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Le cas du domaine « systèmes
d’information »
À partir d’une analyse rétrospective de leurs pratiques de
recherche en entreprise, les auteures montrent que le pro-
cessus même d’une recherche peut avoir un impact sur les
organisations. Elles ont identifié plusieurs types d’effets dans
l’entreprise participant à la recherche : le développement de la
mémoire organisationnelle, la transformation des représenta-
tions, la coproduction de connaissance, l’incitation à la réflexi-
vité. Les conditions nécessaires à la production de ces effets ont
été mises en lumière.
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P armi les domaines des sciences de
gestion, celui des systèmes d’infor-
mation (SI) est directement

concerné par la place et le rôle des
technologies de l’information (TIC) dans
la gestion stratégique et opérationnelle des
entreprises. La question de l’impact de la
recherche est centrale, car les TIC sont une
source majeure d’innovation et de déve-
loppement pour les entreprises, et le monde
dans lequel nous vivons est en grande partie
façonné par des produits et processus
digitaux. Comme les chercheurs du
domaine des SI s’intéressent particulière-
ment aux usages des TIC, aux pratiques et
processus de travail impliquant des techno-
logies et des informations, ainsi qu’aux
projets les mettant en œuvre, on pourrait
penser que les managers s’appuient large-
ment sur les résultats publiés par les
chercheurs. La réalité est un peu différente.
Dès le milieu des années 1970, quand le
domaine SI a acquis un statut académique,
les chercheurs ont porté une attention
croissante aux questions de rigueur scienti-
fique, en étant parfois moins soucieux de la
pertinence managériale de l’objet de recher-
che et/ou des résultats (Robey et Markus,
1998). Aujourd’hui, les conventions d’écri-
ture des articles de recherche (revue
de littérature détaillée, description de la
méthodologie, inscription dans des cadres
théoriques, etc.) en ont parfois rendu la
lecture ardue pour les non-chercheurs. De
plus, l’allongement de la durée nécessaire
pour faire aboutir une publication acadé-
mique peut conduire à présenter les résultats
de recherches terrains menées plusieurs
années auparavant. Dans le monde anglo-
saxon, une rupture symbolique (et pratique)
a eu lieu en 1995 quand la principale
association de professionnels des systèmes
d’information a décidé de ne plus abonner
ses membres à la revue phare de recherche
(MIS Quarterly), car les professionnels en
boudaient la lecture. Depuis lors, la question
de l’influence de la recherche en SI sur les
organisations a été posée par les chercheurs,
dans des colloques et des revues scientifi-
ques (Österle et al., 2007 ; Rosemann et
Vessey, 2008 ; Recker et al., 2009). Les
réponses apportées à ce jour sont principa-
lement d’ordre méthodologique. Par exem-
ple, les méthodes qualitatives, voire la
recherche-action (Baskerville et Myers,
2004), sont considérées comme susceptibles
de davantage prendre en compte les
préoccupations et attentes des managers
(Benbasat et Zmud, 1999).
Cependant, le transfert entre recherche en
gestion et entreprises peut emprunter d’au-
tres voies que la lecture partagée des
publications scientifiques. Certaines asso-
ciations ou institutions telles que la Fnege,
la fondation CIGREF, 2011 ou l’ANVIE
s’attachent par exemple à établir des ponts
entre chercheurs et décideurs profession-
nels. Nous voulons présenter ici un aspect
moins connu : la recherche en gestion
peut avoir un impact sur les organisations,
voire plus largement sur la société, non
seulement parce que ses résultats sont
utilisés, mais aussi à travers le processus
même de recherche (Huberman, 1990).
Cette influence n’emprunte pas les canaux
habituels de la transmission formalisée de
conclusions de recherche dans des articles
validés par la communauté scientifique.
Elle s’exerce dans la rencontre entre
chercheurs et praticiens au cours du pro-
cessus de la recherche, par des interactions
qui conduisent à des résultats non anticipés,
la pratique du chercheur venant ainsi
questionner la pratique du manager.
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Cet article est basé sur une analyse
rétrospective par les auteurs de leurs
pratiques de recherche terrain en entreprise
dans le domaine des systèmes d’informa-
tion. D’après la typologie de Johnson et
Duberley (2003), notre réflexivité peut
être qualifiée de méthodologique. Nous
avons cherché, au-delà de la production
de recherche, à formaliser les effets du
processus de recherche observés dans les
organisations étudiées. Dans cet exercice,
nous avons identifié différentes dynamiques
d’articulation entre chercheurs et profes-
sionnels pouvant conduire les entreprises
à évoluer ou à changer de perspective : c’est
ce que, dans cet article, nous avons appelé
« mécanismes d’impact ». Le terme
« mécanisme » a été retenu de façon
métaphorique pour faire référence à un
agencement d’éléments (liés aux chercheurs
et praticiens) dont la dynamique produit un
résultat sous certaines conditions. Le terme
« impact » est utilisé ici en référence au
débat qui anime actuellement la commu-
nauté académique francophone des sciences
de gestion (Kalika et al., 2016 ; Barthélémy
et Mottis, 2016). Il doit toutefois s’entendre
dans une vision non déterministe. L’objectif
de l’article est plutôt de mettre en exergue
le potentiel transformationnel des processus
de recherche sur les pratiques managériales
et organisationnelles, en nous interrogeant
notamment sur les conditions qui peuvent
permettre que les mécanismes identifiés
opèrent. Nous avons ainsi repéré quatre
mécanismes d’impact des processus de
recherche : le développement de la mémoire
organisationnelle, la transformation des
représentations, la coproduction de connais-
sance et l’incitation à la réflexivité, que
nous allons décrire et illustrer dans cet
article.
Parce qu’ils émergent souvent de façon
fortuite au cours d’un processus de recher-
che, ces mécanismes ont jusqu’alors été peu
étudiés. Leur repérage et leur compréhen-
sion pourraient toutefois bénéficier aux
deux parties, chercheurs et professionnels,
et ainsi renforcer les ponts entre recherche et
pratique.
I – MÉCANISME DE
DÉVELOPPEMENT DE LA
MÉMOIRE ORGANISATIONNELLE

1. Description du mécanisme

Comment faire pour identifier, conserver
et partager des connaissances, nécessaires
aux activités d’une organisation, mais
éparpillées, individualisées, parfois éphé-
mères ? Pour répondre à ce problème, un
courant de recherche, qui s’est développé
depuis une vingtaine d’années, a proposé
des concepts, des méthodes et des outils
visant à gérer les connaissances au sein
d’une entreprise (Dieng-Kuntz et al.,
2001). Parmi ceux-ci, le concept de
mémoire organisationnelle désigne le stock
de connaissances tirées de l’histoire de
l’organisation et de ses expériences passées
pouvant être utilisées et mises en œuvre
dans le présent (Walsh et Ungson, 1991).
Ce stock de connaissances est hétérogène
et composé de différents types de savoir,
correspondant aux trois grands types de
mémoire qui composent la mémoire orga-
nisationnelle : la mémoire déclarative (les
connaissances sur les faits, les évènements,
les personnes mais aussi les connaissances
techniques et scientifiques), la mémoire
procédurale (le savoir « comme faire ») et
la mémoire de jugement (le savoir « que
faire ») (Girod, 1995).
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Cette mémoire est retenue en de nombreux
points dans l’organisation : par les individus
bien sûr, mais aussi dans la culture, dans
la structure et le système de rôles, dans
les règles et les procédures, dans les
artefacts, dans l’environnement de travail
et les locaux… En dehors de l’organisation,
les anciens salariés, les consultants, les
articles de presse, les concurrents consti-
tuent aussi des points de rétention de la
mémoire organisationnelle, ce qui rend
complexe son maintien et son extraction
en vue d’une réutilisation ultérieure (Walsh
et Ungson, 1991). La mémoire ne forme
donc pas un ensemble de connaissances
statique, elle peut s’effriter ou s’enrichir au
cours du temps, notamment sous l’effet du
turnover, des restructurations, des fusions
acquisitions, etc.
Dans le domaine particulier des systèmes
d’information, où le mode projet est d’usage
fréquent, les expériences acquises au cours
du déroulement sont très importantes. Cette
capitalisation des expériences, conceptuali-
sée sous le terme de « mémoire de projet »,
vise ainsi l’amélioration continue de la
façon dont on conduit les projets (Lamonde
et al., 2001). Le courant agile a largement
contribué à promouvoir l’exercice des
bilans à l’intérieur d’une équipe de projet,
mais le plus souvent la connaissance reste
circonscrite au groupe de projet et ne se
diffuse pas (Morley, 2016).
Nous avons observé que certaines pratiques
de recherche, basées sur des études de cas,
peuvent contribuer à développer une
mémoire plus large sur les projets menés
dans l’entreprise. En particulier, la conduite
d’une étude de cas – méthode de recherche
visant à saisir un phénomène dans son
contexte – peut nécessiter de comprendre
l’origine du phénomène. Le chercheur tente
alors à retrouver les événements, décisions
et actions qui ont conduit à la situation
observée. Cette reconstitution l’amène à
collecter informations, documents et opi-
nions, auprès de différents acteurs, car la
mémoire d’un phénomène organisationnel
est en général éparpillée et pas entièrement
formalisée. Pouvant s’apparenter à une
forme d’un « récit d’apprentissage » (Roth
et Kleiner, 1998 ; Soulier, 2000), l’étude de
cas qui résulte de ce travail de collecte offre
alors une description précise et documentée
d’un projet ou d’un ensemble de projets.
Cependant, comme l’explique Spender
(1996) dans son article liant connaissance,
apprentissage et mémoire dans l’organisa-
tion, la mémoire organisationnelle ne peut
être séparée des processus et de la mémo-
risation de ces connaissances. La démarche
du chercheur ne conduit donc pas à
retrouver intacte une mémoire qui aurait
existé avant de disparaître, mais à construire
une nouvelle mémoire d’événements pas-
sés. En suivant la perspective interaction-
niste proposée par Tuomi (1996), on peut
considérer que la communication animée
par les chercheurs avec et entre les acteurs
de l’entreprise, autour de ces événements
passés, produit une nouvelle mémoire
organisationnelle, tout aussi importante
que le résultat écrit et documenté issu du
travail des chercheurs. Dans cette perspec-
tive, l’étude de cas constitue un « objet
transitoire » permettant de provoquer
échanges et réflexions entre les acteurs
organisationnels, participant ainsi à la
création d’une mémoire collective autour
de ces projets (Roth et Kleiner, 1998).
Nous appelons « mécanisme de développe-
ment de la mémoire organisationnelle » le
processus par lequel le travail de collecte et
de formalisation des chercheurs contribue à



Impact des processus de recherche sur les organisations 25
ce que les acteurs de l’entreprise retrouvent
des connaissances éparpillées et puissent
s’enrichir des expériences collectives. Les
praticiens n’ont en général ni le loisir, ni la
distance pour se livrer à ce type d’exercice,
mais le résultat peut leur permettre de
reconsidérer leurs pratiques. Savoir ce qui a
été fait, par qui et comment permet ensuite
une prise de décision plus efficace et
efficiente (Walsh et Ungson, 1991).

2. Illustration

Une bonne illustration de ce mécanisme
peut être trouvée dans un projet de recherche
doctorale réalisée par l’une des auteures
chez France Telecom Orange et qui a été
suivie de l’élaboration d’un cas pédago-
gique (Bia Figueiredo et Kalika, 2012).
L’objectif de son travail était d’étudier
l’appropriation du courrier électronique
dans différentes directions, qui avaient été
sélectionnées parce qu’elles avaient entre-
pris des actions de changement autour de
l’usage des technologies de l’information.
Au cours de la thèse, la chercheure a observé
et recueilli le vécu du déroulement de ces
projets de changement, en menant des
entretiens et en travaillant sur la documen-
tation. Pour ensuite élaborer un cas péda-
gogique sur la gestion du changement, elle a
poursuivi le travail de recueil. Cela a
conduit à rédiger une narration précise et
documentée de l’histoire du déroulement
des projets de changement sur une période
de 10 ans (2003-2012). Les acteurs de
l’entreprise, impliqués par la chercheure à
différents stades du processus d’écriture, ont
reçu très positivement cette démarche,
qu’ils ont perçue comme un moyen de
dresser un bilan et de tirer les enseignements
de ces expériences. Ce travail était favorisé
par le regard « extérieur » des chercheurs. Il
a contribué à alimenter la mémoire organi-
sationnelle de l’entreprise, concernant les
pratiques de gestion du changement. Les
acteurs se sont ensuite approprié cette
mémoire collective, qui est devenue l’une
des références internes sur le sujet.

3. Conditions favorables au
développement de la mémoire
organisationnelle

Le mécanisme de développement de la
mémoire organisationnelle ne peut être
effectif que si :
– le chercheur obtient un accès significatif
et prolongé aux traces des projets étudiés ;
– le chercheur peut s’entretenir avec les
différents acteurs qui furent impliqués dans
les projets ;
– la collecte permet une triangulation des
sources et des données, afin de croiser les
différentes narrations et de les confronter
aux documents conservés ;
– la formalisation du cas inclut une inter-
prétation du phénomène mettant en évi-
dence la portée générale tirée des
expériences étudiées, ce qui favorise une
utilisation ultérieure par les décideurs ;
– l’interprétation proposée est signifiante
pour les acteurs ;
– la remise en question de certaines
connaissances antérieures est acceptée par
l’entreprise ;
– l’exploitation des données par le chercheur
ne déclenche pas de conflit entre acteurs.

II – MÉCANISME DE
TRANSFORMATION
DES REPRÉSENTATIONS

1. Description du mécanisme

La notion de représentation a été largement
utilisée dans les sciences sociales pour



26 Revue française de gestion – N° 261/2016
expliquer attitudes, choix et comporte-
ments, individuels ou collectifs. La repré-
sentation est à la fois un processus
d’organisation des perceptions et connais-
sances, et le résultat de ce processus, c’est-à-
dire une image de la réalité, personnelle ou
partagée. Dans le domaine des systèmes
d’information, les notions de perception et
de représentation ont été mobilisées dès
les années 1970 pour élaborer des méthodes
de conception : un système d’information
est alors défini comme un ensemble
structuré de représentations de l’organisa-
tion (Tardieu, 1979).
D’autres chercheurs en SI ont exploré la
façon dont les utilisateurs interprètent la
technologie et ont mis en évidence l’inci-
dence de ces représentations sur les prati-
ques de travail et les usages (Orlikowski,
1992 ; DeSanctis et Poole, 1994). Par
exemple, Leonardi (2011a) montre que le
rapport qu’entretiennent les utilisateurs avec
la matérialité de la technologie peut
conduire à des dynamiques de changement
socio-technique très différentes. En effet,
lorsqu’ils ne parviennent plus à atteindre
leurs objectifs de façon satisfaisante dans
leur environnement de travail actuel, les
utilisateurs n’adoptent pas la même stratégie
adaptative selon qu’ils perçoivent la tech-
nologie comme une contrainte ou comme
une affordance (ou potentialité) : dans le
premier cas, ils tendent plutôt à remplacer
ou modifier la technologie pour pouvoir
maintenir leurs routines, ce qui conduit à
une inertie organisationnelle, dans le second
cas, ils ont plutôt tendance à vouloir
modifier leurs routines.
La notion de représentation a également
été beaucoup mobilisée pour expliquer
des difficultés rencontrées dans les
projets de systèmes d’information ou de
développement de nouveaux services autour
des TIC : l’absence de convergence des
représentations des différentes parties pren-
antes autour des enjeux, des objectifs et des
usages du futur service ou système d’infor-
mation a en effet été identifiée comme une
cause récurrente d’échec (Orlikowski et
Gash, 1994 ; Leonardi, 2011b). Meier et al.
(2012) proposent par exemple une grille
d’analyse et un outil de visualisation du
déroulement des projets SI fondés sur la
théorie de l’acteur réseau, qui permettent
aux acteurs, et notamment aux chefs de
projet, une certaine prise de recul sur les
difficultés rencontrées dans un projet et une
meilleure compréhension de sa trajectoire,
à travers l’analyse des controverses aux-
quelles le projet donne lieu entre les acteurs.
Ils conceptualisent ainsi le projet comme un
réseau d’acteurs humains et non humains,
plus ou moins convergent selon la nature et
l’intensité des liens qui les unissent, la
complémentarité de leurs rôles dans le
réseau et l’alignement de leurs intéresse-
ments au projet. Ils proposent d’analyser
chaque controverse survenant au cours du
projet, en termes d’impacts sur la conver-
gence du réseau Projet. Selon ces auteurs,
suivre le déroulement du projet par le prisme
de la théorie de l’acteur-réseau permettrait
aux chefs de projet de repérer et de rectifier
suffisamment tôt une trajectoire conduisant
à la divergence et donc à l’échec du projet.
De façon plus générale, les recherches
sur les usages peuvent contribuer à un
alignement des représentations décideurs/
concepteurs/utilisateurs. En effet, certaines
recherches visent à confronter représenta-
tion et réalité des pratiques. L’analyse du
matériau recueilli permet en général d’aller
au-delà des représentations spontanées et
de mettre en évidence convergences et/ou
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divergences entre les acteurs, ou entre
discours et représentations plus profondé-
ment ancrées. Le protocole de recherche
comprend souvent une séance de restitution
auprès des managers qui ont facilité l’accès
au terrain, ce qui permet d’obtenir une
première validation des résultats. Si le
discours des chercheurs résonne auprès
des acteurs et leur permet d’entrer en
dialogue, on peut alors observer une
évolution dans les représentations sur
lesquelles les acteurs n’avaient guère été
amenés à se questionner.
Nous appelons « mécanisme de transforma-
tion des représentations » le processus par
lequel les acteurs de l’entreprise sont
amenés par les questionnements et les
analyses des chercheurs à s’interroger sur
leurs propres visions et à élargir leur regard.
2. Illustrations

Deux exemples vont illustrer ce mécanisme.
Le premier est une recherche sur les
pratiques de gestion de projet par la
génération Y dans une grande entreprise
de services numériques (Morley et Bia
Figueiredo, 2012). Plusieurs managers
avaient une représentation largement portée
par certains médias d’une opposition entre
les générations au travail. Ils pensaient aussi
que la génération Y avait des attentes fortes
concernant l’utilisation des outils numéri-
ques. La recherche a mis en lumière une
réalité beaucoup plus nuancée : quel que
soit le style de management des jeunes chefs
de projet de cette entreprise, l’âge dans
l’équipe n’est pas vécu comme un pro-
blème ; et l’importation des outils numéri-
ques utilisés dans la sphère privée n’est pas
systématiquement envisagée. La restitution
des résultats auprès des managers a conduit
à modifier la vision stéréotypée qu’ils
avaient.
La seconde illustration est liée à une
recherche sur l’appropriation de services
sécurisés de signature et chiffrement
d’email réalisée auprès d’utilisateurs pilotes
dans une grande entreprise française (Bia
Figueiredo et Kalika, 2009). La recherche a
montré que les représentations des utilisa-
teurs étaient fort éloignées de celles des
ingénieurs système et sécurité. Lors d’une
restitution par la chercheure, les décideurs
impliqués dans la mise en œuvre des
services de sécurité ont compris que ces
services, aussi aboutis et fiables soient-ils
d’un point de vue technique et ergono-
mique, ne seraient guère utilisés, car les
utilisateurs ne percevaient pas les risques et
les enjeux autour de l’identité numérique
(enjeux d’authentification et de sécurisation
des échanges, risques de fraude). De plus, ils
faisaient une confusion entre le service de
signature proposé et la fonctionnalité qui
permet d’insérer ses coordonnées profes-
sionnelles ou sa carte de visite à la fin d’un
message. À la suite de cette restitution, les
managers ont décidé d’actions pour modi-
fier les représentations des collaborateurs en
ce qui concerne les risques et les enjeux de
sécurité.
3. Conditions favorables à la
transformation des représentations

Le mécanisme de transformation des repré-
sentations ne peut être effectif que si :
– le chercheur se montre à l’écoute des
praticiens dans ses interactions avec eux,
tout au long de la recherche, et attentif à
leurs raisons d’agir ;
– le chercheur revient vers les participants à
la recherche pour partager ses résultats ;
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– un effort de transposition langagière
permet l’accessibilité de non chercheurs à
ces résultats ;
– il n’y a pas d’enjeu politique dans
l’entreprise autour de l’objet de recherche.
III – MÉCANISME DE
COPRODUCTION DE
CONNAISSANCE

1. Description du mécanisme

La recherche a pour objectif général de
produire des connaissances nouvelles dans
des conditions d’objectivité vérifiables. Les
managers et autres acteurs de l’entreprise
sont tournés vers l’action et la décision,
mais ils peuvent parfois être impliqués par
des chercheurs dans la production de
connaissance, tout en restant engagés dans
l’action : il s’agit de résoudre un problème
concret tout en produisant des connaissan-
ces nouvelles. Ces connaissances coprodui-
tes pourront alors éclairer certaines de leurs
décisions ou actions.
En gestion, la coproduction de connaissance
s’inscrit souvent dans une méthodologie de
recherche-action. Il y a vingt ans, Basker-
ville et Wood-Harper (1996) ont défendu la
pertinence de cette méthode qui lie théorie et
pratique, comme particulièrement adaptée à
certains objectifs de recherche. Ils citent
l’élaboration d’une méthode de développe-
ment de SI comme se prêtant bien à cette
forme de collaboration entre chercheurs et
praticiens. Effectivement, on peut trouver
des cas de projets de recherche menés en
collaboration entre chercheurs et praticiens
pour formaliser ou diffuser d’une nouvelle
méthodologie, ou bien expérimenter une
nouvelle approche (par ex. Iversen et al.,
2004). Celle-ci peut avoir été conçue en
amont dans un contexte de recherche, mais
elle fait l’objet d’adaptations et d’ajuste-
ments au contexte organisationnel concret.
Par exemple, la méthodologie de conception
participative ETHICS a été développée au
Royaume-Uni par E. Mumford (1983) en
collaboration avec l’entreprise Rolls-Royce.
Une telle approche n’est pas d’application
facile car les contraintes des managers
viennent parfois heurter les exigences de
rigueur des chercheurs. La participation de
chercheurs signifie l’apport d’une démarche
scientifique impliquant la remise en ques-
tion des certitudes, l’expérimentation, l’éva-
luation, le débat. Dans son bilan de dix ans
de coproduction des connaissances entre
universités et acteurs de l’économie sociale
au Québec, Fontan (2010) attire l’attention
sur l’importance du respect des rôles pour ne
pas transformer le chercheur en consultant
et maintenir une exigence scientifique. En
retour, le chercheur peut aider l’entreprise à
transformer la connaissance, à franchir ce
que Pfeffer et Sutton (2000) ont appelé le
« Knowing-Doing Gap », c’est-à-dire le fait
que certaines entreprises s’approprient cer-
tains discours issus de la recherche mais ne
les transforment pas en action.
Baskerville et Myers (2004) ont proposé
quatre principes pour conduire avec rigueur
une recherche-action : 1) le chercheur doit
avoir défini son objectif théorique avant
toute action ; 2) l’objet de recherche doit
impliquer une dimension pratique ; 3) la
théorie doit être revue à la lumière des
résultats issus de l’action sur le terrain ; 4)
les chercheurs doivent s’inscrire dans un
contexte situé, et en être des participants-
observateurs.
Nous appelons « mécanisme de coproduc-
tion de connaissance » entre chercheurs et
entreprise le processus par lequel la
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connaissance se construit en étant alimentée
par les informations et expériences de
l’entreprise, et dans des conditions de
rigueur scientifique dont le chercheur est
garant.
2. Illustrations

Une illustration de ce mécanisme est issue
d’une observation participante chez un
équipementier aéronautique dans le cadre
d’une recherche doctorale de l’une des
auteures (Morley, 1991). Le respect des
délais annoncés au client était devenu
crucial dans le contexte concurrentiel,
et l’indisponibilité des composants aux
moments voulus était une source importante
de retard. Les circuits d’approvisionnement
internes et externes étaient complexes, car
cette fonction mettait en jeu de nombreuses
relations, intérieures et extérieures (service
d’approvisionnement, usine de mécanique,
ateliers de montage, service contrôle,
fournisseurs extérieurs, sous-traitants). Par
ailleurs, l’approche des projets SI était, à
cette époque dans l’entreprise, principale-
ment tournée vers l’informatisation : les
chefs de service concernés exprimaient des
besoins, sans vision globale d’une possible
transformation des processus existants, et le
service informatique effectuait les dévelop-
pements pour y répondre. Une telle appro-
che commençait à être questionnée pour ses
limites à tirer pleinement parti de l’apport
des technologies.
Décision fut donc prise de lancer une étude
sur les processus d’approvisionnement qui
permettrait d’expérimenter une approche
d’analyse systémique (Mélèse, 1972), nou-
velle dans l’entreprise, avec l’accompagne-
ment de Jacques Mélèse. Cette approche,
dans laquelle la participation des acteurs de
terrain à tous niveaux joue un rôle majeur, a
conduit la chercheure à rencontrer les
différents acteurs, puis à les réunir autour
d’une représentation coproduite de la chaîne
des approvisionnements. Chaque service
tenait beaucoup à son autonomie, mais
le caractère expérimental du projet a
permis une collaboration qui a conduit
très rapidement à des ajustements dans la
chaîne d’approvisionnement. C’était la
première fois que les différents responsables
travaillaient ensemble sur une organisation
qui leur posait des problèmes depuis des
années. La connaissance coproduite fut
d’une part, une vision globale d’un fonc-
tionnement interne qui ne pouvait être
questionné que par des tiers extérieurs à
l’entreprise, et d’autre part, une approche de
conception participative des SI acceptable
par l’entreprise.
3. Conditions favorables à la
coproduction de connaissance

Le mécanisme de coproduction de connais-
sance ne peut être effectif que si :
– l’entreprise est demandeuse de nouvelles
connaissances, méthodes ou démarches ;
– la problématique de la recherche a été co-
construite par les deux parties ;
– le chercheur conserve son rôle de cher-
cheur en ce qui concerne les exigences de
rigueur scientifique.
IV – MÉCANISME D’INCITATION
À LA RÉFLEXIVITÉ

1. Description du mécanisme

La réflexivité, qui permet au chercheur
d’analyser ses propres pratiques pour rendre
plus objective sa production de connais-
sance, est un exercice défendu notamment



30 Revue française de gestion – N° 261/2016
par Bourdieu (Golsorkhi et Huault, 2006).
L’exercice de la réflexivité n’est toutefois
pas l’apanage du chercheur et concerne
aussi les participants à la recherche (Takhar
et Chitakunye, 2012). D’une façon générale,
la réflexivité désigne la capacité des acteurs
humains à « comprendre ce qu’ils font
pendant qu’ils le font » (Giddens, 1984,
p.33) et à réfléchir sur leurs actions. Schön
(1984) distingue deux formes de réflexivité
du praticien selon le moment où elle
s’exerce. D’une part, la réflexivité dans
l’action, que Weick (2002) appelle la
réflexivité en temps réel, s’exerce dans le
flot continu des actions conduites dans
l’organisation. D’autre part, la réflexivité
sur l’action, intervient à distance du
moment où elle a lieu et prend généralement
la forme d’une réflexion critique
rétrospective.
Le coaching, qui a connu un développement
très important depuis le milieu des années
1990, repose en grande partie sur la
recherche de réflexivité des acteurs
accompagnés. Sammut (2003) considère
ainsi que l’accompagnement des jeunes
créateurs d’entreprise consiste à apporter
des informations qui favorisent une réflexi-
vité de l’entrepreneur. Vernazobres (2006)
soutient qu’une démarche de coaching qui
amène les employés à réfléchir sur leurs
pratiques est un outil de médiation, mais
aussi un instrument de régulation sociale
car elle favorise l’intégration des normes de
l’entreprise. Cette compétence a également
attiré l’attention dans le domaine des
systèmes d’information où les acteurs
peuvent être conduits à s’interroger sur
leurs usages des TIC (de Vaujany, 2008).
Dans cette perspective, nous avons observé
que la recherche conduite dans une orga-
nisation peut offrir un espace propice à
l’exercice de la réflexivité pour ceux qui y
participent, en particulier, les recherches qui
conduisent à questionner des acteurs d’une
ou plusieurs entreprises sur leurs pratiques,
et à comprendre le sens qu’ils leurs donnent.
Selon Riach (2009), l’entretien de recherche
constitue un moment privilégié pour le
praticien, durant lequel il va suspendre
l’action pour se poser en observateur de ses
pratiques. Les questions posées, l’exercice
de réflexion pour y répondre, le contexte de
l’entretien qui ne comporte aucun enjeu de
carrière, conduisent souvent les interviewés
à une prise de distance et à un déplacement
du regard par rapport à l’action au quotidien.
L’irruption du chercheur favorise un élar-
gissement des perspectives.
Nous appelons « mécanisme d’incitation à
la réflexivité » le processus par lequel le
chercheur suscite par ses questions et d’une
façon plus générale par le design de la
recherche, un retour des interviewés sur
leurs propres pratiques.
2. Illustrations

Deux exemples vont illustrer ce mécanisme.
Le premier est celui d’une recherche sur les
normes de management de projet système
d’information (Bia Figueiredo et Morley,
2015). Nous sommes parties de l’idée que
les normes n’ont de réalité que si elles sont
mises en pratique par les acteurs des projets,
et qu’en même temps ces derniers disposent
d’une capacité d’action sur la façon dont
les normes sont mises en actes. Nous avons
proposé à une entreprise de services
numériques d’étudier la façon dont les
normes sont mises en pratique dans la
réalité quotidienne du management de
projet. Pour cela, nous avons rencontré
différents chefs de projet. Les entretiens ont
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été centrés sur les pratiques relatives à la
planification du travail, au suivi de l’avan-
cement, à la communication, au partage
d’information et à l’évaluation des membres
de l’équipe. Au cours de ces entretiens
(anonymes et confidentiels), certains acteurs
se sont engagés dans un processus réflexif
d’analyse et d’évaluation de leurs propres
pratiques au regard de ce que font les autres
ou de ce qui est normal et attendu qu’ils
fassent. Nous avons pu observer que nos
interlocuteurs, qui tous avaient eu des
expériences antérieures dans d’autres entre-
prises, se livraient à des comparaisons avec
leur contexte actuel, et étaient amenés à se
poser certaines questions sur les « bonnes
pratiques ». Ces entretiens ont ainsi été une
occasion de mûrir leur vision du manage-
ment de projet.
Le second exemple est celui d’une recher-
che-action menée dans le cadre d’une
recherche doctorale par l’une des auteurs
(Morley, 1991), et qui a conduit à une
réflexivité collective. L’objectif était de
concevoir un système d’information pour
les chefs de dépôts d’autobus dans grande
compagnie de transport urbain, en travail-
lant in situ dans un dépôt pilote. La méthode
utilisée était une méthode originale et
novatrice, inspirée du modèle cybernétique
(Mélèse, 1972). Elle a conduit à élaborer
une représentation permettant d’appréhen-
der à la fois les activités dans le dépôt, les
relations entre ces activités, ainsi que leur
gestion (prévision, organisation, coordina-
tion, commandement, contrôle). La cher-
cheure a, en particulier, tenté à mettre en
lumière les activités de pilotage (prises de
décision, contrôle, régulation). Ce travail a
mobilisé tout l’encadrement du dépôt : les
participants, étonnés par cette démarche
inhabituelle, ont cependant très vite accepté
la règle du jeu de représenter leur activité
sous une forme cybernétique. Le travail de
modélisation a mis en lumière une cen-
tralisation du pilotage au niveau des services
centraux et une latitude décisionnelle
réduite au niveau du dépôt. Ce projet
expérimental a insufflé une dynamique de
changement chez les acteurs participants,
qui avaient peu à peu repensé leurs rôles
dans une perspective de décentralisation
accrue. Mais l’expérience a été interrompue
en fin de projet par la direction concernée,
inquiète devant les potentielles évolutions
managériales.
3. Conditions favorables à l’incitation à
la réflexivité

Le mécanisme d’incitation à la réflexivité ne
peut être effectif que si :
– la recherche accorde une part majeure aux
pratiques ;
– les entretiens se déroulent dans l’envi-
ronnement de travail du praticien ;
– la conduite des entretiens laisse aux
participants le temps de la réflexion ;
– le chercheur demande au praticien de
s’exprimer sur des faits ou des exemples
précis ;
– le chercheur fait relire par chaque inter-
viewé la transcription de son entretien ;
– une confiance s’est établie entre inter-
viewé et chercheur ;
– la confidentialité de l’entretien et l’anony-
mat des données recueillies sont garanties ;
– l’objet de l’entretien ne représente pas une
menace pour l’interviewé.
5 – DISCUSSION

L’analyse rétrospective de nos propres
expériences de recherche nous a conduit à
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identifier quatre processus par lesquels
l’interaction entre chercheurs et praticiens
autour d’un objet lié à l’entreprise à laquelle
ces praticiens appartiennent, peut introduire
un changement : le développement d’une
mémoire organisationnelle, la transforma-
tion des représentations, la coproduction de
connaissance, l’incitation à la réflexivité des
praticiens. Afin de donner une portée plus
générale à notre propos, nous avons cherché
dans la littérature en système d’information
des traces, plus ou moins explicites, de
l’existence de ces mécanismes.
En ce qui concerne le mécanisme de
développement de la mémoire organisa-
tionnelle, on peut citer la recherche de
(Whyte et Ralake, 2013) dans une grande
entreprise industrielle en Afrique du Sud.
L’objectif des chercheurs était de détermi-
ner si la technique du récit (storytelling)
pouvait conduire à partager des connais-
sances tacites. Quatre dirigeants ont été
invités à produire des récits liés à des
situations qu’ils avaient personnellement
vécues dans l’entreprise (sécurité, relation
client, respect des délais, parcours profes-
sionnel, etc.). Ces récits ont ensuite été
soumis à sept managers. La recherche a
confirmé que le partage au moyen de récits
incluait le transfert de connaissances tacites.
Les auteurs situent la recherche dans une
problématique de mémoire organisation-
nelle et suggèrent que la méthode pourrait
être étendue à d’autres terrains. Mais on
peut aussi observer que les participants au
processus de recherche ont déjà été les
acteurs de la création d’un pan de mémoire
organisationnelle, via la reconstitution par
les raconteurs (storytellers) d’événements
que les auditeurs (storytakers) ne connais-
saient pas mais qui ont fait écho à leurs
propres expériences.
D’autres recherches sont susceptibles de
permettre une mise en œuvre du mécanisme
de transformation des représentations
des acteurs du terrain étudié. C’est notam-
ment le cas des travaux comportant une
analyse fine des usages du système existant,
une évaluation des intentions d’usage du
nouveau système, ou une analyse des
mécanismes d’adoption en phase d’expéri-
mentation. Si le chercheur inscrit dans son
protocole des retours vers les praticiens, de
telles contributions peuvent venir clarifier
les besoins et les attentes, anticiper des
formes de résistance de la part des
utilisateurs et identifier les besoins en
conduite de changement. Les recherches
sur les usages post-déploiement, si les
résultats sont exprimés dans une perspective
opératoire, peuvent permettre aux managers
de suivre et d’ajuster les besoins en
accompagnement du changement. D’autres
recherches fournissent des éléments per-
mettant d’évaluer la contribution du SI à la
performance ou au fonctionnement de
l’entreprise : les travaux d’Orlikowski
(1993) sur la mise en œuvre de Lotus Note
initialement réalisés dans une entreprise de
conseil et services informatiques ont contri-
bué à transformer la vision des managers sur
la place et l’apport d’un tel outil collaboratif.
Dans le domaine de la R&D, Guillaume
(2011) a étudié les relations de coopération
dans le cadre d’un contrat de partenariat
entre un centre de recherche et une
institution académique : il montre que la
collaboration permet aux chercheurs de
l’entreprise d’obtenir le regard « plus
aiguisé, davantage problématisé et concep-
tualisé » des chercheurs universitaires, et
aussi d’éviter que les rivalités entre cher-
cheurs internes ne prennent le pas sur des
évaluations objectives.
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Le mécanisme de coproduction de connais-
sance est plus facile à repérer dans la
littérature car le résultat de la production est
en général rendu public, soit en direction des
chercheurs, soit plus largement pour des
professionnels. On peut ainsi citer le projet
LITCHI (Les Instruments et Techniques du
Changement Interne) mené chez EDF
(Leloup et al., 2008), qui fut basé sur une
collaboration entre praticiens et chercheurs.
Ce projet a conduit à formaliser, expéri-
menter et diffuser un dispositif méthodolo-
gique et un référentiel interne des
connaissances en conduite du changement.
La coproduction a été nourrie à la fois par
des réflexions théoriques et par les expé-
riences de terrain. Les acteurs ont estimé que
la qualité de la collaboration avait été un
facteur essentiel de la réussite du projet.
Un autre exemple est lié à l’analyse des
usages d’un ERP post-implémentation
(Malaurent et Avison, 2015). Le projet
d’installation de SAP au milieu des années
2000, dans les filiales chinoises d’une
grande entreprise française dans le secteur
de l’énergie, avait été considéré comme un
échec. Deux ans après la mise en œuvre,
deux chercheurs, dont l’un avait participé au
projet initial en tant que consultant, ont
proposé une recherche-action en collabora-
tion avec les managers locaux pour analyser
les contournements du système. Cette
recherche a conduit à une série d’ajuste-
ments pour prendre en compte les particu-
larités locales qui n’avaient pas été perçues
dans toute leur importance par les consul-
tants français ayant conduit l’installation
initiale. La connaissance produite par la
collaboration entre chercheurs et praticiens
a permis de transformer un échec en succès.
On peut enfin citer le cas d’Iversen et al.
(2004). Par une collaboration avec quatre
entreprises au Danemark, ces chercheurs ont
coproduit une démarche de management des
risques dans les équipes de développement
d’un système d’information.
L’incitation à la réflexivité des praticiens a
donné lieu à des observations méthodolo-
giques de certains chercheurs. Ainsi, Takhar
et Chitakunye (2012) défendent l’idée que
l’utilisation conjointe de plusieurs méthodes
de recherche peut permettre de faire émerger
des réalités multiples autour d’une pratique
ou d’un comportement, ce qui est un moyen
de stimuler la réflexivité des participants.
Par exemple, combiner un entretien semi-
directif centré avec la tenue d’un journal de
bord ou l’observation des pratiques en
situation peut permettre aux participants
de se confronter aux éventuelles contradic-
tions entre leurs pratiques réelles et la
représentation qu’ils en ont. D’autres cher-
cheurs (Roth et Kleiner, 1998 ; Cotter,
2014) soulignent que l’exercice de la
réflexivité dans le contexte de l’entreprise
peut être difficile, car l’intensification et
l’accélération de la vie organisationnelle ne
permet pas toujours aux praticiens de
dégager le temps nécessaire pour se livrer
individuellement ou collectivement à une
réflexion critique sur ce qui est fait et la
façon dont cela est fait. Par ailleurs, un tel
exercice est parfois déstabilisant, voire
« risqué » pour les praticiens, car il peut
les amener à remettre en question des
pratiques considérées comme acquises et à
déstabiliser un ordre établi. Il peut aussi
susciter ou réactiver des controverses autour
de sujets potentiellement conflictuels, des
erreurs ou des échecs, parfois intentionnel-
lement tus ou oubliés. La prudence s’impose
donc dans la mise en œuvre du mécanisme.
Par exemple, Henderson et al. (2006) ont
conclu un partenariat entre leur université et
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une entreprise industrielle en Grande-Bre-
tagne pour mener une recherche sur le
management par la qualité totale (TQM).
Les dirigeants souhaitaient instiller l’esprit
et les pratiques de la qualité totale dans toute
l’entreprise pour en retirer des bénéfices
commerciaux. Un chercheur, accompagné
de deux doctorants utilisant une méthode de
recherche de type ethnographique, a interagi
avec l’entreprise sur une durée longue
(quatre ans) pour favoriser un apprentissage
organisationnel de la qualité totale. Au-delà
des connaissances transmises, les boucles
instaurées par le chercheur entre transmis-
sion de connaissance et mise en action par
les praticiens ont conduit ces derniers à
porter un regard critique sur leurs organi-
sations de travail et les pratiques associées.
Les interactions régulières entre les deux
parties ont permis de consolider les résultats
théoriques des chercheurs et d’ancrer plus
profondément les principes de qualité totale
dans le fonctionnement quotidien.
CONCLUSION

La réflexivité que le chercheur est capable
de porter sur sa propre pratique est
considérée de longue date comme un moyen
privilégié d’améliorer la qualité et la
pertinence des résultats de la recherche,
en particulier lorsqu’il s’agit de recherches
qualitatives. Elle est d’ailleurs reconnue
comme étant une activité essentielle au
développement de ses compétences en tant
que « praticien de la recherche » selon
l’expression de Fox et al. (2007). La
réflexivité du chercheur peut s’exercer en
situation, de manière continue au cours
même du processus d’une recherche parti-
culière (Weick, 2002). Elle implique pour le
chercheur d’expliciter ses croyances et
présupposés épistémologiques et théori-
ques, et de prendre conscience de la relation
qu’il entretient avec son terrain et les
participants à la recherche, notamment la
façon dont les données et leur analyse sont
plus ou moins consciemment co-construi-
tes. Moins traitée dans la littérature, la
réflexivité peut également s’exercer a
posteriori, à travers un exercice de réflexion
rétrospectif du chercheur sur son expérience
de la recherche, en vue de planifier et
d’améliorer ses pratiques pour le futur.
Ainsi, Alvesson (2003) par un exercice de
réflexivité propose une typologie des inter-
views de recherche selon le type de situation
dans laquelle le chercheur conduit ses
entretiens.
Dans cet article, par un exercice de
réflexivité, nous avons identifié différents
mécanismes par lesquels le chercheur
pouvait influencer les praticiens et plus
largement l’organisation dans le cadre d’un
processus de recherche qualitative. L’effet
peut être d’enrichir la mémoire collective
de l’entreprise par la formalisation de
projets qui ont été oubliés. La recherche
peut aussi favoriser une évolution de
représentations faussées ou stéréotypées.
Elle peut aboutir à la production de
connaissances partagées. Elle peut enfin
permettre aux acteurs de terrain un appren-
tissage de la réflexivité.
Dans la plupart des illustrations proposées
pour les différents mécanismes, les cher-
cheurs ont cherché une proximité avec le
phénomène étudié (recherche-action, étude
de cas, méthodologie de la théorisation
enracinée, etc.), sans esquiver la complexité
du réel. Cela implique une flexibilité
méthodologique, incluant le dialogue et
l’adaptation au contexte humain et organi-
sationnel. Du côté des organisations
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participantes, on peut observer une posture
valorisant le travail de recherche et la
volonté d’apprendre. Soulignons cependant
une responsabilité des chercheurs quant aux
effets négatifs éventuels de l’impact. La
recherche se déroule en général dans un
contexte organisationnel qui a son histoire et
ses jeux politiques : le chercheur ou la
connaissance produite peuvent parfois être
instrumentalisés par certains acteurs.
La communication présente un double
intérêt. D’une part, elle peut attirer l’atten-
tion des chercheurs lors de la construction
d’un dispositif de recherche, et les aider à
mettre en mouvement l’un ou l’autre des
mécanismes identifiés, afin d’assurer un
impact de leurs recherches. Une telle
attention peut permettre de sortir de
l’alternative entre rigueur et pertinence,
tout en améliorant la qualité des résultats.
Les mécanismes d’impact décrits ont été
mis en évidence dans le domaine des
systèmes d’information, mais ils peuvent
trouver des déclinaisons dans d’autres
domaines de gestion. D’autre part, la
communication peut faciliter la synergie
entre chercheurs et managers, car elle offre à
ces derniers une vue plus claire de la façon
dont une recherche peut avoir des effets
bénéfiques pour l’entreprise, et de l’intérêt à
s’engager dans certaines formes de partici-
pation à des projets de recherche.
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