,742

0,702

0,736

C.SI.PO.3

0,753

0,713

1,000

0,754

0,669

0,653

0,607

0,667

C.SI.PO.4

0,818

0,766

0,754

1,000

0,724

0,721

0,654

0,718

C.SI.PO.5

0,724

0,686

0,669

0,724

1,000

0,843

0,821

0,810

C.SI.PO.6

0,733

0,742

0,653

0,721

0,843

1,000

0,852

0,886

C.SI.PO.7

0,685

0,702

0,607

0,654

0,821

0,852

1,000

0,899

C.SI.PO.8

0,686

0,736

0,667

0,718

0,810

0,886

0,899

1,000
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ANNEXE 4 :  METHODES  D’EQUATIONS  STRUCTURELLES

Les  méthodes  d’équations  structurelles  font  partie  des  techniques  d’analyse  de  la  deuxième  
génération (Valette-Florence, 1988) qui combinent celles de la première génération à
savoir  la  régression  et  l’analyse  factorielle  (Roussel  et  al.,  2002).  Ces  méthodes  partagent  
certains traits communs. En effet, elles introduisent la notion de variable latente non
directement observable et offrent la possibilité de valider la qualité psychométrique des
échelles   de   mesures   des   différents   construits   et   d’expliquer   leurs   liens   de   causalité  
(Lacroux, 2009 ; Urbach et Ahlemann, 2010).
1. Processus de modélisation des équations structurelles
Le processus de modélisation des   équations   structurelles   s’organise   autour   de   plusieurs  
étapes standardisées. En effet, après la spécification du modèle de recherche, c'est-à-dire la
transformation des hypothèses de recherche en un modèle relationnel composé de variables
latentes, il convient   de   s’assurer   de   la   possibilité   d’estimation   de   ses   paramètres.   Cette  
étape   consiste   à   vérifier   si   la   taille   de   l’échantillon   est   suffisante   et   à   choisir   la   méthode  
d’estimation  appropriée.  Ensuite,  après  avoir  développé  les  échelles  de  mesure,  collecté et
préparé les données, le modèle sera estimé et évalué afin d’apprécier   la   qualité  
d’ajustement   du   modèle   conceptuel   aux   données   empiriques. Si les valeurs des indices
d’ajustement   ne   sont   pas   acceptables   alors   une   re-spécification du modèle sera mise en
œuvre  pour  les  améliorer  (Roussel  et  al.,  2002 ; Lacroux, 2009).
Un  modèle  d’équation  structurelle  combine  un  modèle  de  mesure  et  un  modèle  structurel.        
Le modèle de mesure appelé également modèle externe « outer model », représente les
relations entre les variables latentes et les variables observées. Une variable latente est un
construit non directement observable mesurée par des variables observables appelées aussi
indicateurs ou items. En revanche, le modèle structurel, appelé aussi modèle interne
« inner model », représente les relations entre les variables latentes explicatives et
expliquées.
La figure 1 illustre   la   composition   d’un   modèle   d’équation   structurelle   où   les   rectangles  
représentent les indicateurs (Id) et les ellipses désignent les variables latentes (V).
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Figure 21:  Modèle  d’équation  structurelle
Id 2.1

V2
Id 1.1

Id 3.1

Id 1.2

V1

V3

Id 1.3
Id 1.4

Id 2.2

Id 3.2
Id 3.3

V4

Id 4.1
Id 4.2

Modèle structurel

Modèle de mesure
Source : Lacroux (2009)

2. Méthodes  d’estimation  des  modèles  d’équations  structurelles
Pour estimer les relations   entre   les   variables   d’un   modèle   d’équations   structurelles,   deux  
alternatives  s’offrent  aux  chercheurs :  l’approche LISREL  et  l’approche  PLS  (Chin, 1995).
L’approche  LISREL  « Linear Structural Relationships », a été initialement développée par
Karl Jöreskog au début des années soixante-dix.  Elle  se  base  sur  l’analyse  de  la  structure  
de la covariance (Valette-Florence, 1988) et la technique du maximum de vraisemblance
(Roussel et al., 2002). Son objectif est de trouver le meilleur ajustement entre la matrice «
théorique » des covariances et la matrice « réelle » des données empiriques. Pour cela, il
faut  que  la  taille  de  l’échantillon  soit  grande,  les  observations  soient  indépendantes  et  les  
variables et les résidus suivent la loi normale.
En revanche, l’approche  PLS  « Partial Least Square » est la méthode des moindres carrés
partiels, développée à la fin des années soixante-dix par Herman Wold. Elle se fonde sur
l’analyse  de  la  variance  et  a  pour  objectif  d’optimiser  le  pouvoir  explicatif  des  indicateurs.
Les  conditions  d’application  de  cette  méthode  sont  plus  souples  que  celles  de  la  première  
étant   donné   qu’elle   n’exige   pas   un   échantillon   de   grande   taille   et   que   les   conditions  
d’indépendance  des  observations  et  de  normalité  des  variables  ne  sont  pas  nécessaires.
L’approche   LISREL  est   largement  répandue  dans  les  recherches  en   gestion  où  elle  a   fait  
l’objet   de   nombreuses   publications   et   validations   (Roussel   et   al.,   2002).   En   revanche,  
l’approche   PLS   connaît   une   popularité   croissante   durant   ces   dernières   années et
notamment   dans   les   recherches   en   SI   en   raison   des   facilités   d’ordre   méthodologiques  
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qu’elle  offre  et  de  la  simplicité  des  nouveaux  logiciels  de  traitement  des  données  qui  sont  
apparus (Goodhue et al., 2006 ; Urbach et Ahlemann, 2010).
Toutefois, la littérature précise que les méthodes LISREL et PLS ne sont pas
contradictoires  mais  complémentaires.  C’est  ce  qu’a  déduit  Jakobowicz  (2007)  en  étudiant  
et comparant les deux approches. Pour cet auteur, la différence réside dans leurs principes,
objectifs, contraintes et applications. Nous présentons dans le tableau suivant une
comparaison  entre  les  deux  approches  tant  d’un  point  de  vue  théorique  que  pratique  et  ceci  
en se basant sur les travaux de Chin (2000), Esposito Vinzi (2003) et Jakobowicz (2007).
Tableau 138: Comparaison entre les approches LISREL et PLS
Critères
Objectif
Méthodologie
Relations entre variables
latentes et indicateurs
Hypothèses
Taille  d’échantillon
Complexité du modèle
Validation
Principaux logiciels

Approche LISREL
Validation
Basée sur la covariance

Approche PLS
Prévision
Basée sur la variance

Réflectives

Réflectives et formatives

Unidimensionnalité
Indépendance des observations
Distribution normale
Grande : 200 – 800 cas
Faible
Tests statistiques
LISREL
AMOS
EQS
SEPATH

Unidimensionnalité
Faible : 30 – 100 cas
Elevée
Indices de qualité prédictive
PLS-PM (Xlstat)
Smart PLS
SPAD-PLS
PLS-Graph

Comme la nature des relations entre les variables latentes et les variables manifestes joue
un rôle clé dans le   choix   entre   les   deux   méthodes   d’estimation   alors   il   convient   de  
présenter la distinction entre les construits réflexifs et formatifs.
3. Mode réflexif versus formatif
Un  construit  latent  est  considéré  comme  réflexif  s’il  représente  la  cause  partagée  par tous
ses  indicateurs.  La  relation  de  causalité  s’opère  ainsi  du  construit  vers  ses  indicateurs.  En  
revanche, lorsque les indicateurs sont la cause du construit alors ce dernier est considéré
comme   formatif.   Dans   ce   cas,   la   relation   de   causalité   s’opère   des indicateurs vers le
construit (Chin, 1998 ; Jarvis et al., 2003 ; Crié, 2005 ; Fernandes, 2012).
La figure 22 illustre   la   composition   d’un   modèle   de   mesure   réflexif   et   formatif   où   les  
rectangles représentent les indicateurs et les ellipses désignent les variables latentes.
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Figure 22: Distinction entre modèle de mesure réflexif et formatif

Modèle de mesure réflexif

Modèle de mesure formatif
Construit
émergent

Construit
latent

Indicateurs réflexifs

Indicateurs formatifs

Source : Fernandes (2012, p.105)
La spécification des construits latents en mode réflexif ou formatif influence la qualité du
modèle de mesure et donc celle du modèle structurel (Jarvis et al., 2003). Ainsi, une
mauvaise spécification entraîne des résultats erronés (Crié, 2005). Pour cela, Jarvis et al.
(2004) ont développé des règles de décision permettant de déterminer si un construit est
formatif ou réflexif. Ces dernières sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 139: Règles de décision pour le choix du modèle réflexif ou formatif

Sens de causalité
et définition
conceptuelle

Interchangeabilité
des indicateurs

Modèle réflexif

Modèle formatif

La direction de causalité va du construit
aux items

La direction de causalité va des items au
construit

Les indicateurs sont des manifestations du
construit

Les indicateurs sont des caractéristiques de
définition du construit

Des changements dans les indicateurs ne
causent pas des changements dans le
construit

Des changements dans les indicateurs
causent des changements dans le construit

Des changements dans le construit
induisent des changements dans les
indicateurs

Des changements dans le construit
n’induisent   pas   des   changements   dans   les  
indicateurs

Les
indicateurs
interchangeables

Les indicateurs
interchangeables

doivent

être

Les indicateurs doivent avoir un contenu
identique et partager un thème commun

ne

doivent

pas

être

Les  indicateurs  n’ont  pas  besoin  d’avoir  un  
contenu identique ni de partager un thème
commun

La suppression d’un  indicateur  n’altère  pas   La  suppression  d’un  indicateur  peut  altérer  
le domaine conceptuel du construit
le domaine conceptuel du construit
Covariation entre
les indicateurs

Les indicateurs doivent covarier les uns
avec les autres

Les
indicateurs
ne
doivent
pas
nécessairement covarier les uns avec les
autres

Antécédents et
conséquences des
indicateurs

Les indicateurs doivent avoir les mêmes
antécédents et conséquences

Les indicateurs doivent avoir les mêmes
antécédents et conséquences

Source : Jarvis et al. (2004, p.79)
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Certains   auteurs   prolongent   ces   règles   pour   les   construits   multidimensionnels   d’ordre  
supérieur (Dimantopoulos et al., 2008). Ils sont « des variables latentes dont les indicateurs
sont eux-mêmes des variables latentes » (Roussel et El Akremi, 2002, p.295). Ils peuvent
être classés en construits réflexifs ou formatifs tout dépend du type de la relation (réflexive
ou  formative)  qu’ils  entretiennent  avec  leurs  variables  latentes  qui,  si  elles  sont  de  premierordre, peuvent avoir également des indicateurs réflexifs ou formatifs (Chin, 2010, p.664668). De ce fait, il existe quatre combinaisons différentes possibles dans les modèles à
facteurs de second-ordre (Jarvis et al., 2003) : (1) Second-ordre réflexif, premier-ordre
réflexif, (2) Second-ordre formatif, premier-ordre réflexif, (3) Second-ordre réflexif,
premier-ordre formatif, (4) Second-ordre formatif, premier-ordre formatif.

4. L’évaluation  d’un  modèle  PLS  
La  validation  du  modèle  PLS  est  réalisée  après  la  spécification,  l’identification du modèle
théorique   et   l’évaluation   de   la   qualité   des   données   collectées.   C’est   un   processus  
d’évaluation  comportant  deux  étapes  :  (1)  l’évaluation  du  modèle  de  mesure  pour  vérifier  
la  fiabilité  et  la  validité  des  construits  et  (2)  l’évaluation  du  modèle structurel pour tester
les hypothèses (Chin, 1998). Toutefois, la méthode de validation du modèle de mesure
diffère selon le type réflexif ou formatif des mesures.
4.1.

L’évaluation  du  modèle  de  mesure  réflexif

La qualité du modèle de mesure réflexif dépend de trois critères : (1) la fiabilité, (2) la
validité convergente et (3) la validité discriminante (Hulland, 1999 ; Tenenhaus et al.,
2005).
-

La fiabilité

La  fiabilité  d’un  instrument  de  mesure  représente  sa  capacité  à  mesurer  de  façon  constante  
le construit   qu’il   est   censé   mesurer   (Evrard   et   al.,   2009).   Elle   est   traditionnellement  
mesurée  par  l’alpha  de  Cronbach.  Ce  coefficient  permet  de  vérifier  la  cohérence  de  chaque  
item   avec   les   autres   items   de   l’échelle   de   mesure   (Igalens   et   Roussel,   1998).   Cependant,
cet   indicateur   considère   l’égalité   de   l’importance   des   items.   Pour   cela,   les   méthodes  
d’équations  structurelles  utilisent  un  indicateur  alternatif  qui  présente  l’avantage  d’intégrer  
les   termes   d’erreur   (Chin,   1998).   Il   s’agit   de   l’indice   de   concordance,   appelé aussi la
fiabilité composite « Composite Reliability ». Le seuil généralement admis par les
chercheurs   pour   conclure   qu’une   échelle   est   fiable   ou   non   est   de   0,70   pour   les   deux  
indicateurs (Nunnaly et Bernstein, 1994 ; Tenenhaus et al., 2005, Hair et al., 2011, p.145).
De plus, il faut vérifier la fiabilité de chaque item en examinant son « loading », c'est-àdire sa corrélation avec la variable latente à laquelle il est rattaché. Ce coefficient doit être
supérieure à 0,7 (Chin, 1998 ; Ringle et al., 2012).
264

-

La validité convergente

La   validité   convergente   permet   de   s’assurer   que   les   items   supposés   mesurer   un   construit  
particulier sont fortement corrélés entre eux (Thiétart et al., 2007). Elle est évaluée par
l’AVE  « Average Variance Extracted » qui mesure la valeur de la variance capturée par le
construit et ses indicateurs par rapport aux erreurs de mesure (Fornell et Larcker, 1981). Le
seuil généralement admis est de 0,5 (Chin, 1998).
-

La validité discriminante

La validité discriminante permet de s’assurer   que   chaque   construit   est   empiriquement  
différent des autres construits du modèle. Elle est évaluée par deux critères. Le premier,
critère  de  Fornell  et  Larcker,  consiste  à  s’assurer  que  la  variance  partagée  entre  la  variable  
latente et ses indicateurs  est  supérieure  à  la  variance  partagée  avec  n’importe  quelles  autres  
variables  latentes  (Fornell  et  Larcker,  1981).  Pour  cela,  il  faut  que  l’AVE  soit  supérieure  au  
carré des corrélations du construit avec les autres construits. Le second, critère de « crossloadings », consiste à vérifier que la contribution factorielle de chaque indicateur à son
construit respectif est plus élevée que sa contribution factorielle croisée aux autres
construits (Chin, 1998).
-

Validation de construit de second ordre

L’étude   d’un   construit   de   second-ordre suppose que ce dernier soit défini théoriquement
par des facteurs de premier-ordre. Pour confirmer la validité convergente, il recommandé
d’avoir  un  minimum  de  trois  facteurs  de  premier-ordre fortement corrélés avec le facteur
de second-ordre avec un coefficient de corrélation égal ou supérieur à 0,6. Pour confirmer
sa validité discriminante, la variance partagée avec ses facteurs de premier-ordre doit être
supérieure   à   0,5   et   supérieure   aux   variances   partagées   avec   d’autres facteurs de secondordre (Roussel et El Akremi, 2002 ; Roussel et al. 2002).
4.2.

L’évaluation  du  modèle  de  mesure  formatif

L’évaluation  d’un  modèle  de  mesure  formatif  consiste  à  vérifier  la  validité  de  l’indicateur  
et la validité du construit formatif (Lacroux, 2009).
Pour  s’assurer  de  la  validité  de  l’indicateur,  il  s’agit  d’une  part  de  vérifier  le  poids  (weight)
de chaque indicateur : il doit être supérieure à 0,1 et significatif (Diamantopoulos et
Winkhofer,  2001).  D’autre  part,  il  convient  d’évaluer  le degré de multi-colinéarité entre les
indicateurs   en   calculant   le   facteur   d’inflation   de   la   variance,   le   VIF   « Variance Inflator
Factor »  (Fornell  et  Bookstein,  1982).  Cet  indicateur  mesure  la  part  de  la  variance  d’une  
variable expliquée par les autres variables. Pour Tenenhaus (2006) le VIF doit être
inférieur  à  3  pour  confirmer  l’absence  du  problème  de  multi-colinéarité.
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Enfin,   pour   s’assurer   de   la   validité   prédictive   de   la   variable   formative   par   rapport   aux  
autres  variables  du  modèle,  il  s’agit  de  vérifier si elle se comporte comme prévu dans les
hypothèses (Diamantopoulos et Winkhofer, 2001, Lacroux, 2009 ; Urbach et Ahlemann,
2010).  Le  tableau  suivant  résume  les  différents  critères  d’évaluation  du  modèle  de  mesure  
formatif.
5. L’évaluation  du  modèle  structurel
L’analyse  du  modèle  structurel  commence  après  la  validation  des  modèles  de  mesure.  Elle  
permet   d’évaluer   le   pouvoir   explicatif   du   modèle,   sa   capacité   prédictive   et   de   tester   les  
hypothèses définies.
Pour estimer le pouvoir explicatif du modèle, il   convient   d’analyser   les   coefficients   de  
détermination obtenus « R² ». Ces derniers mesurent la part de la variance expliquée des
variables endogènes. Pour Falk et Miller (1992), leurs valeurs doivent dépasser 0,1. Pour
Chin (1998), lorsque le R² prend des valeurs proches de 0,19, 0,33 ou 0,67 alors le pouvoir
explicatif du modèle est respectivement faible, moyen ou élevé (Lacroux, 2009 ; Urbach et
Ahlemann, 2010).
Le  calcul  de  l’indice  de  Q²  permet  également  d’évaluer  la  capacité  prédictive  du  modèle.  
Pour ce faire, deux approches sont disponibles : la communalité en validation croisée et la
redondance en validation croisée. La procédure de « Blindfolding » sous Smart PLS, qui ne
s’applique   qu’aux   construits   endogènes   réflexifs,   permet   de   calculer   l’indice de « cvcommunality »  et  l’indice  « cv-redundancy ». Ces indices doivent être positifs pour que le
modèle présente une validité prédictive (Tenenhaus et al., 2005).
Pour Hair et al. (2012), les valeurs 0,02 ; 0,15 et 0,35 de Q² indiquent respectivement que
le construit exogène a une petite, moyenne ou grande pertinence prédictive pour le
construit endogène sélectionné.
Pour évaluer la qualité globale du modèle, Tenenhaus et al. (2005) ont développé un indice
d’ajustement,  GOF  « Goodness of Fit », qui agrège toutes les relations aussi bien internes
qu’externes  du  modèle.  Le  GOF  se  calcule  comme  la  moyenne  géométrique  de  la  moyenne  
des communalités (modèle externe) et de la moyenne des coefficients de détermination R²
(modèle  interne)  et  qui  s’exprime  par la formule suivante :

GOF = √ [(Moyenne (R²)) × Moyenne (Communality)]

Plus la valeur du GoF se rapproche de 1, plus la capacité prédictive des variables exogènes
est bonne (Tenenhaus et al., 2005).
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Enfin,   il   convient   d’évaluer   les   coefficients   structurels « path coeficient » entre les
variables  latentes  du  modèle  et  d’examiner  leurs  niveaux  de  significativité  afin  d’indiquer  
la nature et la force de leur relation supposée théoriquement (Urbach et Ahlemann, 2010).
Pour certains auteurs, ces coefficients de régression devraient dépasser 0,1 (Huber et al.,
2007)   alors   que   pour   d’autres,   ils   devraient   être   au   minimum   égaux   à   0,2   et   idéalement,  
supérieurs   à   0,3   (Chin,1998).   L’utilisation   de   la   technique   de   simulation   de   type  
« bootstrap » permettra de tester la significativité statistique de chaque coefficient.
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ANNEXE 5 : EVALUATION DU MODELE DE MESURE
1. Qualité  du  système  d’information  
Tableau 140: Fiabilité et validité convergente des variables « Qualité du système
informatique  »,  «  Qualité  de  l’information  »  et  «  Qualité  du  service  »
Loadings
Code

Item

Qualité du
Système
QS

Qualité de
l’information
QINF

Qualité du
service
QSER

QS 1

Fiable

0,727

0,587

0,560

QS 2

Accessible

0,814

0,777

0,634

QS 3

Facile à utiliser

0,838

0,752

0,673

QS 4

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  
besoins

0,840

0,727

0,714

QS 5

Son temps de réponse est rapide

0,868

0,750

0,768

QS 6

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

0,815

0,680

0,639

QINF1

Fiables (sans erreur)

0,698

0,782

0,611

QINF2

Exhaustives (complètes)

0,821

0,895

0,780

QINF 3

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

0,825

0,918

0,772

QINF 4

Précises

0,771

0,929

0,747

QINF5

Disponibles (accessibles)

0,782

0,879

0,704

QINF6

Actuelles (mises à jour)

0,716

0,879

0,769

QINF 7

Ponctuelles (fournies à temps)

0,767

0,903

0,759

QINF 8

Présentées sous format adapté et directement
utilisable

0,760

0,841

0,731

QSERV1

Le personnel SI est disponible pour répondre aux
demandes des utilisateurs

0,800

0,789

0,921

QSERV2

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  
en SI

0,743

0,771

0,873

QSERV3

Le personnel SI offre une variété suffisante de
services

0,577

0,608

0,781

QSERV4

Le personnel SI intervient rapidement

0,716

0,741

0,881

QSERV5

Les demandes  d’évolution  du  SI  sont  rapidement  
réalisées

0,633

0,609

0,783

QSERV6

Les évolutions du SI correspondent aux demandes

0,643

0,703

0,822

Alpha de Cronbach

0,90

0,95

0,91

Fiabilité composite

0,92

0,96

0,93

AVE

0,67

0,77

0,71
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Tableau 141: Validité discriminante des variables « Qualité du système informatique », «
Qualité  de  l’information  »  et  «  Qualité  du  service  »
Qualité du Système

Qualité  de  l’information

Qualité du Système

0,8181

Qualité  de  l’information

0,8736

0,8793

Qualité du service

0,8158

0,8366

Qualité du service

0,8451

Tableau 142: Fiabilité et validité convergente des variables « Qualité du système et de
l’information  »  et  «  Qualité  du  service  »
Loadings
Code

Item

Qualité du Système
et  de  l’information  
QS + QINF

Qualité du service
QSER

QS 1

Fiable

0,661

0,559

QS 2

Accessible

0,815

0,634

QS 3

Facile à utiliser

0,809

0,672

QS 4

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux  
besoins

0,794

0,713

QS 5

Son temps de réponse est rapide

0,821

0,768

QS 6

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

0,755

0,639

QINF1

Fiables (sans erreur)

0,772

0,611

QINF2

Exhaustives (complètes)

0,893

0,780

QINF 3

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

0,909

0,771

QINF 4

Précises

0,894

0,747

QINF5

Disponibles (accessibles)

0,867

0,703

QINF6

Actuelles (mises à jour)

0,841

0,768

QINF 7

Ponctuelles (fournies à temps)

0,877

0,758

QINF 8

Présentées sous format adapté et directement
utilisable

0,835

0,731

QSERV1

Le personnel SI est disponible pour répondre aux
demandes des utilisateurs

0,817

0,920

QSERV2

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  
en SI

0,783

0,873

QSERV3

Le personnel SI offre une variété suffisante de
services

0,615

0,781

QSERV4

Le personnel SI intervient rapidement

0,754

0,881

QSERV5

Les  demandes  d’évolution  du  SI  sont  rapidement  
réalisées

0,637

0,782

QSERV6

Les évolutions du SI correspondent aux demandes

0,701

0,822

Alpha de Cronbach

0,963

0,919

Fiabilité composite

0,968

0,937

AVE

0,684

0,714
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Tableau 143:  Validité  discriminante  des  variables  «  Qualité  du  système  et  de  l’information  »  
et « Qualité du service »
Qualité du Système et de
l’information
Qualité  du  Système  et  de  l’information

0,8274

Qualité du service

0,8546

Qualité du service

0,8451

Tableau 144:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  qualité  du  système  d’information
Code

Item

Loadings

QS 1

Fiable

0,652

QS 2

Accessible

0,779

QS 3

Facile à utiliser

0,786

QS 4

Capable  d’évoluer  en  fonctions  de  nouveaux besoins

0,794

QS 5

Son temps de réponse est rapide

0,835

QS 6

On  apprend  à  l’utiliser  rapidement

0,743

QINF1

Fiables (sans erreur)

0,736

QINF2

Exhaustives (complètes)

0,882

QINF 3

Pertinentes (appropriées dans le cadre du travail)

0,893

QINF 4

Précises

0,874

QINF5

Disponibles (accessibles)

0,837

QINF6

Actuelles (mises à jour)

0,849

QINF 7

Ponctuelles (fournies à temps)

0,869

QINF 8

Présentées sous format adapté et directement utilisable

0,835

QSERV1

Le personnel SI est disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs

0,876

QSERV2

Le  personnel  SI  dispose  d’une  capacité  suffisante  en  SI

0,836

QSERV3

Le personnel SI offre une variété suffisante de services

0,684

QSERV4

Le personnel SI intervient rapidement

0,815

QSERV5

Les  demandes  d’évolution du SI sont rapidement réalisées

0,718

QSERV6

Les évolutions du SI correspondent aux demandes

0,770

Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,97
0,97
0,65
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2. Valeur  d’usage  du  SI  
2.1. Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »
Tableau 145:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  R&D  »
Code

Item

Loading

RD1

Identifie  et  évalue  l’évolution  des  besoins  des  clients  et/ou  des  technologies

0,843

RD2

Aide  à  la  sélection  des  projets  d’innovation  à  lancer,    en  vérifiant leur pertinence,
leur faisabilité, leur rentabilité et leurs risques

0,855

RD3

Aide à la conception de nouveaux produits, services et/ou procédés

0,850

RD4

Accélère le développement et le test de nouveaux produits, services et/ou
procédés

0,803

RD5

Permet  une  meilleure  gestion  des  projets  d’innovation

0,838

Alpha de Cronbach

0,897

Fiabilité composite

0,922

AVE

0,703

2.2. Valeur  d’usage  du  SI  « Logistique amont »
Tableau 146: Fiabilité et validité convergente de la valeur  d’usage  du  SI  «  Logistique  amont  »
Code

Item

Loading

LA1

Facilite la prospection de nouveaux fournisseurs / prestataires de services

0,841

LA2

Améliore le choix des fournisseurs et des produits/services achetés

0,779

LA3

Améliore la gestion et le suivi des commandes fournisseurs

0,907

LA4

Aide  à  l’audit  des  fournisseurs  et  des  prestataires

0,808

LA5

Optimise  la  gestion  des  stocks  (matières  premières,  composants,  …)

0,812

LA6

Améliore la gestion du transport amont

0,808

Alpha de Cronbach

0,907

Fiabilité composite

0,928

AVE

0,684

2.3. Valeur  d’usage  du  SI  « Production »
Tableau 147:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Production  »
Code

Item

Loading

PROD1

Améliore la gestion des données techniques : articles, nomenclatures, ressources
de production, gammes de fabrication

0,845

PROD2

Facilite le suivi et la gestion des stocks

0,793

PROD3

Améliore le calcul des charges et des besoins en composants et en capacités

0,725

PROD4

Déclenche et suit de façon  optimale  les  ordres  d’approvisionnements  et  de  
production

0,723

PROD5

Facilite le suivi comptable et technique de la fabrication

0,804

PROD6

Favorise le contrôle des flux dans les ateliers

0,773

Alpha de Cronbach

0,869

Fiabilité composite

0,902

AVE

0,606
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2.4. Valeur  d’usage  du  SI  « Marketing »
Tableau 148:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Marketing  »
Code

Item

Loading

VU.MKG1

Facilite les études de marché

0,826

VU.MKG2

Favorise la veille concurrentielle

0,842

VU.MKG3

Facilite la prospection de nouveaux clients

0,788

VU.MKG4

Améliore la segmentation du marché et le choix des cibles

0,857

VU.MKG5

Améliore  la  gestion  des  plans  d’actions  marketing  

0,856

VU.MKG7

Permet une meilleure sélection des circuits de distribution

0,851

VU.MKG8

Permet  de  personnaliser  l’offre  aux  clients  

0,825

VU.MKG9

Permet de personnaliser la communication avec les clients

0,842

VU.MKG10

Aide  à  l’évaluation  ex  post  des  actions  marketing

0,786

Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,944
0,952
0,691

2.5. Valeur  d’usage  du  SI  « Distribution »
Tableau 149:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Distribution  »
Code

Item

Loading

VU.DIS1

Améliore la gestion des stocks de produits finis

0,827

VU.DIS2

Permet une meilleure gestion des commandes clients

0,788

VU.DIS3

Facilite la planification et la programmation de la distribution

0,846

VU.DIS4

Améliore la gestion des magasins

0,790

VU.DIS5

Améliore la gestion des transports

0,825

VU.DIS6

Améliore la gestion des opérations de préparation ou de modification de la marchandise

0,838

VU.DIS7

Permet une liaison efficace avec la planification et la programmation de la production

0,812

Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,918
0,934
0,670

2.6. Valeur  d’usage  du  SI  « Vente »
Tableau 150:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Vente  »
Code

Item

Loading

VU.VT1

Permet  d’identifier  les  meilleurs  clients  et  de  cibler les meilleurs prospects

0,900

VU.VT2

Permet  d’évaluer  de  façon  continue  les  clients  et  les  prospects

0,901

VU.VT3

Favorise la veille commerciale

0,903

VU.VT7

Permet une évaluation de la force de vente

0,888

VU.VT8

Facilite le suivi et le traitement des demandes des clients

0,897

VU.VT10

Améliore le service après vente

0,822
Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,945
0,956
0,785
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2.7. Valeur  d’usage  du  SI  « Ressources humaines »
Tableau 151: Fiabilité et validité convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Ressources  
humaines»
Code

Item

Loading

VU.RH1

Facilite la prospection de nouveaux salariés

0,856

VU.RH2

Améliore le recrutement du personnel

0,760

VU.RH3

Permet de mieux définir les besoins de formation

0,852

VU.RH4

Facilite  le  suivi  et  l’évaluation  de  la  formation

0,837

VU.RH6

Permet une meilleure affectation du personnel

0,794

VU.RH7

Facilite le développement des carrières

0,857

VU.RH8

Améliore  l’évaluation  du  personnel

0,860

VU.RH9

Facilite la gestion des temps et des activités

0,741

Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,930
0,942
0,674

2.8. Valeur  d’usage  du  SI  « Comptabilité – Finance »
Tableau 152:  Fiabilité  et  validité  convergente  de  la  valeur  d’usage  du  SI  «  Comptabilité –
Finance »
Code

Item

Loading

VU.FN1

Facilite la consolidation des comptes

0,792

VU.FN2

Améliore la gestion du crédit

0,816

VU.FN4

Facilite la production de tableaux de bord différenciés

0,805

VU.FN5

Facilite  l’audit  comptable  des  commissaires  aux  comptes

0,740

VU.FN6

Facilite  l’élaboration  du  budget

0,780

VU.FN8

Organise la gestion de la trésorerie

0,860

VU.FN9

Facilite le recouvrement des créances (risk management)

0,806

Alpha de Cronbach
Fiabilité composite
AVE

0,906
0,925
0,641

2.9. Validité discriminante  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Le tableau 153 présente  les  corrélations  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI  et  la  racine  
carrée  de  l’AVE  de  chacune  d’elles  sur  la  diagonale.
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Tableau 153: Validité  discriminante  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Valeur  d’usage  du  SI

R&D

R&D

Logistique
Amont

0,838

0,218

0,200

0,827

Logistique
Amont

Distribution

Vente

Ressources
Humaines

ComptaFinance

0,265

0,210

0,154

0,289

0,337

0,469

0,415

0,461

0,481

0,553

0,430

0,779

0,382

0,406

0,410

0,360

0,522

0,831

0,557

0,637

0,358

0,458

0,819

0,557

0,344

0,178

0,886

0,421

0,400

0,821

0,594

Production Marketing

Production
Marketing
Distribution
Vente
Ressources
Humaines
Compta Finance

0,801

Après avoir confirmé la fiabilité, la validité convergente et la validité discriminante des
facteurs de premier-ordre   de   la   valeur   d’usage   du   SI,   nous   passons   maintenant   à   la  
vérification de la fiabilité et la validité de ce construit de second-ordre.
2.10.

Fiabilité  et  validité  de  la  valeur  d’usage  du  SI

Tableau 154:  Contribution  factorielle  des  variables  de  la  valeur  d’usage  du  SI
Contribution factorielle

T-test

Valeur  d’usage  du  SI  « R&D »

0,404

5,085

Valeur d’usage  du  SI  « logistique amont »

0,726

15,339

Valeur  d’usage  du  SI  « production »

0,652

9,043

Valeur  d’usage  du  SI  « marketing »

0,782

18,655

Valeur  d’usage  du  SI  « distribution »

0,677

10,126

Valeur  d’usage  du  SI  « vente »

0,772

17,849

Valeur  d’usage du SI « ressources humaines »

0,725

14,677

Valeur  d’usage  du  SI  « comptabilité finance »

0,712

13,470

Le tableau 155 présente   la   racine   carrée   de   l’AVE   de   chaque   construit   sur   la   diagonale  
ainsi que les corrélations inter-construits.  Il  s’avère  alors  que la validité discriminante est
respectée.
Tableau 155: Validité discriminante entre les construits réflexifs du modèle

Qualité du SI
Valeur d'usage du
SI
Contribution du SI
à la performance
individuelle
Contribution du SI
à la performance
organisationnelle

0,644

Contribution du SI
à la performance
individuelle
0,773

Contribution du SI
à la performance
organisationnelle
0,744

0,735

0,731

0,720

0,872

0,833

Qualité du SI

Valeur d'usage du
SI

0,806

0,881
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Tableau 156: Cross-loading
Q.SI

RD

LA

PROD

MKG

DIS

VENT

RH

C.FN

VU

C.SI.PI

C.SI.PO

PCC

TACM

QS1

0,653

0,216

0,287

0,319

0,364

0,349

0,439

0,230

0,338

0,463

0,587

0,465

0,289

0,013

QS2

0,780

0,052

0,353

0,366

0,366

0,345

0,403

0,337

0,284

0,472

0,485

0,421

0,239

0,150

QS3

0,786

-0,014

0,278

0,357

0,323

0,260

0,420

0,417

0,351

0,461

0,509

0,521

0,159

0,183

QS4

0,794

0,191

0,407

0,342

0,338

0,327

0,359

0,401

0,288

0,484

0,632

0,554

0,232

0,070

QS5

0,835

0,183

0,350

0,478

0,340

0,337

0,374

0,412

0,442

0,530

0,701

0,671

0,393

0,170

QS6

0,743

0,004

0,325

0,356

0,283

0,283

0,387

0,396

0,427

0,466

0,633

0,637

0,168

0,045

QINF1

0,736

0,022

0,382

0,307

0,298

0,244

0,395

0,213

0,165

0,380

0,404

0,445

0,233

0,154

QINF2

0,883

0,062

0,464

0,369

0,312

0,267

0,395

0,428

0,433

0,511

0,633

0,610

0,304

0,102

QINF3

0,893

0,233

0,376

0,422

0,435

0,373

0,429

0,445

0,423

0,575

0,657

0,620

0,282

0,094

QINF4

0,875

0,229

0,345

0,401

0,444

0,301

0,452

0,392

0,480

0,561

0,646

0,641

0,317

0,135

QINF5

0,838

0,068

0,307

0,319

0,329

0,279

0,402

0,416

0,367

0,471

0,582

0,591

0,210

0,168

QINF6

0,849

0,270

0,320

0,405

0,498

0,360

0,369

0,387

0,491

0,568

0,657

0,597

0,348

0,047

QINF7

0,869

0,185

0,396

0,434

0,437

0,335

0,365

0,413

0,379

0,543

0,708

0,689

0,408

0,213

QINF8

0,836

0,151

0,369

0,415

0,412

0,335

0,490

0,402

0,464

0,565

0,715

0,737

0,482

0,246

QSERV1

0,877

0,225

0,464

0,330

0,309

0,301

0,306

0,351

0,416

0,487

0,635

0,606

0,342

0,058

QSERV2

0,836

0,240

0,465

0,364

0,472

0,391

0,503

0,466

0,403

0,611

0,643

0,603

0,290

0,109

QSERV3

0,685

0,238

0,401

0,321

0,260

0,241

0,344

0,243

0,358

0,425

0,486

0,492

0,189

0,154

QSERV4

0,816

0,230

0,448

0,379

0,396

0,274

0,442

0,329

0,458

0,539

0,612

0,560

0,315

0,033

QSERV5

0,718

0,263

0,294

0,349

0,510

0,250

0,395

0,375

0,588

0,563

0,698

0,690

0,434

0,114

QSERV6

0,770

0,274

0,357

0,332

0,422

0,434

0,466

0,372

0,340

0,547

0,667

0,674

0,365

0,197

VU.RD1

0,170

0,844

0,130

0,106

0,176

0,215

0,031

0,275

0,177

0,285

0,304

0,230

0,190

-0,005

VU.RD2

0,183

0,856

0,122

0,132

0,204

0,150

0,033

0,149

0,231

0,268

0,344

0,246

0,261

-0,029

VU.RD3

0,220

0,850

0,300

0,287

0,332

0,176

0,219

0,334

0,465

0,475

0,344

0,319

0,243

0,061

VU.RD4

-0,006

0,803

0,045

0,092

0,181

0,203

0,043

0,200

0,104

0,237

0,207

0,214

0,244

0,053

VU.RD5

0,260

0,838

0,210

0,135

0,149

0,148

0,230

0,189

0,284

0,325

0,330

0,303

0,243

-0,008

VU.LA1

0,375

0,296

0,842

0,346

0,320

0,291

0,295

0,454

0,435

0,578

0,501

0,332

0,116

-0,027

VU.LA2

0,394

0,170

0,779

0,283

0,316

0,245

0,313

0,448

0,385

0,533

0,432

0,326

0,079

-0,004

VU.LA3

0,368

0,163

0,908

0,494

0,348

0,422

0,412

0,484

0,390

0,649

0,447

0,396

0,210

0,048

VU.LA4

0,276

0,099

0,808

0,350

0,336

0,429

0,468

0,401

0,233

0,570

0,409

0,334

0,128

0,035

VU.LA5

0,511

0,188

0,812

0,507

0,425

0,507

0,522

0,546

0,472

0,724

0,527

0,508

0,254

0,112

VU.LA6

0,310

0,164

0,809

0,285

0,287

0,346

0,337

0,379

0,159

0,496

0,354

0,293

0,215

0,169

VU.PROD1

0,336

0,191

0,248

0,846

0,257

0,305

0,390

0,227

0,374

0,485

0,419

0,360

0,066

0,113

VU.PROD2

0,439

-0,004

0,418

0,794

0,316

0,411

0,406

0,260

0,354

0,529

0,366

0,372

-0,010

0,008

VU.PROD3

0,370

0,040

0,494

0,726

0,301

0,371

0,212

0,363

0,227

0,484

0,291

0,268

0,029

-0,038

VU.PROD4

0,223

0,283

0,269

0,723

0,154

0,136

0,202

0,318

0,535

0,438

0,470

0,301

0,081

0,131

VU.PROD5

0,380

0,244

0,199

0,804

0,395

0,263

0,307

0,205

0,439

0,495

0,413

0,343

0,217

0,153

VU.PROD6

0,377

0,197

0,519

0,773

0,335

0,372

0,368

0,309

0,505

0,589

0,479

0,391

0,110

0,016

VU.MKG1

0,335

0,212

0,324

0,222

0,826

0,478

0,432

0,165

0,252

0,561

0,302

0,354

0,228

0,083

VU.MKG2

0,366

0,302

0,329

0,325

0,843

0,412

0,468

0,229

0,460

0,638

0,376

0,462

0,257

0,015

VU.MKG3

0,418

0,345

0,341

0,342

0,789

0,371

0,581

0,271

0,480

0,662

0,532

0,558

0,410

0,176

VU.MKG4

0,380

0,178

0,311

0,401

0,858

0,547

0,507

0,312

0,377

0,670

0,355

0,408

0,188

0,084

VU.MKG5

0,453

0,204

0,430

0,388

0,857

0,412

0,576

0,456

0,563

0,748

0,448

0,531

0,300

0,123

VU.MKG7

0,421

0,159

0,527

0,266

0,851

0,493

0,646

0,338

0,363

0,707

0,425

0,521

0,293

0,064

VU.MKG8

0,429

0,157

0,190

0,223

0,826

0,441

0,471

0,287

0,362

0,584

0,444

0,490

0,292

0,142

VU.MKG9

0,368

0,224

0,314

0,339

0,843

0,564

0,496

0,368

0,278

0,656

0,329

0,365

0,052

0,051

VU.MKG10

0,364

0,201

0,292

0,324

0,786

0,458

0,561

0,195

0,234

0,585

0,307

0,323

0,180

0,160

VU.DIST1

0,360

0,156

0,333

0,270

0,411

0,827

0,429

0,238

0,110

0,506

0,262

0,287

0,070

0,013

VU.DIST2

0,460

0,227

0,432

0,343

0,483

0,788

0,527

0,308

0,304

0,622

0,434

0,405

0,222

-0,004

VU.DIST3

0,321

0,138

0,362

0,363

0,537

0,846

0,464

0,239

0,093

0,561

0,391

0,369

0,167

0,057

VU.DIST4

0,246

0,155

0,388

0,269

0,363

0,791

0,357

0,327

0,076

0,492

0,236

0,227

-0,060

0,042

VU.DIST5

0,321

0,110

0,358

0,407

0,515

0,826

0,376

0,294

0,140

0,557

0,274

0,259

0,104

0,037

VU.DIST6

0,233

0,211

0,308

0,283

0,417

0,839

0,454

0,323

0,080

0,527

0,267

0,245

-0,099

-0,021

VU.DIST7

0,283

0,199

0,440

0,369

0,445

0,812

0,557

0,246

0,182

0,587

0,420

0,378

0,000

-0,002

VU.VT1

0,547

0,182

0,422

0,324

0,522

0,507

0,901

0,425

0,354

0,688

0,497

0,571

0,282

0,179

VU.VT2

0,508

0,135

0,441

0,355

0,564

0,459

0,902

0,348

0,348

0,677

0,493

0,519

0,246

0,201

VU.VT3

0,480

0,212

0,509

0,341

0,565

0,519

0,903

0,412

0,366

0,719

0,504

0,550

0,310

0,158

VU.VT7

0,381

0,181

0,410

0,351

0,587

0,488

0,888

0,374

0,382

0,694

0,470

0,541

0,273

0,152

VU.VT8

0,409

0,042

0,405

0,417

0,629

0,520

0,898

0,386

0,372

0,709

0,464

0,532

0,178

0,151

VU.VT10

0,354

0,060

0,365

0,398

0,518

0,467

0,823

0,282

0,297

0,612

0,416

0,424

0,086

0,228

VU.RH1

0,440

0,222

0,442

0,200

0,293

0,302

0,407

0,856

0,502

0,605

0,463

0,507

0,086

0,023

VU.RH2

0,396

0,275

0,427

0,307

0,230

0,358

0,314

0,760

0,451

0,565

0,426

0,407

0,089

0,090

VU.RH3

0,319

0,191

0,516

0,243

0,267

0,252

0,317

0,853

0,356

0,559

0,409

0,444

0,188

0,191

VU.RH4

0,360

0,213

0,570

0,308

0,353

0,282

0,455

0,838

0,445

0,646

0,439

0,507

0,282

0,190

VU.RH6

0,417

0,293

0,495

0,254

0,288

0,328

0,214

0,794

0,402

0,559

0,491

0,458

0,146

0,065

VU.RH7

0,364

0,116

0,412

0,292

0,298

0,234

0,318

0,857

0,501

0,576

0,441

0,491

0,158

0,111

VU.RH8

0,358

0,167

0,454

0,318

0,291

0,220

0,373

0,861

0,560

0,610

0,527

0,586

0,302

0,194

VU.RH9

0,405

0,412

0,315

0,425

0,317

0,287

0,341

0,741

0,660

0,625

0,492

0,477

0,209

0,159

VU.FN1

0,240

0,330

0,149

0,456

0,262

-0,005

0,229

0,376

0,792

0,455

0,405

0,404

0,270

0,164

VU.FN2

0,293

0,208

0,426

0,313

0,392

0,034

0,298

0,518

0,816

0,560

0,397

0,443

0,180

0,078

VU.FN4

0,362

0,338

0,257

0,370

0,388

0,223

0,302

0,554

0,805

0,589

0,541

0,502

0,253

0,005

VU.FN5

0,577

0,215

0,434

0,466

0,313

0,190

0,334

0,446

0,740

0,568

0,557

0,425

0,241

0,071

VU.FN6

0,314

0,264

0,226

0,329

0,296

0,078

0,198

0,503

0,780

0,486

0,446

0,389

0,140

-0,088

VU.FN8

0,574

0,243

0,568

0,584

0,425

0,233

0,451

0,510

0,861

0,704

0,657

0,623

0,392

0,072

VU.FN9

0,360

0,310

0,252

0,371

0,449

0,182

0,367

0,407

0,807

0,576

0,490

0,535

0,198

0,015

C.SI.PI.1

0,667

0,288

0,543

0,403

0,347

0,327

0,484

0,467

0,517

0,608

0,865

0,634

0,406

0,219

C.SI.PI.2

0,640

0,403

0,469

0,465

0,342

0,326

0,425

0,468

0,648

0,625

0,883

0,715

0,394

0,149

C.SI.PI.3

0,739

0,402

0,481

0,507

0,419

0,347

0,431

0,537

0,636

0,670

0,906

0,770

0,302

0,084

C.SI.PI.4

0,681

0,325

0,498

0,465

0,470

0,365

0,479

0,537

0,492

0,659

0,900

0,799

0,337

0,188

C.SI.PI.5

0,713

0,272

0,424

0,526

0,436

0,342

0,441

0,454

0,569

0,628

0,867

0,676

0,314

0,163

C.SI.PI.6

0,603

0,256

0,432

0,366

0,462

0,416

0,549

0,478

0,453

0,630

0,809

0,756

0,237

0,166

C.SI.PO.1

0,711

0,267

0,377

0,424

0,444

0,341

0,492

0,607

0,612

0,659

0,781

0,882

0,410

0,174

C.SI.PO.2

0,721

0,265

0,458

0,525

0,543

0,385

0,532

0,588

0,520

0,705

0,749

0,875

0,413

0,192

C.SI.PO.3

0,694

0,325

0,458

0,463

0,504

0,461

0,518

0,560

0,511

0,693

0,654

0,822

0,318

0,127

C.SI.PO.4

0,696

0,186

0,415

0,367

0,405

0,382

0,568

0,570

0,514

0,637

0,746

0,874

0,407

0,177

C.SI.PO.5

0,642

0,248

0,338

0,309

0,419

0,244

0,462

0,478

0,511

0,560

0,692

0,889

0,401

0,167

C.SI.PO.6

0,668

0,262

0,386

0,333

0,529

0,320

0,565

0,439

0,550

0,633

0,751

0,914

0,465

0,210

C.SI.PO.7

0,530

0,419

0,322

0,291

0,427

0,235

0,456

0,496

0,514

0,573

0,724

0,882

0,445

0,201

C.SI.PO.8

0,583

0,316

0,423

0,381

0,537

0,341

0,572

0,442

0,508

0,649

0,761

0,909

0,423

0,194

PCC1

0,279

0,023

0,058

0,010

0,136

0,108

0,132

0,174

0,147

0,159

0,202

0,300

0,672

0,220

PCC2

0,242

0,270

0,263

0,121

0,244

0,038

0,237

0,190

0,296

0,297

0,305

0,333

0,726

0,278

PCC3

0,198

0,172

0,219

-0,026

0,220

0,064

0,025

0,262

0,198

0,213

0,202

0,242

0,336

-0,001

PCC4

0,018

0,194

0,184

-0,009

0,161

0,074

0,075

0,127

0,041

0,148

0,040

0,107

0,174

0,044

PCC5

0,172

0,361

0,171

0,035

0,202

0,108

0,142

0,165

0,094

0,215

0,199

0,285

0,509

0,120

PCC6

0,166

0,241

0,205

0,161

0,289

0,146

0,151

0,149

0,244

0,283

0,177

0,179

0,548

0,313

PCC7

0,231

0,075

0,096

-0,033

0,272

0,064

0,192

0,122

0,077

0,179

0,120

0,311

0,705

0,240

TCAM

0,154

0,022

0,067

0,078

0,119

0,021

0,199

0,157

0,056

0,143

0,184

0,205

0,337

1,000

Légende : QSI : Qualité du SI ; VU :   Valeur   d’usage   du   SI ; R&D : VU du SI Recherche&Développement ; LA : VU du SI Logistique amont ; PROD : VU du SI
Production ; MKG : VU du SI Marketing ; DIS : VU du SI Distribution ; VENT : VU du SI Vente ; RH : VU du SI Ressources humaines ; C.FN : VU du SI ComptabilitéFinance ; C.SI.PI : Contribution du SI à la performance individuelle ; C.SI.PO : Contribution du SI à la performance organisationnelle ; PCC : Performance concurrentielle ;
TACM :  Taux  de  croissance  moyen  du  chiffre  d’affaires.

ANNEXE 6 : RESULTATS DE LA DISCUSSION

Tableau 157: Test de Kruskal-Wallis de la performance concurrentielle

Performance concurrentielle

Khi-deux

ddl

Signification asymptotique

5,501

2

,064

Tableau 158:  Analyse  de  l’effet  de  modération  de la taille sur la performance concurrentielle
Coefficient de
régression

T de
Student

R²

Y = a + b1 X + b2 Z
Y = Performance concurrentielle
X = Contribution du SI à la performance organisationnelle
Z = Taille

b1 = 0,404
b2 = -0,018

4,888
0,132

0,18

Y = a + b1 X + b2 Z + b3 XZ

b1 = 0,426
b2 = 0,031
b3 = 0,207

4,280
0,248
1,181

0,216

Equation estimée

La  taille  n’est  pas  une  variable  modératrice  sur  la  performance  concurrentielle  (b3  n’est  pas  
significatif).
Tableau 159:  Analyse  de  l’effet  de  modération  du  secteur  d’activité  sur la performance
concurrentielle
Coefficient de
régression

T de
Student

R²

Y = a + b1 X + b2 Z
Y = Performance concurrentielle
X = Contribution du SI à la performance organisationnelle
Z = Secteur  d’activité

b1 = 0,422
b2 = -0,109

4,803
0,866

0,19

Y = a + b1 X + b2 Z + b3 XZ

b1 = 0,415
b2 = - 0,101
b3 = - 0,087

4,703
0,827
0,523

0,197

Equation estimée

Le  secteur  d’activité  n’est  pas  une  variable  modératrice  sur  la  performance  concurrentielle  (b3  n’est  
pas significatif).
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Tableau 160: Moyenne de la performance concurrentielle des entreprises les moins affirmées
et des entreprises les plus affirmées
Entreprises les moins affirmées

Entreprises les plus affirmées

Défenseur
(n = 19)

Prospecteur
(n =16)

Analyseur
(n = 19)

Défenseur
(n =15)

Prospecteur
(n = 18)

Analyseur
(n = 15)

2,98

3,10

3,05

2,76

3,25

2,72

Performance
concurrentielle

Tableau 161: Test de Kruskal-Wallis de la performance concurrentielle pour les entreprises
les moins versus les plus affirmées
Entreprises les moins affirmées

Performance concurrentielle

Entreprises les plus affirmées

Khi-deux

ddl

Signification
asymptotique

Khi-deux

ddl

Signification
asymptotique

,340

2

,844

12,521

2

,002
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