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� Résumé 

L’apprentissage des outils technologiques par les organisations est l’objet de 
nombreuses critiques, de retours d’expériences peu convaincants. Il peut cependant améliorer 
les pratiques de gestion au sein des groupes internationaux aux localisations dispersées. Aussi, 
faut-il se demander si l’apprentissage des outils technologiques favorise de nouvelles 
configurations organisationnelles ou si les outils se limitent à encourager la stratégie 
technologique nécessaire à l’avantage concurrentiel ? Autrement dit, quelle cohérence est 
nécessaire entre le déploiement d’outil et la stratégie organisationnelle ? Sur le plan 
épistémologique, cette question est au centre de l’efficacité organisationnelle. Dès lors, notre 
communication recourt à une démarche qualitative et compréhensive, adaptée des principes 
généraux de la Grounded Theory. Une méthodologie inductive appliquée aux entretiens 
réalisés auprès d’une série d’entreprises internationales permet de dresser une typologie de 
configurations organisationnelles. On constate que la stratégie d’apprentissage des outils 
technologiques est toujours liée au contexte organisationnel, qui est fortement dépendant de 
l’expérience des acteurs. La cohérence entre l’environnement technologique et les ressources 
internes aide à maîtriser les contraintes technologiques. Les outils améliorent peu la situation 
concurrentielle lorsque le déploiement n’est pas le résultat d’une réflexion stratégique. Même 
si les entreprises reconnaissent que les outils technologiques conduisent à des résultats 
variables dans les comportements de gestion, l’apprentissage ne parvient pourtant pas à 
dissiper les incertitudes du contexte organisationnel.

Mots clés: apprentissage, outils technologiques, stratégie organisationnelle, cohérence, 
alignement stratégique, Grounded Theory.

� Abstract

The technology experiences in the firms are strongly criticised, they are seen as inadequate 
and with no prospect. This explains why we should examine the feedback from the different players’ 
revealing perceptions and specific problems. Since the firms are strongly concerned with practises 
cultural, we must ponder on how it can be implemented successfully among the employees. What are 
the organizational changes necessary to make it coherent with the training practices? One can 
distinguish a typology can be found: dynamic, cautions or with low risks. The discrepancy between its 
initial ambitions and its application is linked to the mixed results of the strategic choices on the 
organizational context. If one refers to the tool e-learning, three behaviors of training can be identified. 
They depend largely on coherence between the technological environment and the competing 
situation, of which relevance in the internal resources. The strategy of training of the technological 
tools results largely from the cultural context in bond with the experiment of the actors. The tools help 
to control the constraints organisational and technological but they improve the overall performance 
rather little when the deployment is not the result of a strategic reflexion.

Key-words: training, tools technological, organisational strategy, coherence, strategic alignment.
Grounded Theory.
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1. INTRODUCTION

Les mutations de l’environnement concurrentiel modifient  sensiblement aujourd’hui 

les stratégies d’apprentissage des entreprises internationales, qui ne peuvent faire l’économie 

d’une appropriation du moindre changement technologique, au risque d’apparaître moins 

performantes. Valorisées par les consultants, les nouvelles technologies de l’information et de 

la communication créent une pression considérable sur les organisations, qui cherchent à 

obtenir par elles un avantage concurrentiel. Ne pas investir dans la technologie du moment 

fait redouter de perdre des marchés, pousse souvent à suivre le comportement majoritaire de 

son secteur d’activité. Or, l’entreprise apprenante se caractérise avant tout par la capacité 

collective de ses salariés à capitaliser sur les retours d’expérience, à partager les 

connaissances. Réalité qui permet souvent de se singulariser bien davantage des entreprises 

concurrentes que par l’innovation technologique.

Lorsque l’entreprise valorise seulement le recours intensif aux technologies de 

l’information et de la communication, les résultats sont fréquemment décevants. La réussite 

de l’apprentissage de n’importe quel outil technologique nécessite une forte implication de 

l’équipe dirigeante et des salariés inscrite dans la durée, seul moyen pour dépasser les 

critiques, les relevés d’insuffisances et les retours d’expériences peu convaincants. Les 

entreprises internationales prennent de plus en plus conscience de la nature stratégique de 

leurs actifs immatériels, modifient en conséquence leurs comportements de gestion. Au 

demeurant, plus le niveau de formation de l’organisation est élevé plus le capital intellectuel 

[individus, objets, connaissances sur les outils] permet d’orienter les comportements, les 

choix. On constate, en effet, que l’investissement diminue dans les activités à forte intensité 

capitalistique, alors qu’il s’accroît dans les « activités légères » à forte valeur ajoutée telles 

que l’innovation, la formation interne ou l’apprentissage organisationnel. Tous ces aspects 

immatériels reposent sur un concept à la mesure délicate : « entre le palpable et le virtuel, 

l’immatériel […] s’accumule quotidiennement et a une valeur. C’est aujourd’hui l’arme 

absolue par laquelle s’exprime la concurrence. L’entreprise doit l’utiliser pour s’imposer. Il 

est source d’avantages compétitifs durables » [Cadiou, C., 1999]. 

Les entreprises internationales ont pris progressivement conscience que les processus 

d’apprentissage étaient largement liés à la stratégie organisationnelle aux valeurs qu’il 

convient de modifier ou d’acquérir, aux pratiques d’apprentissage à mettre en place 
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[Boudreau, M. C., Robey, D., 2005]. D’une certaine manière, l’outil dépend de la motivation 

de chaque salarié ; chacun apporte son expérience, ses connaissances, son expérimentation, 

participe à l’ajustement d’un édifice « qui transcende l’apprentissage organisationnel » [Reix, 

R., 2005]. Comment dans ces conditions concilier le temps du transfert et le temps du 

déploiement ? Il ne peut s’agir seulement pour l’entreprise de miser sur le tout technologique, 

de se conformer aux pratiques des organisations concurrentes en raison du caractère 

stratégique couramment attribué aux connaissances. 

Les entreprises interrogées n’en ont pas moins des approches divergentes de 

l’apprentissage, répliquant parfois les échecs déjà constatés [entreprise de cosmétologie]1. 

Elles cherchent souvent à distribuer le savoir par un biais électronique dans le monde entier 

[entreprise de transports], se libérer des contraintes de temps et d’espace ou relier les salariés 

[entreprise informatique]. Des effets multiples découlent de ces préoccupations. Qu’il s’agisse 

de favoriser de nouveaux modèles d’organisation [entreprise de conseil], d’orienter le 

management des connaissances [Banque], de modifier les processus de décision [entreprise 

informatique], il importe toujours de prendre en considération les différents acteurs sociaux, 

même s’ils ont des visions différentes du monde [Bourdieu, P. 1994] car les effets des outils 

technologiques sont nombreux et contrastés. C’est dire que l’aspect humain est aussi 

fondamental que l’enjeu financier. 

Dès lors qu’un mode d’apprentissage s’appuie sur les ressources technologiques, 

l’organisation favorise une réalité objective, indépendante de l’acteur. Pour les salariés, 

l’apprentissage demande du temps entre la mise à disposition de l’outil et la maîtrise effective 

sans accompagnement ultérieur. Chaque salarié se fait une représentation spécifique du temps 

et de l’espace. On peut donc en déduire qu’il pourrait évoluer dans les limites « de son propre 

espace-temps subjectif, dont la dilatation dépendrait de son niveau de tolérance à 

l’incertitude [….] La distance subjective entre ses éléments constitutifs [idées, connaissances, 

opinions, objets, produits] serait de fait restreint, en raison d’un fort besoin de sécurité, de 

familier et une aversion de la nouveauté [porteuse] de changement, d’ambiguïté, de 

complexité » [Urien, B, 2001]. En réalité, c’est poser la question des capacités 

organisationnelles assises sur les connaissances des salariés à l’égard des processus difficiles 

à copier. L’entreprise parvient à créer de la valeur car elle peut disposer de « compétences 

clés non facilement imitables » [Charreaux, G., 1998] tel un savoir-faire qui s’appuie 

                                                          
1 Les diverses organisations citées font l’objet d’une présentation spécifique, in C. Baujard [2004], Motifs 

d’adoption, processus d’intégration et modes d’apprentissage e-learning : proposition d’une modèle 
stratégique, Université Paris-Dauphine, thèse de doctorat en Sciences de Gestion, annexe 2. 
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davantage sur le capital humain ou organisationnel que financier. Les ressources dans un 

environnement concurrentiel doivent donc être uniques, inimitables et créatrices de valeur 

dans la recherche d’avantages compétitifs [Barney, J. B., Fuerst, W., Mata, F. J., 1995]. 

Sinon, le système d’information cesse d’être source d’opportunités stratégiques dès que 

l’informatique ne connaît plus une période forte d’innovation technologique. Au contraire, si 

l’informatique est omniprésente dans l’entreprise, c’est la rareté d’une ressource qui la rend 

stratégique et non sa large diffusion [Carr, G. N., 2004]. 

Un équilibre est à rechercher entre les ressources cognitives de l’organisation lors de 

l’exploration de nouvelles connaissances et l’exploitation des connaissances acquises. 

L’apprentissage peut offrir un cadre compréhensif d’adoption externe et d’intégration 

fonctionnelle de l’entreprise à son environnement. L’entreprise adopte généralement des 

stratégies d’exploitation et des stratégies d’exploration dans une perspective d’avantage 

compétitif [March J. G., 1991]. Au contraire, la connaissance tacite, non formalisée, émerge 

lors d’une exploration par tâtonnements. Ces deux visions de l’apprentissage organisationnel 

ne sont pourtant pas opposées. Elles confirment que l’organisation peut être, d’une part, un 

accélérateur de l’apprentissage en permettant la capitalisation et la formalisation des 

connaissances en vue de leur exploitation et, d’autre part, un frein à l’apprentissage car 

l’organisation répond à des critères économiques qui réduisent les dépenses consacrées à 

l’exploration lors des périodes d’incertitude.

Dans ce contexte, notre communication met l’accent sur les configurations marquées 

par les caractéristiques des outils et la perception qu’en ont les organisations. Si certains outils 

offrent une flexibilité stratégique, d’autres accordent un avantage concurrentiel. Il ne s’agit 

pas seulement de se demander si « l’on peut trouver des technologies assurément bonnes pour 

l’organisation [ou si] les technologies ont des effets déterminés » [Marciniak, R., Rowe, F.,

2005], mais plutôt de s’intéresser à l’apport proprement dit des technologies aux 

organisations. Les outils contribuent-t-ils à la stratégie d’entreprise ? L’apprentissage des 

outils technologiques modifie-t-il le contexte organisationnel ? Il s’agit d’analyser les liens 

entre l’impact des outils sur l’organisation et de s’interroger sur les compétences 

technologiques nécessaires à l’avantage concurrentiel.

Mais loin de tout déterminisme technologique, les outils peuvent dans certains 

contextes améliorer les pratiques de gestion. Pour comprendre comment ils sont susceptibles 

de structurer l’organisation, il faut se demander de quelle manière le contexte modifie 

l’utilisation du sens de l’outil et dans quelle mesure une organisation caractérise un outil 

d’apprentissage ?
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Cette problématique s’inscrit sur le plan épistémologie dans le cadre de la réflexion 

sur l’efficacité organisationnelle. Elle suppose que l’apprentissage technologique dans 

l’organisation est un objet transformé plutôt qu’un facteur de transformation de l’organisation. 

Une démarche compréhensive, adaptée de la théorie enracinée de la Grounded Theory, permet 

d’élaborer un cadre d’analyse. On constate que de nombreux débats fondés sur des 

expérimentations [2] permettent d’inscrire notre question de recherche dans le prolongement 

de plusieurs contributions théoriques [3]. Une série d’entretiens menée auprès de plusieurs 

entreprises internationales selon une méthodologie inductive [4] aboutit à proposer différentes 

configurations organisationnelles [5] dont les résultats managériaux sont discutés au regard de 

la proposition de futures recherches [6]. 

2. LE DEBAT SUR LES OUTILS TECHNOLOGIQUES.

La discussion des outils technologiques a produit deux grands types de recherche : des 

travaux basés sur des expérimentations cherchant à mesurer l’impact des nouvelles 

technologies sur l’organisation, d’autres visant à comprendre par l’observation ce qui se passe 

dans les situations d’utilisation. En effet, un premier courant explique que le développement 

de nouveaux outils aux conséquences parfois imprévues entraîne des résultats aléatoires 

[Berry, M., 1983]. Dès que l’entreprise recherche l’amélioration des fonctionnalités de l’outil, 

elle se heurte souvent à des difficultés techniques, des problèmes de communication ou 

d’obstacles relationnels. C’est dire que lorsque l’outil est mis en place, les fonctionnalités 

réellement mises en œuvre n’intègrent pas toujours l’apprentissage de l’outil, alors qu’il revêt 

un rôle central dans la stratégie des entreprises. Un second courant associe la réflexion des 

outils technologiques aux capacités d’apprentissage des acteurs sociaux au regard des 

comportements individuels et collectifs « qui mémorisent et transforment des représentations 

» [Reix, R., Rowe, F. 2002]. A partir du relevé de résultats décevants des technologies 

d’apprentissage, on  invite à admettre la variété des usages. 

Au reste, ce ne sont pas les outils informatiques qui sont innovants, mais plutôt la 

façon dont les utilisateurs se les approprient [Barley, S. R., 1986]. La technologie s’appuie sur 

des utilisations, des routines des salariés qui ne font que renforcer les configurations déjà 

existantes [Giddens, A., 1979, 1984]. La technologie risque de reproduire les cloisonnements 

organisationnels. Aussi, faut-il se demander si l’apprentissage des outils technologiques 

favorise de nouvelles configurations organisationnelles ou si, au contraire, les outils 

favorisent le fonctionnement collectif de l’usage technologique ? 



XVème 
Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève 13-16 Juin 2006

6

Pour déterminer la nature de l’apprentissage dont ont besoin les entreprises pour 

réussir un déploiement cohérent avec la stratégie d’entreprise, il est indispensable de se 

reporter aux expériences vécues. Les variables à considérer au départ ne sont pas été aisées à 

identifier. Faut-il voir dans les outils technologiques des indicateurs organisationnels ? Ou 

considérer raisonner en termes de fonctionnalités des outils mis en place ? Pour multiplier les 

paramètres, il est nécessaire de se doter d’un dispositif d’observation et de ne pas oublier que 

l’usage est toujours un processus entre l’organisation du travail et les fonctionnalités du 

dispositif technologique de l’entreprise. Sa valeur doit faciliter l’accès à des informations 

nécessaires pour la prise de décision en situation.

Peut-on appréhender l’organisation par des outils qui font le lien entre la stratégie 

d’entreprise et le processus d’apprentissage ? Il faut bien reconnaître que si les outils peuvent 

être structurants, ils peuvent aussi être contre performants, à l’origine de conflits, de 

dysfonctionnements ou de comportements dissidents : « toute formalisation de l’activité 

organisée, tout schéma de raisonnement [relie] de façon formelle un certain nombre de 

variables issues de l’organisation et destiné à instruire les divers actes de gestion » [Moisdon, 

J. C., 1997]. Chaque outil dégage une perspective alternative aux aspects sociaux et 

managériaux lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des objectifs stratégiques. 

Deux catégories d’expérience sont relatées dans la littérature. On peut, d’une part, 

s’intéresser à l’acceptabilité de différents outils en matière d’apprentissage, envisager l’effet 

des situations d’utilisation selon la nature de l’activité du salarié lors de la recherche 

d’information ou la résolution de problème. [Davis, F. D., Bagozzi, R. P., Warshaw, P. R., 

1999]. Il est possible, d’autre part, d’envisager les relations entre la construction de savoirs ou 

d’habiletés spécifiques et diverses combinaisons organisationnelles [Mintzberg, H., 1985], 

tels le développement des communications informelles pour régler des problèmes, la 

standardisation des compétences ou des processus pour pailler une forte incertitude. Dans tous 

les cas, l’utilisation des technologies est révélatrice de la structure organisationnelle.

3. LES CONTRIBUTIONS THEORIQUES.

Pour une appréciation réaliste des expériences recensées, nous privilégions les 

données enracinées de notre terrain. Nos hypothèses sont appréciées selon les contributions 

théoriques présentées, qui sont comparées systématiquement jusqu’à stabilisation du cadre 

d’analyse. Nous vérifions si l’apprentissage des outils technologiques motivés par des besoins 

organisationnels est destiné à devenir par la suite de nouveaux enjeux stratégiques. 
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Le cadre théorique de cette recherche doit permettre de concilier les influences 

mutuelles entre les phénomènes techniques et les phénomènes organisationnels. L’approche 

évolutionniste [Nelson, R. R., Winter, S. G., 1982] aide à comprendre l’impact 

organisationnel sur le fonctionnement des organisations dans la mesure où, en général, il 

accompagne l’implantation d’outils et d’applications informatiques. Le changement apporté à 

l’un des composants du système entraîne des répercussions sur tout l’apprentissage de 

l’entreprise [Senge, P. M., 1990]. Les travaux de l’école sociotechnique, issus de recherches 

anglo-saxonnes, examinent les relations entre les aspects technologiques, sociaux et 

organisationnels. Ils partagent avec la sociologie des organisations une vision à caractère 

contextuel et négocié des liens repérés [De Vaujany F. X., 2005]. La structure sociale 

envisage la technologie comme un objet social doté d’une fonction technique [DeSanctis, G., 

Poole, M. S., 1994]. Il en résulte qu’un processus de structuration opère dans un 

environnement organisationnel lui même structurant sous l’influence des interactions qu’il 

entretient avec les acteurs [Orlikowski, W. J., 1992]. 

Les travaux classiques consacrés au management des savoirs et aux entreprises 

apprenantes [Senge, P. M., 1990] révèlent que les capacités des membres de l’entreprise sont 

définies par des aptitudes a priori obtenues par le travail mis en œuvre en milieu 

professionnel. Une distinction doit donc être opérée entre les savoirs tacites, qui se 

transmettent par l’imitation et l’expérience, et les savoirs explicites, qui relèvent de la 

connaissance car ils peuvent être codifiés et transmis directement. Il existe donc une dualité 

de savoirs qui intègre les processus émergents aboutissant à des usages différents, 

complémentaires ou contradictoires. L’apprentissage apparaît autant comme la transformation 

d’un ensemble de connaissances que l’ajustement du comportement organisationnel en 

réponse aux interactions entre les agents d’une organisation. 

L’apprentissage technologique est un processus fondé sur trois types de savoirs 

organisationnels. Tout d’abord, un ensemble de savoirs existants qu’il faut consolider 

[répétitions] par des boucles d’apprentissage  [simple boucle ou double boucle] [Argyris, C., 

Schön, D. A., 1978]. On aboutit ainsi à une rupture [théories d’action - théories d’usages]. Un 

ensemble de savoirs, dont il faut partager la représentation pour créer la connaissance 

organisationnelle, conduit vers un apprentissage continu dont les savoirs implicites sont 

incorporés aux savoirs explicites [Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995]. Ensuite, un ensemble de 

savoirs qu’il faut savoir interpréter, à la fois pour s’adapter et être adapté [Weick K. E., 1995] 

peut être relevé.  Les organisations réduisent le caractère équivoque de l’environnement en 
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sélectionnant les meilleures informations. Elles tentent de valider leurs explications avant de 

généraliser des voies d’amélioration. Elles ont souvent tendance à utiliser des stratégies de 

défection plutôt que de protestation lorsqu’elles ne sont pas satisfaites de la situation. 

L’apprentissage technologique n’est compréhensif qu’en fonction des représentations créées 

par les structures organisationnelles. 

Si l’on admet que le domaine d’étude de l’organisation s’étend à son réseau de 

partenaires, l’intégration des outils technologiques dans la stratégie de l’organisation devient 

un élément de compétitivité des entreprises. Toute vision globale accentue les incertitudes et 

rend l’apprentissage déterminant pour l’organisation. C’est suffisant pour vérifier l’atteinte 

d’objectifs [efficacité] parce que les outils sont doublement construits [construction délibérée 

et appropriation], dès lors que leur réalité est une perception du sens des comportements 

[Reix, R., 2005], et que les indicateurs de performance sociale sont propres à chaque 

organisation, compte tenu de leur schéma organisationnel et des objectifs stratégiques. C’est 

pourtant insuffisant pour établir une forte cohérence organisationnelle. En effet, dès lors 

qu’on tente de passer d’une logique outil à une logique objet, la décision est difficile à 

anticiper et la modélisation approximative. On risque de modifier les conditions des relations 

de l’entreprise avec son environnement. 

Il faut être rigoureux dans la technique d’analyse utilisée pour formaliser la 

compréhension du phénomène, qui n’est pas toujours évidente dès lors que les variables de 

contexte ont une valeur explicative dans les effets d’apprentissage. Les outils technologiques 

sont au centre des préoccupations de la recherche en sciences de gestion. Aucune organisation 

ne peut se passer d’évaluer sa performance, de mesurer ses coûts, sa productivité, sa 

rentabilité, la qualité de ses services. Pour faciliter la prise de décision, les dirigeants font 

appel à des outils plus ou moins adaptés aux choix de gestion. Les recherches montrent qu’ils 

ne sont pas neutres ; ils structurent les comportements au sein de l’organisation. 

L’environnement économique et technologique pousse l’entreprise à faire évoluer ses propres 

outils, à en adopter de nouveaux. Dès lors que la mise en œuvre des outils de gestion est 

parfois ralentie par les systèmes de pouvoir, les cloisonnements hiérarchiques, les processus 

organisationnels, il n’est pas étonnant que les outils trouvent difficilement leur légitimité. Par 

ailleurs, le déploiement de nouveaux outils encourage de nombreuses problématiques parce 

que l’outil en soi ne confère pas d’efficacité. En effet, une information ne produit de 

l’efficacité que si l’organisation sait la traiter et déclencher les modifications adaptées. Au 

demeurant, l’outil ne doit jamais être dissocié des acteurs. Les choix qu’ils opèrent induisent 

des comportements structurants. Un système d’information donne une indication des relations 
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entre les capacités cognitives et les comportements individuels et collectifs. Certaines 

recherches indiquent des pistes d’évolution des outils, mais demeurent instrumentales 

notamment dans le domaine du contrôle, ou de la comptabilité. D’autres s’interrogent sur le 

sens des outils de gestion et l’organisation [Charue-Duboc, F., 1995]. La multiplication des 

outils de gestion, au sens d'une formalisation de l'activité organisée, est une des 

caractéristiques des entreprises [Moisdon, J. C., 1989]. 

Les travaux d’Orlikowski [2000] établissent l’existence d’une interaction entre 

technologie et pratiques. La technologie est encouragée par l’utilisation des acteurs. Pour faire 

le lien avec les théories de l’apprentissage, qui ne doivent pas être minimisées, il convient 

d’examiner comment elles créent des structures émergentes grâce à des interactions avec la 

technologie, et d’examiner comment les acteurs se l’approprient. 

Pour cette étude, plutôt que de partir de la technologie, on retiendra une démarche 

inspirée de la théorie enracinée, Grounded Theory de B. Glaser et A. Strauss [1967] pour

comprendre la relation entre la stratégie de l’entreprise et le choix technologique dans un 

contexte organisationnel.  

4. LA METHODOLOGIE.

On s’appuie sur un échantillon de vingt-huit entreprises très diverses, autant par la 

taille que par les secteurs d’activité. Afin d’assurer pleinement les impératifs de validité, elles 

ont été sélectionnées en fonction de leur représentativité [Thompson, J. D., 1967]. Elles 

interviennent dans les secteurs de l’assurance, de la banque, du bâtiment, de la construction

automobile, des télécommunications et du tourisme. La diversité des configurations de 

groupes stratégiques est ainsi respectée [Thomas, H., Venkatraman, N., 1988]. 

Secteur d’activité Entreprises %

Bâtiment et travaux publics 1 4 %

Industrie 11 40 %

Energie 3 10 %

Hôtellerie 1 4 %

Transports 3 10 %

Télécommunications, services informatiques 3 10 %

Assurances, banque et activités financières 5 18 %

Services aux entreprises 1 4 %

Totaux 28 100 %

Tableau 4.1 – Groupes stratégiques.
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Des entretiens ont permis des comparaisons sur le terrain, de rechercher des 

catégories, puis de formuler des propositions explicatives. Tout d’abord, nous avons choisi 

des cas similaires. Puis, de façon à répondre à la logique de « dispersion » et d’augmenter la 

fiabilité des résultats, nous avons élargi la recherche en recherchant les cas contrastés afin 

d’accroître la validité des conclusions [Strauss, A., Corbin, J., 1994]. La méthode suivie a été 

soumise à un contrôle de validité, autant externe qu’interne. La validité externe permet la 

généralisation des résultats à partir des données recueillies qui couvrent de multiples 

situations pour réduire au maximum la subjectivité ;  les données sont confrontées en 

permanence à la littérature pour mieux comprendre la réalité. La validité interne assure la 

crédibilité des résultats de la recherche par rapport à d’autres modes d’accès aux 

connaissances. Enfin, il faut préciser que les entretiens n’ont été que très peu modifiés lors de 

leur appréhension car le recours à la Grounded Theory implique de préserver au mieux le lien 

entre les données recueillies. 

L’analyse des entretiens débute par le codage en tenant compte des unités d’analyse, 

indicateurs d’où émergent ensuite des propositions théoriques. Le recueil s’achève lorsque les 

responsables ont répondu à l’ensemble des situations possibles. Pendant ce travail, il ne faut 

pas cesser de penser qu’il va falloir ultérieurement lier des unités d’analyse à des catégories 

plus générales. En effet, l’analyse de contenu implique de diviser les discours en unités 

d’analyse pour créer un travail de catégorisation afin de définir un univers de référence du 

discours [Glaser B. G., Strauss A. L., 1967]. Un tableau permet de faire figurer les unités 

d’analyse illustratives dans une première colonne [nom de l’entreprise, transcription d’un 

entretien], les codes-clés dans une deuxième colonne, puis les catégories de recherche dans la 

colonne suivante. Il est donc facile de comparer les réponses de chaque entreprise sur tel ou 

tel thème, de rapprocher les entreprises entre elles afin d’isoler certains paramètres. Chaque 

code doit être court et mnémonique, faire référence à une unité illustrative Ainsi, « INT » se 

réfère à la catégorie [INTEG] et à la sous catégorie GLO [vision globale].
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Unités d’analyse illustratives Code
s-clés

Codage axial

Intégration – Mise en oeuvre INT

Entreprise industrielle2 : « Notre objectif était de diffuser 
sur l’ensemble des salariés du groupe soit 70 000 
personnes, l’esprit du groupe et sa vision globale de nos 
clients. La mise en place d’un intranet est une première au 
sein du groupe et des bases techniques sur des familles de 
produits spécifiques sont apparues dans les différentes 
branches métiers. Reste désormais à convaincre les salariés 
à utiliser ce nouvel outil de travail ».

INT -
GLO

Vision globale de l’organisation.
Les entreprises supportent des 
équipements fortement flexibles grâce 
aux outils technologiques dont la 
collaboration des acteurs mobilise les 
compétences. en externe, il s’agit de 
s’inscrire dans des chaînes de valeur 
pour proposer un ensemble plus riche 
d’offres complémentaires. 

Entreprise de transport aérien : « Le déploiement d’un 
nouveau parc informatique a été l’occasion de restructurer 
l’organisation et d’introduire progressivement les 
technologies pour favoriser l’acquisition de réflexes vers 
les nouveaux modes d’apprentissage, de permettre l’accès 
à un plus grand nombre à la culture inter/intranet. Il faut 
donc coopérer avec les salariés pour avoir la capacité 
d’organiser le travail collaboratif de l’information dans une 
stratégie globale d’entreprise. Sur Internet, on vend de la 
compétence dans une logique de projet ».

INT -
GLO

Vision globale de l’organisation. 
Dans tout projet, il est nécessaire 
d’avoir une approche globale. Il faut 
tenir compte des facteurs individuels 
liés aux mécanismes d’apprentissage, 
puis des facteurs techniques liés à la 
médiatisation, sans oublier les facteurs 
organisationnels 

Entreprise informatique : « En matière de gestion des 
ressources humaines, il s’agissait d’élaborer une véritable 
dynamique des schémas de carrière et de développer une 
politique permettant de favoriser la rétention des 
compétences critiques pour attirer de nouveaux 
collaborateurs. Un intranet mondial propose un espace 
personnel à tous les collaborateurs leur permettant de 
situer leurs compétences par rapport aux métiers qu’ils 
exercent, et offre une bourse d’emploi pour tous les 
métiers du groupe. Nous travaillons sur un marché où les 
compétences sont très vite périmées, il est primordial de 
disposer d’une vision globale des ressources humaines 
dont nous disposons, c’est pour nous une question de 
survie: piloter le potentiel compétences c’est piloter 
l’entreprise ». 

INT-
GLO

Vision globale de l’organisation.
La vision globale des ressources 
humaines modifie l’allocation des 
ressources et donc l’organisation. De 
même, les résultats obtenus montrent la 
corrélation existant entre l’utilisation 
des TIC et la valeur ajoutée dans 
chaque entreprise.

Entreprise d’énergie : « Le développement des nouvelles 
technologies nous a permis de développer les agences 
commerciales en ligne puis le développement du e-
procurement s’inscrit dans la démarche Internet du groupe.
Il faut réfléchir au lien entre l’organisation du travail, la 
mobilisation des hommes et l’intérêt de l’individu, qui est 
une vision globale de la ressource humaine dans 
l’entreprise ». 

INT-
BES

Besoins exprimés.
L’entreprise étendue se traduit par une 
grande collaboration et une meilleure 
gestion des connaissances. Les 
entreprises s’intéressent à 
l’optimisation de leurs relations avec 
leurs partenaires immédiats en 
partageant plus efficacement la 
connaissance. 

Entreprise de transports : « L’apprentissage des outils 
technologiques résulte d’une décision stratégique au sein 
de l’organisation, un outil de reconnaissance du capital de 
chaque salarié. Ils changent la manière de travailler. 
L’apprentissage des outils échappe encore souvent aux 

INT-
BES

Besoins exprimés.
L’outil informatique devient peu à peu 
un outil d’apprentissage, une condition 
de l’expérimentation de tout outil. La 
conception traditionnelle qui présente 

                                                          
2 Les diverses organisations citées font l’objet d’une présentation spécifique, in C. Baujard [2004], Motifs 

d’adoption, processus d’intégration et modes d’apprentissage e-learning : proposition d’une modèle 
stratégique, Université Paris-Dauphine, thèse de doctorat en Sciences de Gestion, annexe 2.
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périmètres des expérimentations. La question du pilotage 
est posée, comme toujours en matière d’introduction des 
TIC ».

l’outil adapté au travail apparaît 
aujourd’hui dépassée. 

Entreprise de cosmétologie : « Tout doit être mis en 
œuvre pour éviter le rejet. Pas seulement pour des raisons 
de coûts, car l’échec a un effet psychologique désastreux 
sur les salariés impliqués dans la mutation de leur 
entreprise. Pas question de répliquer la catastrophe des 
ERP, sans accompagnement. Dans les usines, c’est le 
responsable qui pilote l’intranet. Les outils technologiques 
ne peuvent constituer un terrain d’expériences. Mais 
doivent s’insérer dans un projet à part entière. Les 
premiers échecs sont souvent dus à des approches trop 
technologiques. Il faut mener une stratégie de changement 
dans une logique d’équipe de projet ». 

INT-
NEG 

Négociation de l’intégration
Le contexte dépend des capacités 
d’adaptation de l’organisation aux 
dimensions technologiques. Les outils 
sont parfois difficiles à déployer dans 
certains contextes organisationnels. 
L’intranet remet en cause les frontières 
entre l’information, la formation et la 
connaissance. 

Entreprise automobile : « L’apprentissage des outils 
technologiques favorise la diffusion de notre culture 
d'entreprise ou chacun a conscience du rôle qu’il apporte 
dans la construction du produit fini. Appartenir au groupe 
procure aux salariés un sentiment de fierté indéniable. 
Nous accordons une grande importance au pilotage des 
différents projets d’implantation. C'est, en effet, un 
élément déterminant à la motivation des salariés ». 

INT-
NEG

Négociation de l’intégration.
Dans le secteur automobile, 
l’intégration de l’entreprise étendue est 
l’occasion de partager un savoir-faire 
en utilisant les moyens mis en œuvre. 
L’organisation apparaît comme un 
ensemble de processus de gestion. 

Impact organisationnel IMP
Banque : « Pour répondre à la volonté stratégique du 
secteur, nous avons impactés nos métiers dans les 
nouvelles technologies qui demandent des salariés mieux 
formés. Les résultats de cette volonté montrent que le 
traitement électronique des processus a un effet positif sur 
l’efficacité. De même, le coût moyen du traitement des 
actes par la procédure électronique a un effet positif sur 
l’efficience alors que dans le même temps, le coût moyen 
du traitement des actes par la procédure papier a un effet 
négatif sur cette efficience ».

IMP-
COM

Compétences métiers.
La décision correspond parfois à une 
démarche de rationalisation et révèle 
aussi les conflits à propos des 
compétences nécessaires. Il faut aussi 
souligner les nombreuses 
contradictions qui prédisent que 
l’utilisation des TIC aura pour 
conséquence une augmentation de la 
taille des organisations, et les études 
empiriques qui révèle que l’utilisation 
des TIC réduit la taille des firmes.

Entreprise de télécommunications : « Nous avons adopté 
de nouveaux outils pour optimiser les coûts. Plus les 
moyens technologiques sont utilisés pour améliorer le 
concept de notre organisation, plus l’accompagnement se 
renforce et obtient une qualité toujours meilleure. Nous 
avons été amenés à réorganiser le travail d’équipe et pour 
que le salarié puisse avoir du temps disponible pour 
consulter un intranet pour dénicher une information 
précise, sur les conseils de son responsable et pour lui 
permettre de progresser dans le cadre effectif de son 
travail. Je suis tout à fait conscient que l’expérience que 
nous menons actuellement n’est pas transposable, à coût 
équivalent, dans une autre entreprise française. Nous avons 
découvert certains éléments progressivement, au fur et à 
mesure du déroulement de l’expérience. Les nouvelles 
technologies sont en train de modifier le travail de groupe 
depuis 3 ans ».

IMP-
COM 

Compétences métier.
Le recours accru au marché et le 
développement de réseaux 
d’entreprises conduisent à des 
réductions inégales de coûts de 
coordination interne et externe. Les 
usages avancés sont souvent liés aux 
formes de travail mises en œuvre, plus 
qu’à l’outil lui-même. Les utilisateurs 
ont appris à travailler ensemble, mais 
les outils ne sont qu’un support

Entreprise de télécommunications : « La mise en œuvre 
de notre outil d’expertise vise à transformer le responsable 
en véritable manager. Auparavant, il se comportait plus 

IMP-
POU

Rapports de pouvoir.
Les outils permettent des solutions 
intermédiaires de pouvoir. Un système
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comme un porte-parole des salariés que comme un 
manager. Aujourd’hui, il devient le maillon principal et 
fondateur de la nouvelle organisation. Non seulement il 
doit jouer son rôle d’encadrement. Il doit également 
répondre aux stratégies locales de la prise de décision tout 
en conservant la culture des unités dont il a la 
responsabilité dans la nouvelle organisation ». 

expert réduit le coût d’acquisition des 
connaissances nécessaires, le salarié 
voit son domaine de compétence 
s’enrichir, le contrôle hiérarchique est 
facilité. Le coût de la connaissance du 
salarié est moins élevé, il peut ainsi 
plus facilement faire appel à son 
supérieur pour résoudre un problème. 

Banque : « Les TIC suscitent des changements lourds 
dans les modes de management. Il fallait associer dès le 
départ toutes les strates du management, les managers de 
managers, afin d’en faire de véritables sponsors pour aider 
nos équipes à intégrer les changements technologiques. 
Nous avons conçu un programme de formation destiné aux 
managers de managers pour leur expliquer les enjeux des 
nouvelles technologies de l’information, faire comprendre 
la stratégie Internet de l’entreprise, optimiser l’utilisation 
de l’intranet et en faire un véritable outil collaboratif ». 

IMP-
POU

Rapports de pouvoir.
Les TIC remettent en cause le contrôle 
hiérarchique. Les flux d’informations 
sont enregistrés et stockés ; ce qui 
permet de suivre le travail des équipes. 
Le système des relations internes 
permet des consensus locaux.

Entreprise de cosmétique : La problématique de notre 
groupe, c’est notre banque de connaissances indispensable 
car nous devons faire face à la concurrence. Plusieurs 
grands groupes convoitent notre place. Le succès du 
groupe vient en partie de sa croissance interne. Les 
multiples acquisitions au niveau international nous 
permettent d’être présent sur des segments prometteurs 
non encore occupés par le groupe […] Mais nos résultats 
sont en hausse, cela vient de la maîtrise de notre système 
d’information grâce à l’automatisation de certains 
processus. Ce sont autant d’éléments qui procurent un 
avantage concurrentiel ».

IMP-
CON

Distribution des connaissances.
La performance technique modifie le 
cadre cognitif de l’apprentissage. Les 
entreprises insistent sur le caractère 
incertain des effets sur la configuration 
de travail, l’expérience des acteurs, car 
elles redoutent la grande diversité des 
utilisations.

Banque : « Les situations de travail auxquelles ont 
dorénavant à faire face les salariés ont profondément 
évolué. Les salariés n’ont plus à réaliser des tâches 
codifiées à l’avance, mais à faire face à des demandes 
imprescriptibles. Au travers d’un intranet nous sommes en 
phase de déploiement pour relier tout le personnel [65 000 
personnes]. Outre le fait de pouvoir véhiculer 
l’information et de faciliter le knowledge management, il 
nous permettra de modifier le management et la 
distribution de la connaissance ». 

IMP-
CON

Distribution des connaissances.
Les méthodes d’apprentissage évoluent 
peu, ne profitent pas toujours des 
potentialités réelles des dispositifs.

…………………………………………………………… …… …………………………………………

Tableau 3.1 – Exemples d’analyse de données.

Selon la Grounded Theory, le codage commence par l’analyse des données, qui sont 

ensuite élargies en fonction des expériences des entreprises, devenues plus évidentes au fur et 

à mesure de la réalisation des entretiens. La méthode de comparaison des données débute 

ainsi par leur définition qui s’effectue durant le codage. Les différentes unités repérées sont 

regroupées en catégories en fonction de leur ressemblance, puis les unités sont classées et les 

catégories précisées. Le codage est toujours délicat, car il doit impérativement apparaître à la 

fois ouvert, axial et sélectif.
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Le codage ouvert se rapproche le plus possible des notes prises. On regroupe les unités 

d’analyse retranscrites et les catégories sont progressivement établies selon une liste de code. 

Au cas où une catégorie regroupe plusieurs observations similaires, un code est donné à 

chaque catégorie. Le codage axial transforme donc les unités d’analyse en catégories. Il sert à 

repérer les régularités entre le contexte de l’environnement et les comportements d’adoption 

pour faire émerger les interactions explicatives, telles la standardisation des échanges ou les 

effets de réseaux à l’origine de la stratégie d’adoption. Enfin, le codage sélectif analyse les 

relations entre les catégories et permet la présentation du modèle théorique. C’est lui qui met 

en évidence les éléments contextuels des problèmes de mise en œuvre, révèle les impacts 

organisationnels et stratégiques. Les relations entre les catégories et les éléments contextuels 

peuvent faire apparaître les incertitudes dans la recherche d’un équilibre entre la flexibilité de 

l’organisation et la recherche d’un avantage concurrentiel. 

Variables Sous thèmes  Codes Catégories
Intégration des 
outils 

Vision globale de 
l’organisation.

INT-
GLO

Facteurs exogènes.

Besoins exprimés. INT-
BES

Processus cognitifs. 

Adaptation négociée. INT-
NEG

Pratiques internes.

Impact 
organisationnel

IMP

Compétences métiers. IMP-
COM

Pratiques internes.

Rapports de pouvoir. IMP-
POU

Facteurs exogènes.

Distribution des 
connaissances.

IMP-
CON

Processus cognitifs. 

………………
………………

…………………………
…………………………

………
………

Typologie de configurations 
organisationnelles 

Tableau 4.3 – Relations entre les catégories et les éléments contextuels. 

Ce procédé assure l’intégration des catégories au modèle inductif de départ issu du 

regroupement des catégories centrales. Il aide à trouver le fil conducteur des variables en les 

reliant à des facteurs exogènes, des pratiques internes et des processus cognitifs tout en tenant 

compte de l’organisation sur les représentations des acteurs. Il permet d’apprécier l’ouverture 

de l’entreprise sur son environnement et, inversement, de repérer les composantes majeures 

de l’environnement, des intérêts des salariés et de l’entreprise. Les relations entre les 

catégories et les éléments contextuels conduisent à une typologie de comportements 
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permettant de recenser un nombre important de relations qui sur le plan opératoire peuvent 

aider les entreprises dans le déploiement des systèmes d’informations.

Au delà des particularismes des entreprises, on peut repérer trois configurations 

organisationnelles qui résultent d’une synthèse à partir d’attributs repérés des expériences 

empiriques [Ostroff, C., Schmitt, N., 1993]. Ainsi, des « constellations multidimensionnelles 

aux caractéristiques conceptuellement distinctes qui apparaissent généralement ensemble » 

[Doty, D. H., Glick, W. H., Huber, G. P., 1993]. Elles sont constituées de multiples 

dimensions finalisées lors du déploiement des outils technologiques ou à l’occasion de leur 

enrichissement progressif par l’organisation. Le cadre interprétatif de l’intégration des outils 

technologiques est contingent de l’avantage concurrentiel des entreprises internationales. On 

note souvent un décalage entre les ambitions initiales et les déploiements réalisés, lié aux 

résultats contrastés des choix stratégiques sur le contexte organisationnel. 

5. Les configurations organisationnelles.

Les impératifs stratégiques sont souvent l’occasion d’établir un diagnostic 

organisationnel entre l’environnement de l’organisation, les ressources internes et les outils 

technologiques [Romelaer, P., 2002]. Ils s’insèrent progressivement dans l’environnement de 

transfert du management des ressources humaines. Dans notre recherche, l’interaction des 

unités d’analyses « intégration des outils technologiques » et « impact organisationnel » 

aboutit à deux types d’incertitudes au sein de nos organisations: une incertitude interne liée à 

la flexibilité stratégique, et une incertitude contingente qui tient à l’avantage concurrentiel. 

Notre recherche permet, en effet, de dégager différentes configurations qui sont autant 

d’indicateurs organisationnels des entreprises internationales révélant les incertitudes 

stratégiques des outils technologiques. 

Dans une première configuration organisationnelle, les outils sont révélateurs de la 

flexibilité d’apprentissage dans l’accès à l’information. L’apprentissage dépend largement du 

contexte externe et interne. Il transforme les savoirs techniques de base et les compétences 

tout en modifiant les métiers. Les entreprises concernées subissent des contraintes liées à leur 

dispersion géographique qui nécessitent une maîtrise des savoir-faire et des compétences clés 

pour l’emporter sur les concurrents. Elles espèrent optimiser leurs relations en cherchant à 

réduire les coûts pour accroître leur capital intellectuel et le partager. Le recours accru au 

marché et le développement des réseaux,  conduisant cependant à des réductions inégales de 

coûts de coordination interne et externe. Les utilisateurs peuvent décider des manières 
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d’utiliser les outils technologiques, parfois contradictoires avec les recommandations des 

managers. Les compétences s’appuient sur la capitalisation des retours d’expérience à partir 

des signaux de l’environnement. Elles privilégient les modes décentralisés d’apprentissage et 

supportent des équipements fortement flexibles dont la rentabilité est assurée par les 

partenaires immédiats. L’investissement technologique se révèle bénéfique dans les secteurs 

très exposés à la concurrence, généralement les plus informatisés et les mieux équipées en 

systèmes techniques. La collaboration des acteurs s’effectue par la diffusion du capital 

intellectuel aisément accessible sur le lieu de travail, qui devient un support de savoir et 

d’expertise pour les salariés, une aide à la mise en réseau de nouvelles capacités dans les 

pratiques managériales.

Selon une deuxième configuration organisationnelle, le recours aux outils de gestion 

dépend des compétences qui existent dans l’organisation et des contraintes technologiques. 

L’apprentissage des outils technologiques permet d’accumuler des connaissances pour 

lesquelles il n’y a pas de marché immédiat. L’expérience accumulée est stockée pour d’autres 

usages conduisant à des résultats variables selon les contextes d’utilisation. Les organisations 

concernées ont très vite pris conscience des difficultés à déployer des outils dans certains 

contextes organisationnels. Par exemple, un système expert réduit le coût d’acquisition des 

connaissances, le salarié voit son domaine de compétences s’enrichir. Il peut faire plus 

facilement appel à son supérieur qui prend en charge une partie de son travail, ce qui favorise 

la réduction des niveaux hiérarchiques. Même si les formations proposées au maniement de 

l’outil sont ponctuelles, afin de maîtriser progressivement les fonctionnalités, mais souvent 

l’apprentissage permet souvent d’échapper aux rigidités technologiques. Ces entreprises 

internationales sont les moins informatisées et construisent elles-mêmes leurs apprentissages à 

partir des représentations collectives, tout en bénéficiant de larges conseils de 

l’environnement éducatif. 

Enfin, dans le cadre d’une troisième configuration organisationnelle, la pression des 

partenaires révèle des choix déterminants dans les comportements de certaines entreprises. 

L’apprentissage des outils technologiques déséquilibre les efforts consacrés pour répondre 

aux logiques locales. Les flux d’informations bouleversent les relations internes. Les salariés 

ne cessent de s’interroger sur ce qu’ils pourraient faire des outils, et en restent à une 

conception instrumentale des outils. Des conflits sociaux préjudiciables à l’entreprise 

surgissent souvent lorsque l’adoption des outils technologiques reste sous l’emprise directe de 

logiques financières vitales dans un souci de compétitivité. Dans ce cas, un décalage entre les 

outils technologiques par rapport aux besoins des différents utilisateurs est repérable ; les 
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outils sont contournés pour devenir une contrainte plus qu’un appui dans la réalisation du 

travail. La possibilité pour les utilisateurs de développer des utilisations spécifiques à leurs 

besoins favorise cependant des usages nouveaux. Au reste, comme les besoins 

d’accompagnement sont peu considérés, les outils ne sont pas en rapport avec les choix 

d’organisation et de management, qui restent largement implicites. Il importe dès lors de 

trouver un équilibre entre la cohérence globale et la flexibilité de l’outil. Si l’organisation fait

usage d’un outil au-delà de ce pour quoi celui-ci a été introduit, le changement attendu n’a pas 

lieu de façon homogène. Le contexte modifie le sens du travail, surtout lorsque les salariés 

constatent que la multiplication des outils se traduit par un accroissement du travail 

administratif et du temps consacré à la gestion de l’information. 

Les trois configurations organisationnelles ne peuvent que tenir compte de 

l’environnement, mais aussi des ressources internes. Il s’agit toujours d’accompagner les 

transformations de l’organisation en modifiant les représentations collectives [exploitation] et 

les savoirs techniques de base [exploration]. D’un processus de diffusion d’une pratique 

managériale, résulte un outil d’investigation de la stratégie organisationnelle. L’entreprise 

s’adapte en fonction des buts poursuivis aux exigences de son environnement, et recherche les 

ressources nécessaires dont elle a besoin. En interne, l’incertitude tient à l’interdépendance 

des logiques d’action propres, de leurs finalités, dont résulte la coordination des actions. Les 

entreprises stabilisent ainsi les solidarités internes nécessaires : habitudes de travail, 

traditions, coutumes règles informelles et formelles, règlements. 

Mais la configuration organisationnelle résulte-t-elle de l’alignement contingent ou de 

la flexibilité interne ? Pour répondre à cette question, nous avons recherché des variables 

explicatives des trois configurations en s’appuyant sur l’intégration des outils et leur impact 

sur l’organisation. On peut considérer que l’outil est devenu progressivement un mode 

d’apprentissage organisationnel, un lieu de capitalisation de l’expérience indispensable à la 

gestion des connaissances. Il n’en est pourtant pas moins difficile d’appréhender les besoins 

de changement des organisations dans la gestion de leur patrimoine intangible. En effet, il faut 

bien reconnaître qu’est davantage en jeu la satisfaction de nouveaux enjeux stratégiques que 

l’amélioration des fonctionnalités techniques. 
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6. LA DISCUSSION DES RESULTATS.

L’apprentissage des outils suscite davantage d’interrogations sur l’impact 

organisationnel que sur l’intégration des outils. Même si l’on constate aujourd’hui, après les 

premières euphories, une attitude réservée des organisations envers les outils technologiques, 

il n’en est pas moins indispensable d’exploiter différemment les savoirs à partir des 

compétences clés, et non à partir d’un avantage concurrentiel ou technologique [Nonaka, I., 

Takeuchi, H., 1995]. Rares sont les entreprises qui ne considèrent pas leur capital humain 

comme une clé de leur réussite. Cependant, l’intégration des ressources techniques, humaines 

et cognitives dans une stratégie globale devient un point d’entrée qui nécessite un ensemble 

d’ajustements continuels afin d’aboutir à l’alignement stratégique de l’organisation. 

Notre typologie, à but heuristique, ne suffit pas à rendre compte de toutes les 

situations. Même si plusieurs configurations organisationnelles ont été relevées, le décalage 

entre les ambitions initiales et les déploiements réalisés est toujours lié aux résultats 

contrastés des choix stratégiques sur le contexte organisationnel. Ainsi la congruence entre 

des pratiques managériales finalisées ou progressivement déployées aboutit à des résultats 

contrastés. 

Dans certaines entreprises, c’est un usage modéré des technologies qui est manifeste, 

notamment dans les organisations qui ont associé les salariés à la réflexion sur la 

transformation de leur travail. Ceux-ci construisent de nouvelles règles de gestion, de 

transmission et de partage de l’information, qui seront adoptées lors du passage en phase 

opérationnelle des nouveaux outils. Au-delà de la mobilisation des acteurs, d’autres facteurs 

conditionnent aussi l’apprentissage des outils technologiques : le contexte organisationnel du 

management, l’expérience des acteurs, la nature du processus d’intégration et l’infrastructure 

technologique. Ainsi, certaines entreprises qui investissent faiblement dans un outil approprié 

obtiennent parfois des utilisations parfaitement satisfaisantes. De simples outils sans lien avec 

l’investissement réalisé ont des conséquences positives sur les besoins environnementaux. 

Dans d’autres entreprises, au contraire des plateformes coûteuses génèrent parfois des 

mises en œuvre peu performantes. On observe davantage un empilement d’outils qu’une 

intégration réfléchie et maîtrisée. Les dysfonctionnements dans l’usage des technologies 

peuvent se traduire par un détournement de fonctionnalités offertes par l’outil, autrement dit, 

l’élaboration d’une autre application. Il peut être ainsi constaté un usage minimum ou une 

résistance à l’utilisation qui peut conduire à terme à un manque de fiabilité du système. C’est 

un peu comme les rêves de convergence des équipements électroniques : les échecs prouvent 
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le manque d’intérêt pour des outils complexes, peu souples et qui n’apportent qu’un service 

supplémentaire très relatif. On constate que les outils fonctionnent selon un principe 

contradictoire : ils cherchent à rendre la vie plus facile en la complexifiant. En intégrant 

plusieurs appareils dans un même objet, on rend souvent moins attrayant son fonctionnement 

pour le salarié. C’est par la volonté d’éviter la complexité que l’on peut expliquer pourquoi 

les salariés préfèrent dans certains cas préserver des solutions éprouvées plutôt que de s’en 

tenir à des solutions difficiles à mettre en place, bien que plus puissantes.

Dès lors, avant de chercher à évaluer la performance des outils technologiques lors de 

l’intégration, il est indispensable de comprendre leurs impacts dans l’organisation. 

L’implantation de nouveaux outils donne une cohérence aux besoins opérationnels, mais 

devient par la suite un nouvel enjeu stratégique dans les choix organisationnels C’est dire que 

les modes d’apprentissage affectent les compétences organisationnelles. Qu’il s’agisse de 

réorganiser ou d’améliorer la compétitivité au sein de processus transversaux pour partager 

les savoirs, l’apprentissage des outils technologiques conduit toujours à s’interroger sur la 

cohérence organisationnelle.

Si les entreprises soulignent l’importance de l’incertitude, l’apprentissage dépend 

autant de la flexibilité d’intégration que de l’impact organisationnel en cohérence avec la 

stratégie internationale. Beaucoup de difficultés encore rencontrées en matière 

d’apprentissage s’expliquent par le morcellement des approches et l’absence de vision 

globale. Les investissements importants réalisés par les entreprises dans les outils 

technologiques n’entraînent pas toujours l’adoption par leurs salariés. A l’évidence, se 

focaliser sur la dimension technologique est souvent une erreur. Dans ce contexte, nos trois 

configurations organisationnelles s’identifient largement aux différentes incertitudes devant 

être prises en compte par toute entreprise : lorsque les outils sont utilisés dans une logique 

intégrative, leur utilisation aide à maîtriser les contraintes technologiques, mais elle améliore 

assez peu la performance d’ensemble lorsque le déploiement n’est pas le résultat d’une 

réflexion stratégique. C’est surtout l’environnement de transfert qui apparaît central dans les 

capacités d’adaptation de l’organisation aux contraintes technologiques car certains outils 

peuvent être difficiles à déployer dans certains contextes. 

Les limites de notre recherche résultent des difficultés d’ordre méthodologique qui 

nécessitent fréquemment de tester des relations instantanées selon l’accès au terrain. Une 

étude longitudinale aide à comprendre l’intégration de pratiques déterminées qui serait la 

variable à expliquer selon un échantillon restreint d’activités d’entreprises qui serait la 

variable explicative. Pour notre part, nous avons décidé d’appréhender les mécanismes selon 
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une démarche compréhensive ancrée sur le terrain. Il en ressort que c’est plutôt l’alignement 

stratégique qui permet d’identifier les caractéristiques managériales nécessaires aux 

entreprises pour donner des repères d’apprentissage à l’ensemble des acteurs. Seul pourtant 

un changement de conception des processus d’apprentissage confirme la plus grande 

efficacité de valorisation du capital humain. La technologie est toujours une ressource et une 

contrainte pour le travail des salariés. L’intégration des outils technologiques n’est pas 

indépendante de l’organisation. 

Notre communication ne peut cependant prétendre disposer d’un corpus consensuel 

sur la question. Si nos retours d’expériences attestent la variété des fonctionnalités 

technologiques, la complexité d’usage dans les organisations, nous devons reconnaître que les 

technologies abordées par les entreprises interrogées affectent toujours les structures 

organisationnelles. Cette approche dépasse l’organisation par des technologies ouvertes sur 

l’extérieur qui modifient les relations de l’entreprise et son environnement. Des potentiels de 

collaboration remettent en cause la notion de frontières de l’organisation. Pour rendre leur 

stratégie efficace, les entreprises devront donc mener une double analyse, l’une sur 

l’apprentissage technologique, l’autre sur leur fonctionnement.  

On peut dire que l’apprentissage technologique permet de construire progressivement 

l’outil en tenant compte de sa réception par l’organisation. Les outils sont inséparables de la 

stratégie d’apprentissage étroitement liée au contexte organisationnel et fortement dépendante 

de l’expérience des acteurs. S’ils aident à maîtriser les contraintes technologiques, ils 

améliorent peu la performance organisationnelle lorsque le déploiement n’est pas le résultat 

d’une réflexion stratégique. Même si la réussite de l’apprentissage ne parvient pas toujours à 

dissiper toutes les incertitudes,  les représentations formelles de l’activité considérée doivent 

impliquer les acteurs afin de restituer collectivement des dispositifs de pilotage. Mais cela est 

rarement aussi simple car l’apprentissage dépend aussi des capacités des entreprises à mettent 

en commun leurs expériences selon des modalités différentes de réception des outils. 

En tout cas, même si les outils technologiques sont difficiles à appréhender de 

l’extérieur, ils se révèlent suffisamment flexibles pour qu’on puisse s’interroger sur la validité 

de l’apprentissage organisationnel. La production de nouveaux savoirs l’emporte sur la 

capitalisation des savoirs. Le contexte peut engendrer un apprentissage défavorable des outils 

technologiques. L’apprentissage des outils réside toujours dans la satisfaction de nouveaux 

enjeux stratégiques plutôt que de tenir compte de la réception par l’organisation.   

Les entreprises reconnaissent que les outils technologiques conduisent à des résultats 

variables dans les pratiques de gestion. Mais l’apprentissage dépend de la flexibilité 
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d’intégration, de l’impact organisationnel et la  cohérence avec la stratégie internationale. Un 

grand nombre de difficultés encore rencontrées en matière d’apprentissage s’expliquent par le 

morcellement des approches et l’absence de vision globale. A l’évidence, se focaliser sur la 

dimension technologique est souvent une erreur, il est donc préférable d’envisager si les outils 

technologiques comme un facteur déterminant de la stratégie organisationnelle. Aussi, faut-il 

se demander si l’apprentissage des outils technologiques favorise de nouvelles configurations 

organisationnelles ou si, au contraire, les outils favorisent le fonctionnement collectif de 

l’usage technologique. En définitive, l’apprentissage est de moins en moins simplement lié 

aux technologies présentes dans l’organisation, chaque outil dégage une perspective sociale et 

organisationnelle lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des objectifs stratégiques. 
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