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Préambule méthodique 

& 

Remerciements systématiques 
 

 

En matière de méthode, un des points essentiels est l’explicitation de celle-ci… Me conformant à cet 
usage, je me dois d’indiquer donc que le préambule rédigé ici l’est ex post et qu’il bénéficie donc à la 
fois de « l’implémentation » de l’Atelier RMiIS mais aussi de l’observation des fruits de nos cogita-
tions collectives. Je me risquerais quasiment à soutenir que cette introduction a un petit goût d’auto-
ethnographie… 

 

En mettant en œuvre une analyse longitudinale, il est possible d’affirmer que le processus scientifique 
qui a permis la tenue de RMiIS 2013 repose sur 5 phases bien distinctes qui ne dérogent en rien avec 
ce que l’on observe dans des occasions comparables. Un appel à communication lancé sous l’égide de 
l’AIM dont le Président et les membres du bureau doivent être remerciés. Préalablement, une phase de 
pré-test a naturellement été conduite, les encouragements de distingués collègues, en particulier de 
Frantz Rowe, ont permis de valider la pertinence des mesures envisagées. Suite à cette première phase, 
neuf soumissions ont été collectées (phase 2), anonymées puis soumises au comité scientifique pour 
lecture et évaluation (phase 3). A l’occasion de cette étape, il est nécessaire de saluer les efforts des 
auteurs comme des relecteurs (voir annexe 3 246b). La sélection est toujours une phase délicate, 
l’établissement de règles de décision est fondamental. Dans le cas présent, les soumissions ayant reçu 
deux avis favorables ont été retenues, sept présentations ont donc été programmées pour le jour J.  

Dernière étape, celle de la validation. Elle permet de valider in vivo l’intérêt que l’on a pu pressentir 
au cours des phases précédentes. L’hypothèse donc est confrontée à la Réalité ( !). Pour réaliser ce test 
empirique final, périlleux, le concours d’agents facilitateurs est précieux, pour ne pas dire indispen-
sables : que Mickael David et Anne-Claire Covain soient remerciés pour leur implication, leur effica-
cité et leurs suggestions pertinentes ! Et que notre Keynote speaker, Alain Bernard, porteur de perspec-
tives foisonnantes soit, lui aussi, remercié pour sa disponibilité. 

 

Au regard des résultats produits lors de cet atelier de recherche : réunion de plusieurs contributions 
dédiées aux méthodes de recherche en SI, discussions, ouvertures et idées partagées, petits chocolats 
nantais et bonne humeur, il est possible d’avancer qu’une ré-édition ne peut être exclue. Le tout, dans 
une optique de test-retest ;-) naturellement… 

 
Cl. Gauzente 
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Modèles, méthodes et outils pour le PLM : 

quelques apports des 

Sciences pour l’Ingénieur 

Alain BERNARD 

Ecole Centrale de Nantes 

alain.bernard@irccyn.ec-nantes.fr 

Résumé : 

Il y a plusieurs décennies, les entreprises manufacturières se sont demandées comment maîtriser les 
formes complexes des objets, et ceci de manière reproductible. La maîtrise du processus de dévelop-
pement de nouveaux produits a ensuite capté  toute l’attention. Le contexte économique a ensuite ap-
porté un raccourcissement du délai de développement des nouveaux produits, d’une part, et un renou-
vellement fréquent des produits sur le marché d’autre part. Tout l’intérêt des modèles numériques et de 
leur gestion est ainsi apparu, ceci à la fois sur le temps court et sur le temps long. Afin de permettre la 
gestion conjointe des produits, des technologies et du contexte de l’entreprise étendue et mondialisée, 
dans un contexte de fragmentation des savoirs et des savoir-faire, le PLM a trouvé toute sa place 
comme colonne vertébrale de la gestion des informations relatives au cycle de vie des produits et de 
tout ce qui les entoure dans les différentes phases de ce cycle de vie. Ces approches ne sont plus seu-
lement appliquées dans le domaine manufacturier  mais s’étendent à toutes les branches socio-
professionnelles, de la santé à la construction en  passant par les services, comme cela sera mis en 
évidence lors de la conférence PLM13 (www.plm-conference.org). Cette présentation aura pour but de 
présenter quelques résultats obtenus au sein de l’équipe IS3P (Ingénierie des Systèmes : Produits, Per-
formances, Perceptions) de l’IRCCyN (UMR CNRS 6597). Ces résultats concernent à la fois un mo-
dèle d’objet générique d’entreprise, une méthodologie de mise en œuvre du PLM en entreprise, 
quelques cas d’application montrant différents points de vue pris en compte dans les recherches effec-
tuées depuis plus de dix ans au sein de l’équipe. 

 

 

 
 Télécharger la présentation  

OU 

visiter la page web de l’atelier 
  

Retour au sommaire 
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http://www.iemniae.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1366292977902&ID_FICHE=602074
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/13525861/0/fiche___pagelibre/&RH=1254229621481
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« Identités d’interface » et jeux virtuels 

dans le cadre 

des « performance studies » 

 Véronique GUILLOUX 

 Université Paris-Est Créteil 

 v.guilloux@u-pec.fr 

Résumé : 

Longtemps, nous avons séparé science et technologie. Dans le courant technoscience, ces termes sont 
fusionnés. Ainsi une des réalités étudiées est celle ‘produite’ par la technologie elle-même. Le thème 
étudié dans cet article est un prolongement du travail de Schultze. Ce chercheur met en avant un nou-
veau type d’identité en ligne : l’identité incarnée performée ou identité en pratique en complément de 
l’identité représentationnelle. Nous souhaitons étendre l’identité incarnée numérique en prenant en 
compte la notion d’interface. En effet aujourd’hui l’immersion peut être étendue dans la connexion 
corporelle entre l’identité de l’avatar et celle d’un joueur. Plus précisément, l’identité ‘post-humaine’ 
n’est pas seulement dans le corps (ie incarnée) mais aussi par exemple dans le flux d’information entre 
le ‘corporeal body’ et le ‘digital body’. Nous avons opérationnalisé ce nouveau type d’identité en ‘ges-
tural performative’ et ‘subjective performative’. Nous menons actuellement une étude qualitative dans 
le domaine des jeux vidéo pour comprendre la notion d’interface entre l’homme et ses différents ava-
tars. L’auteur s’appuie sur une ‘méthodologie narrative’ ainsi que sur les ‘performance studies’. 

Mots clés : 

Performance, corps, jeux vidéo, interface, identité 

 

Retour au sommaire 
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1. Introduction 

Dans son article (Ejis 2013), Schultze déclare 
en reprenant Ihde ‘Our bodies are key to our 
identities’. Elle explique que l’identité de 
l’utilisateur au sens représentationnel du 
terme a largement été traitée en SI. Dans cette 
perspective cartésienne, le corps est séparé de 
l’artefact. Le ‘soi’ en amont repose sur des 
caractéristiques stables qui pré-existent à toute 
action. Le sujet est séparé de l’objet et il est la 
source de la performance. En contraste 
l’identité performative est produite à travers 
la pratique et apparait comme un résultat. 
Schultze mène une étude empirique sur Second 
LIFE et montre qu’il est indispensable 
d’analyser l’identité performative en complé-
ment de l’identité représentationnelle. 
L’identité classique est liée à la création d’un 
avatar reprenant des caractéristiques réelles 
(par exemple le clone a la peau claire puisque 
que l’utilisateur est de peau blanche) mais aus-
si faire émerger une identité performative qui  
découle de son activité sur la plateforme vir-
tuelle. Second LIFE permet à l’avatar d’être un 
entrepreneur, d’avoir une activité rémunérée : 
c’est l’identité performée. Schultze utilise la 
technique narrative où les utilisateurs de Se-
cond life doivent raconter leurs activités a pos-
teriori en soulignant des éléments clés de leurs 
carrières. 

Le concept de l’embodied identity  de Schultze 
peut être prolongé. En effet, elle a abordé 
l’identité by being (identité représentation-
nelle) et enacted by doing (identité performa-

tive). Or Richard Schechner montre que le 
verbe to perform peut être associé:  

 ‘being’,  

 ‘doing’, 

 ‘showing doing’,  

 explaining ‘showing doing’.  

Being est l’existence elle-même. Doing est 
l’activité, le faire. Showing doing est monter le 
faire. Et enfin dans une posture réflexive ‘ex-
plaining le ‘showing doing’ est associé aux 
‘performance studies’. Il est très important de 
distinguer ses catégories les unes par rapport 
aux autres. ‘Etre’ peut être une forme active ou 
passive, matérielle ou spirituelle mais danbs 
tous les cas ‘being’ est considéré comme une 
réalité ultime. Doing and showing doing sont 
reliés à l’action et sont donc des états chan-
geants, fluctuants et correspondent à une réali-
té que l’on expérimente. La notion 
d’événement est importante car la performance 
survient au temps ‘t’. C’est donc une pratique. 
Elle tente de produire ou de reproduire une 
séquence, une bande du réel si l’on reprend la 
métaphore du film utilisé par Schechner. Ex-
plaining ‘showing doing’ correspond à un ef-
fort réflexif pour saisir le monde des perfor-
mances  (réalité) ou le monde comme perfor-
mance (fiction). Cet état est souvent pris en 
charge par les chercheurs dans le cadre des 
‘performance studies’. Il peut être aussi utilisé 
par les acteurs au moment de leur expérience 
quand ils sortent de leurs rôles pour commen-
ter avec recul leurs prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma n°1: identité a,b,c de Schultze (2013) (complété identités d par l’auteur) 

D identités d’interface 
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Dans notre article, nous analysons l’identité 
incorporée en lien avec le monde virtuel 
comme dans Shultze mais intégrant les états 
supplémentaires ‘Showing doing’ et  Explai-
ning ‘showing doing’ (Schéma 1). Pour cela 
nous utilisons la méthode de la performance 
auto-ethnographique (Spry 2011, Andrieu 
2011).  

Nous souhaitons étendre l’identité incarnée 
numérique en prenant en compte la notion 
d’interface. En effet aujourd’hui, l’immersion 
peut être étendue dans la connexion corporelle 
entre l’identité de l’avatar et celle du joueur. 
Cela est rendu possible grâce aux capteurs 
posés soit sur l’ordinateur (caméra) soit sur 
l’homme lui-même (manette, console…).  
Nous utilisons nos propres expériences dans le 
cadre d’interactions dans le cadre de jeux 
vidéos. Ainsi, nous respectons l’appel de Liu 
et al.qui dans leur article de MIS Quarterly de 
2013 indiquent qu’il faut approfondir les ana-

lyses sur les jeux virtuels, tout comme l’appel 
d’Harrison, Sengers Tatar (2011) déplorant le 
manque d’études sur les interfaces d’ambiance 
et d’expérience. 

2. Practice-as-Research in ‘Show-

ing doing identies’  

L’auteur effectue sa recherche en pratique et 
‘performe’ plusieurs types d’identité dans le 
cadre de jeux virtuels. Contrairement à 
Schulzte, nous n’aurons pas qu’une identité 
performée mais plusieurs. L’identité n’est plus 
considérée comme essentialiste, intrinséque et 
fixe. Elle est désormais multiple, mouvante 
(Light 2011). Nous l’appelons « identités 
d’interface ». D’après notre expérience per-
sonnelle, nous avons listé l’identité imitée, 
l’identité simulée, l’identité projetée ou im-
mersée, l’identité remixée, l’identité transfor-
mée. 

 Identité imi-

tée 

Identité simulée Identité projetée 

ou immersée 

Identité re-

mixée 

Identité trans-

formée 

Jeux virtuels ‘Michael 

Jackson : 

l’expérience’ 

(console Ki-

nect Xbox 

360) 

Wii Sport 

(console et ma-

nette Wii) 

Motionsports 

Adrenaline 

(console Kinect 

Xbox 360) 

‘Lapin crétin’ 

‘Zéro héro’ 

(console Kinect 

Xbox 360) 

‘Kinect Party’ 

(console 

Kinect Xbox 

360) 

Kinectimals 

(console Kinect 

Xbox 360) 

Exemples 

d’Expériences 

vécues par 

l’auteur 

Danser sur le 

tube ‘Black 

and White’ 

tennis  

Kite Surf  

Canoë-Kayak  

Projeter ou ‘im-

merser’ son iden-

tité dans un uni-

vers virtuel  

Superposer, 

démultiplier 

son identité 

Se transformer 

en un animal 

Tableau n°1 : Identités d’interface 

Pour transmettre la notion de showing doing, 
nous avons sélectionné plusieurs concepts  
issus du courant performance. Il s’agit de la 
non représentationalité, de la liminalité, de la 
restauration du comportement, de l’interaction 
incarnée, de l’intersubjectivié. Ces facettes 
d’après notre expérience des jeux virtuels, 
nous semblent pertinentes pour cerner ce que 
nous appelons ‘identités d’interface’. 

2.1. Non représentationalité 

Selon Hayden Lorimer, la non 
représentationalité est ‘an umbrella term for 
diverse work that seeks to better cope with our 
self-evidently more-than-human, more-than-
textual, multisensual worlds’ ( 2005: 83). Cela 
est lié à la réalité augmentée par exemple. 

C’est donc une réalité qui ira plus loin que 
l’identité représentationnelle. Si nous prenons 
l’exemple de l’identité, Hansen (2000, 2012) 
indique que l’identité n’est plus seulement 
dans le corps (ie incarnée) mais dans le flux 
d’information entre le ‘corporeal body’ et le 
‘digital body’.  Elle est liée à un assemblage 
humains-non humains. 

Vignette : Dans Guitare Zéro, par exemple 
mon corps représentatif est équipé d’une gui-
tare virtuelle.  Dans Kinect Party, mon corps 
est projeté et multiplié pour finaliser un mon-
tage irréel. Dans l’expérience de Michael Jack-
son, mon corps est flouté mais répond à mes 
mouvements réels. Ainsi des informations 
réelles sont déversées dans le numériques et 
vice versa. 
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2.2. Liminalité  

Le concept de liminalité a été principalement 
développé par Victor Turner afin de définir 
l’état identitaire des « initiés » qui traversent 
les rites de passage comme des moments où ils 
sont dépossédés de tout, où leur statut devient 
flou et leur être vidé de sa substance afin de les 
préparer à recevoir leur nouveau soi. Dans le 
cadre de l’interaction avec un ordinateur, être 
liminal indique d’être simultanément humain 
et machine, viscéral et digital (Machon 2009, 
Dixon 2007). Ce discours sur la liminalité 
homme-machine est repris dans les écrits fé-
ministes et ou portant sur la technoscience 
(Ihde 2001, Ihde, Selinger 2003). Haraway 
aborde la fusion du corps et de la machine à 
travers le néologisme cyborg qui conjugue une 
référence à la cybernétique (cyber) avec 
l’évocation de l’organisme vivant (org) et dé-
signe bien la relation fusionnelle entre les deux 
entités. Clark (2003) conçoit les humains 
comme de naturel cyborgs. Zylinska (2002) 
perçoit l’identité humaine comme ‘inherentely 
prosthetic’. Les frontières entre l’homme et la 
machine sont poreuses, perméables. Comme 
l’indique Hayles (1999 p 2) « in the 
posthuman, there are no essential differences 
or absolute demarcations between bodily ex-
istence and computer simulation, cybernetic 
mechanism and biological organism”.  

A chaque changement d’identité, on peut con-
sidérer qu’il y a une sorte de rite de passage 
pour entrer dans un nouveau personnage. Cet 
espace transitionnel provoque des changements 
pour ses participants, notamment des change-
ments de statut, accomplis par des étapes suc-
cessives. La première phase, dite de sépara-
tion, se déroule,  dans un temps et un espace 
distinct du quotidien, symbolisé par des con-
ventions de début et de fin. La seconde est la 
liminalité, c’est-à-dire la période du rituel pen-
dant laquelle, l'individu n'a plus son ancien 
statut et pas encore son nouveau statut. La 
troisième est la réincorporation ou réagréga-
tion c’est-à-dire le retour de l'individu parmi 
les siens. 

Vignette Kinect Sport Tennis. 

-Phase de démarrage : Je me positionne dans 
la surface définie par la kinect (capteur visuel). 
Je lève le bras pour démarrer le jeu, puis choi-
sis l’avatar me correspondant pour charger 
mon profil. Cette opération est effectuée en 
maintenant la main dirigée vers l’avatar pen-
dant plusieurs secondes.  Ensuite, je sélec-
tionne le sport que je veux pratiquer.  

-Je vis une phase transitionnelle avec la ma-
chine en expérimentant l’interface. Je dois 
gérer certaines ambigüités. Je passe subitement 
d’un corps d’une femme de 50 ans à un avatar 
visiblement beaucoup plus jeune, d’une salle à 
manger à un terrain de tennis , de la soirée à un 
après midi passée sur un terrain de tennis enso-
leillée. 

-Phase de clôture : lors de la balle de match, la 
musique d’ambiance diminue. Mon battement 
de cœur est simulé à l’écran pour me faire 
croire que je suis en plein stress.  La partie 
étant finie, le tableau des scores s’affiche. Le 
commentateur virtuel me présente les vidéos 
de mes actions réelles (au tennis je me vois, 
durant les moments forts, mes deux mains 
jointes en train de faire un mouvement de ra-
quette sans cet objet). L’identité représentative 
projetée sur l’écran de télévision  m’a ainsi 
préparée à revenir  à la réalité. 

2.3. Restauration du comportement 

Richard Schechner montre que dans beaucoup 
de cultures, la performance a pour objet « la 
restauration du comportement ». Il analyse 
dans cette perspective les activités développées 
dans les parcs à thème post-modernes, les vil-
lages historiques présents aux US. Pour donner 
l’illusion du réel, les acteurs sont en «costume»  
et incitent les spectateurs à participer à des 
événements virtuels (anniversaire Disneyland) 
ou à des événements historiquement avérés 
(soirée Cowboy). ‘La restauration du compor-
tement fait subir au comportement habituel le 
même traitement qu’un cinéaste impose à un 
bout de film’ (2004 p397). En quelque sorte, 
elle remet en contexte : elle permet  de faire 
‘resurgir’ les comportements adéquates des 
acteurs pour qu’ils participent aux diverses 
performances. 

Dans le cadre des jeux virtuels, les mises en 
scènes peuvent elle aussi faire émerger le ‘bon’ 
imaginaire. 

Vignette motion sports : Je participe à une 
course de VTT en mode deux joueurs. Plu-
sieurs caractéristiques me font croire que je 
suis réellement dans la course : 
l’environnement assez réaliste me projette dans 
une forêt en tenue de cycliste. Le son me fait 
ressentir l’effet de vitesse, les accélérations. 
Les dérapages sont soulignés par la poussière. 
L’adversaire est visualisé pour renforcer la 
compétition et stimuler l’adrénaline… 
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2.4. Itérabilité, citabilité 

Butler fait partie du courant féministe mais est 
aussi utilisée dans les ‘performance studies’ 
(Allain et Harvie 2005 p33). Butler parle d’une 
identité prenant un caractère «itérable » en 
référence à une norme. Cette dernière s’inscrit 
dans les travaux de Derrida où l’inscription de 
l’altérité est dans la répétition. Concrètement, 
cela veut dire que d’une part on n’accède pas à 
la performance la première fois car elle est 
‘répétition’. La performance est au moins un 
comportement vécue deux fois : on restaure un 
événement, on restaure une convention. 
D’autre part, la performance, c’est aussi 
l’altérité dans le sens où chacun ‘performe à sa 
façon’ : il y a un potentiel de détournement, de 
transgression. 

Vignette ‘Michael Jackson : l’expérience’ : 
Je rentre dans un show à la Michael Jackson en 
choisissant ‘Black or White’, premier single de 
l'album Dangerous. Entrainée par les paroles:  
“ …But, if You're thinkin'. About my baby It 
dont matter if you're Black or white… ”,  je 
retrouve une ambiance de mixité sociale et 
ethnique  et un esprit bousculant les codes des 
jeux de danse. Je tente de reproduire les pas 
tant bien que mal. Malheureusement, le verdict 
tombe.  Un « pop-up » s’affiche : C’est raté ! 
Ma performance est trop éloignée du modèle 
initial. 

2.5. Intersubjectivité 

Noland (2009 p188) prenant note des travaux 
de Butler, déplore le fait que cette dernière 
aborde la performativité comme acte isolé. Si 
l’identité est performée par des codes mis en 
acte (par exemple la gestuelle féminine fait la 
femme),  Noland (2009), Crossley (1996) con-
seille de se reposer sur d’autres auteurs comme 
Fanon ayant souligné l’intersubjectivité. Ainsi 
Fanon montre que les noirs prennent seulement 
conscience de leur couleur de peau au travers 
du racisme.  Cela implique que l’expérience 
humaine n’est pas celle d’un être isolé coupé 
du monde mais celle d’un être avec d’autres. 
La conscience du soi passe par la conscience 
des autres. L’expérience de soi et des autres 
n’est donc pas une expérience solitaire. Il y a 
dans l’interaction une expérience personnelle 
mais aussi accompagnée d’un mode commun 
qui permet de se comprendre.  

Vignette Sportive : -Dans Kinect Sport Beach 
Volley quand mon avatar fait son entrée, le 
public virtuel m’applaudit. Cela renforce 
l’enjeu du match. -Dans Wii Sport Tennis, lors 
d’une partie, si je lance par mégarde une balle 
dans les gradins, celui qui est touché dans le 
public, crie.  Ma faute est encore plus  mar-
quée. Toutefois, le public réel a tendance à 
plus m’intéresser car je constate que le public 
virtuel répète souvent les mêmes gestes. 
L’interaction n’est pas vraiment personnalisée 
et moins crédible. 

3. Implication pour la recherche 

performative en SI 

Nous avons tenté d’expliciter le concept de 
‘showing doing’ identities. Dans cette partie, 
nous souhaitons aborder quelques enjeux pour 
la recherche performative en SI. 

3.1. Co-performance entre le sujet et 

l’objet 

Le réel et l’immatériel rentrent en symbiose 
dans le cadre d’une expérience entre l’humain 
et la machine. On ne peut plus les départager. 
Cela a des impacts sur les études 
d’appropriation. Dans notre article, nous avons 
utilisé la perspective ‘performance studies’. 
D’autres courants sont aussi pertinents : Rie-
mer, Johnson (2013) utilisent la phénoménolo-
gie et le concept d’équipement d’Heidegger 
pour monter que les artefacts deviennent de 
plus en plus interconnectés avec l’identité per-
sonnelle, avec les pratiques des utilisateurs. 
D’autres se reposent  sur le philosophe Ver-
beek mettant en avant l’intentionnalité hybride 
mêlant homme et objet.  

3.2. Une science performative passant 

par la pratique 

Les recherches sur la performance au sens des 
‘performance studies’ mettent l’accent sur la 
pratique (enacting by doing), sur les études in 
situ. Le chercheur est amené à participer aux 
expériences. Ainsi, dans notre article, le corps 
du chercheur subit une méthodologie immer-
sive (Andrieu 2011). De sa pratique émerge un 
certain savoir. Les études se positionnant dans 
le cadre des ‘performance studies’ doivent 
respecter la perspective  PARIP (Practice as 
Research in Performance) ((Nelson 2013).   
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3.3. Une recherche plus incarnée 

Les pratiques d’observation habituelles amè-
nent les chercheurs à seulement regarder. Les 
techniques d’observation ont été critiquées 
puisqu’elles peuvent être reliées à une perspec-
tive masculine désincarnée, prétendument ob-
jective. Pour éviter ce qu’Haraway (1988)  
nomme le ‘God trick’, elle développe le regard 
situé. Se reposer sur la vision entraine des pro-
blèmes méthodologiques puisque que cela 
évacue les autres modes sensoriels. Conquer-
good (1991), dans ce sens nous rappelle que 
les chercheurs adeptes de méthodologies quali-
tatives sont des ‘bodies in fields’ et doivent 
prendre en compte toutes les expériences sen-
suelles, viscérales, émotionnelles (Dourish 
2004).. 

3.4. Une représentation non-

cartésienne 

D’après les adaptes de la technoscience, le 
tournant scientifique s’effectue dès le niveau 
ontologique. Cela  signifie que les processus de 
recherche ne concernent plus la compréhension 
de la réalité existante mais la compréhension 
d’une réalité créée artificiellement (Nordmann 
et al 2011). Il s’agit d’étudier la simulation, de 
travailler sur la fiction, la réalité augmentée 
etc. On s’éloigne d’un cadre cartésien, positi-
viste où la chose pensante est distincte du 
corps. La pensée phénoménologique avec les 
concept de pensée incarnée et d’expériences 
vécues fait plus sens dans des ‘performance 
studies’. L’interaction incarnée mène à un troi-
sième paradigme en IHM d’après Harrison, 
Sengers et Tatra 2011. D’autres auteurs parlent 
d’une véritable transformation de la science 
maintenant transgressive, qui s’affranchit des 
frontières sociales traditionnelles (Nowotny, 
Scott et Gibbons 2001).  

3.5. Une écriture performative 

Elle est d’après Pollock, évocative de façon à 
transporter le lecteur,  métonymique, subjec-
tive, entre-croisée, citationnelle… Les inter-
faces de plus en plus innovantes mènent à de 
nouvelles performances et donc à différentes 
façons d’écrire (Freeman 2007, Salter2010). 
Certains auteurs intègrent en complément ce 
qu’ils appellent une écriture incarnée qui fait 
parler le corps pendant que l’auteur écrit et 
transmettre ce vécu au lecteur. ‘Embodied 
writing seeks to reveal the lived experience of 
the body by portraying in words the finely tex-

tured experience of the body and evoking sym-
pathetic resonance in reader’ énonce Ander-
son (2001 p83). Ce type d’écriture s’éloigne 
des canons classiques académiques. C’est un 
mode plus vivant intégrant des détails senso-
riels, des émotions (Broadhurst, Machon 
2010). Une façon d’écrire de façon plus per-
sonnelle est d’utiliser l’autoethnographie met-
tant en scène sa propre expérience. C’est pour-
quoi dans les vignettes de notre articles, nous 
avons utilisé le ‘je’ et non pas le ‘nous majes-
té’. 

3.6. Une recherche mêlant science et 

art  

Considérant la crise de la représentation, Den-
zin (2003) prône des méthodologies plus quali-
tatives valorisant une science sociale performa-
tive. Il n’est pas anodin de penser que les ‘per-
formance studies’ ont pour origine 
l’environnement théâtral et donc le domaine 
artistique. Leavy (2009) donne des exemples 
de genres y appartenant comme l’ethdrama, 
l’ethnotheater, la performance ethnography. 
Toutes ont en commun l’aspect créatif comme 
le reflète le titre de son ouvrage ‘Method meets 
Art’. Nous pensons que la convergence 
hommes technologies stimulera par la suite de 
plus en plus de travaux multidisciplinaires et 
de nouveaux modes d’écritures mêlant rationa-
lité et irrationalité. Les critères d’évaluation de 
ses travaux de recherche seront amenés à évo-
luer (Vuarnet 1997, Barrett, Bolt 2010, Nelson 
2013). De nouveaux types de savoir émerge-
ront alliant science et art (Borgdoff 2012, Ha-
seman 2010). 

4. Conclusion 

La typologie de Schultze (2013) comprend 
l’identité désincarnée, l’identité représenta-
tionnelle et l’identité performative. Nous avons 
souhaité ajouter l’identité d’interface dans le 
cadre d’une étude empirique portant sur les 
jeux virtuels. Trois facettes propres aux ‘per-
formance’ studies ont été mises en exergue  
pour le ‘showing doing’ identities: la non re-
présentationalité, le liminalité, la restauration 
du comportement, l’itérabilité et 
l’intersubjectivité En ce sens notre contribution 
s’insère dans ce que Huff (1989) appelle ‘con-
tributing to a current conversation’ et non pas 
‘starting a new conversation’. 

L’approche ‘performance studies’ à notre con-
naissance est peu utilisée dans les recherches 
en systèmes d’information. Quelques excep-
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tions sont toutefois notées avec Avital, Van-
denbosch (2000) et McBride (2008). Pourtant 
l’approche ‘performance’ semble tout à fait 
intéressante et prometteuse pour analyser les 
interfaces d’ambiance non orientées ‘tâche’, 
les interactions homme-machine qui sont de 
plus en plus intuitives, sensibles, créatives, 
multimédia, expressives. 
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Présentation d’une méthodologie de  

recherche combinée : 

téléservices et avantage concurrentiel 

 Sophie BOZEC 

 IAE De Bretagne Occidentale 

 sophie.bozec29@gmail.com 

Résumé 

a) La question de recherche adressée dans l’article : Notre recherche explore les apports de méthodes 
d’exploration combinée à travers l’exemple de l’implantation de téléservices. Dans une perspective 
resources based, le système d’information devient stratégique dans notre économie de flux.  L’enjeu 
en est l’innovation générée par la modification du portefeuille de ressources SI. A travers une re-
cherche portant sur  l’influence de l’apprentissage organisationnel dans la possible création d’un avan-
tage concurrentiel,  nous allons tenter de démontrer les apports de ces méthodes.  

(b) L’approche méthodologique retenue : Une posture interprétative sera mise en place via une explo-
ration hybride.  

(c) La contribution théorique apportée : Explorer les apports des méthodes mixtes et proposer une 
méthodologie adaptée à un sujet de recherche stratégique complexe. 

 (d) La pertinence (relevance) de la recherche et les implications pratiques : L’objectif de ce document 
est de démontrer l’intérêt, dans une démarche qualitative basée sur des études de cas, d’intégrer des 
données quantitatives selon un design que Creswell (2012)  nomme « design de complémentarité » 
(Embedded design). A partir de là, notre contribution théorique consistera à souligner l’intérêt de ce 
type d’architecture, rare en science de gestion (Creswell, 2012) en s’appuyant sur des exemples tirés 
d’autres domaines de recherche 

 (e) L’originalité majeure de la recherche et l’innovation méthodologique, théorique et/ou pratique de 
votre contribution : Notre contribution pratique consistera à détailler un exemple de canevas ad hoc. 

Mots-clés  

Avantage concurrentiel soutenable – Apprentissage organisationnel – Système d’information – Mé-
thodologie de recherche combinée – Etude de cas 
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1. Introduction 

La problématique de cette recherche part d’un 
double constat : la question du rôle des TI 
(technologies de l’information) dans les pro-
cessus d’innovation organisationnelle a fait 
l’objet de nombreux travaux et cependant da-
vantage de travaux explorant leurs aspects 
opérationnels sont requis (AIMS, Appel à 
communication, 2013). La réponse proposée 
par cette recherche est d’analyser comment des 
méthodologies d’exploration nouvelles peu-
vent contribuer à enrichir ce sujet de recherche. 
A titre d’illustration, l’étude du processus 
d’implantation de téléservices, abordée du 
point de vue de l’apprentissage organisationnel 
et de ses apports en termes stratégiques, sera 
détaillée dans ses aspects méthodologiques. En 
effet, dans une optique non déterministe et 
ressource-based, il apparaît opportun de ques-
tionner le processus d’apprentissage qui se met 
en place lors de l’intégration de nouvelles TI 
dans un portefeuille déjà existant.  Il s’agit 
d’une recherche de type qualitatif : l’analyse 
du processus de management stratégique con-
courant à la transformation d’actifs en res-
sources i.e. de  valeur, rares, inimitables et 
exploitables par la firme. Selon Barney (1991), 
la détention de ce type de ressources peut lui 
procurer un avantage concurrentiel par les 
innovations qu’elle permet et met en avant un 
élément déterminant dans les résultats dudit 
processus : l’organisation elle-même.  

La question théorique que nous soulevons ici 
est la légitimation de la cohérence à intégrer 
des données quantitatives dans une recherche 
qualitative portant sur la création d’une res-
source stratégique. 

Pour répondre à cette problématique, nous 
nous attacherons à questionner en profondeur 
la méthodologie de recherche.  

Dans une première partie, nous exposerons le 
sujet de recherche et délimiterons ses contours. 
Après avoir détaillé les spécificités de cette 
recherche et leurs implications méthodolo-
giques, nous développerons la méthodologie 
privilégiée en démontrant son intérêt pour le 
sujet. Pour ce faire, nous transposerons une 
méthode issue du champ des sciences de la 
santé. Pour détailler l’architecture de recherche 
et, plus précisément, la manière dont la combi-
naison des méthodes va s’opérer, nous nous 
baserons sur les réflexions de Creswell, 2012. 
Enfin, après avoir justifié notre design, nous 
allons détailler sa mise en œuvre pour finaliser 

la démonstration de l’apport de ce type de mé-
thodologie. 

2. Construction et délimitation 

du sujet de recherche 

Afin d’introduire notre problématique, passons 
en revue ses fondements théoriques. 

2.1. Les fondements théoriques du ma-

nagement des ressources et des 

connaissances 

La littérature scientifique consacrée au mana-
gement des ressources et des connaissances 
recouvre un vaste champs de recherche, à la 
fois dynamique et éclectique. 

2.1.1 Les théories ressource-based met-

tent en avant les ressources de 

l’organisation 

Dans une perspective ressource-based, 
l’organisation est décrite comme un lieu de 
transformation d’intrants en extrants par des 
activités réparties au sein de différents proces-
sus inter-reliés par des flux d’information et/ou 
de matières, qui utilisent des ressources pour 
contribuer à la création de la valeur client. Les 
ressources de l’organisation, parmi lesquelles 
se trouvent le SI, une fois combinées, produi-
sent des capacités à l’origine d’une compé-
tence organisationnelle qui, si elle est discri-
minante de celles des concurrents, fonde un 
avantage concurrentiel et des rendements supé-
rieurs à ces derniers. Barney (1991) approfon-
dit cette notion de discrimination en indiquant 
qu’elle peut être obtenue par construction ou 
sélection précoce de ressources pertinentes. 
Cet avantage permet de dégager une rente si 
les ressources qui la constituent possèdent 
quatre qualités. Avant de les détailler, préci-
sons que la définition de la rente retenue est 
« un surplus, un excès de revenu par rapport à 
un benchmark qui correspond à la situation 
normale » (Burger-Helmchen et al. 2011). 
Elles doivent être de valeur, i.e. apporter la 
possibilité d’échapper à une menace ou de 
saisir une opportunité, rares, difficiles à imiter 
et exploitable par la firme. Ce dernier point 
concerne la capacité par la firme, du point de 
vue de sa politique, de ses procédures ou en-
core de ses autres ressources, de supporter 
l’exploitation de cette ressource.  Cet argument 
peut être renvoyé à la théorie sur l’innovation 
technologique de Teece (1986) qui cherche à 
comprendre pourquoi des firmes innovantes ne 
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tirent pas profit de leurs innovations alors que 
clients /imitateurs  le font. Il identifie quatre 
facteurs, dont la dépendance de l’innovation 
par rapport aux actifs complémentaires à cette 
innovation, ou encore la structure de 
l’organisation et de ses ressources. 

2.1.2 Les processus d’innovation révèlent 

leur dimension stratégique 

Dans cette optique, le management des res-
sources apparaît comme stratégique d’un point 
de vue de la création de la valeur ou 
d’innovations. Pour compléter cette analyse, 
les capacités des firmes à évoluer en lien avec 
leur environnement ont fait l’objet de re-
cherche sous le terme de capacités dyna-
miques. Il s’agit des processus à l’œuvre dans 
leur aptitude à combiner des ressources per-
mettant d’innover dans des environnements 
instables ou non (Teece et al. 1997,  Eisenhardt 
et Martin, 2000). Parmi ces processus, c’est 
celui de l’apprentissage organisationnel qui est 
mis en avant dans cette recherche. Il s’agit de 
la cristallisation  des connaissances indivi-
duelles nouvelles dans les routines des entre-
prises. Argyris et al. (2002) soulignent à ce 
titre l’importance de l’environnement organisa-
tionnel pour comprendre et décrire comment 
les individus produisent cet apprentissage. De 
leur côté, García-Morales et al. (2011) élabore 
ce processus comme un construit social, poli-
tique et culturel antécédent de l’innovation 
organisationnelle. Ils soulignent le rôle de la 
communication interne dans l’entreprise pour 
favoriser ou restreindre celui-ci. Or, de nom-
breux éléments du SI des entreprises partici-
pent de la communication interne comme ex-
terne.  

2.1.3 Les ressources du SI sont mises en 

avant dans les organisations 

Ces ressources du SI jouent donc un rôle ma-
jeur dans les capacités dynamiques mais aussi 
dans le « management communicationnel » et 
dans « la mise en communication généralisée » 
que les organisations ont mis en place (Chau-
vin, 2011). En cela, elles bénéficient des ap-
ports des technologies numériques. Ce dernier 
souligne que ces activités conduisent à un 
«management communicationnel » et à «la 
mise en communication généralisée» des orga-
nisations - pensées comme un ensemble de 
processus informationnels -. La « relation » y 
devient centrale, dans l’organisation et en de-
hors. Toutes les ressources numériques con-

courant à la soutenir prennent désormais une 
place majeure. Parmi celles-ci, on peut citer 
celles en support des activités de téléservices. 
Ce terme désigne tous les services prestés par 
l’intermédiaire des télécommunications, de 
l’informatique et des réseaux télématiques 
réunis. Il peut s’agir de téléservices fonction-
nels (par exemple, le téléaccueil), de services 
de téléinformatiques tels que la téléassistance 
ou encore le téléenseignement mais aussi de 
services internes tels que le télémanagement. 
Venkatraman (1994) analyse les répercussions 
des investissement en TI en fonction de la 
transformation de l’organisation observée sou-
lignant ainsi qu’à partir d’une application de TI 
standard des avantages significatifs peuvent 
résulter si elle s’accompagne de changement 
dans le processus d’affaire. Ainsi, 
l’investissement en TI et ses répercussions en 
terme de performance seront d’autant plus 
visibles que l’organisation aura décidé et ap-
pris à se transformer.  

Pour conclure notre analyse théorique, nous 
pouvons affirmer que les études, reconnaissant 
l’importance de la problématique de 
l’articulation entre implantation d’une TIC et 
performance de l’entreprise, font l’objet d’un 
intérêt certain. Elles analysent en particulier les 
multiples déterminants de la performance du 
management des ressources. D’autres études 
soulignent par ailleurs les blocages individuels 
à l’adoption des nouvelles technologies (Ven-
katesh et Bala, 2008). Toutefois, elles n’en 
demeurent pas moins limitées pour deux rai-
sons majeures. D’une part, les spécificités con-
cernant la réalité des PME sont peu prises en 
compte. Or, cette population est en pleine 
phase d’expérimentation sur les usages des 
téléservices. Ainsi, l’avant-dernière enquête 
M@rsouin (http://www.marsouin.org/) datée 
de 2008 sur l’équipement en SI des PME bre-
tonnes, où 2000 entreprises représentatives de 
la population étudiées étaient interrogées (mé-
thode des quotas) révélait qu’à peine 3% en 
étaient équipées, 8% en 2012. Elle représente 
donc une population qui peut être riche 
d’enseignements. En effet, dans ce contexte 
spécifique où le processus d’implantation est 
en création, l’analyse d’une entité simplifiée 
par le nombre restreint de ses intervenants et 
parties prenantes peut faire émerger de façon 
claire le processus d’apprentissage à l’œuvre. 
D’autre part, le processus de  management des 
connaissances/d’apprentissage développé à 
l’occasion, de la modification du portefeuille 
d’actifs en vue de la création d’un avantage 

http://www.marsouin.org/
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concurrentiel ou d’innovations, est peu exploré 
dans ses aspects concrets ou tout au moins 
pourrait être complété par une méthodologie 
d’exploration nouvelle. Ainsi, des études dé-
fendent des modèles nomologiques qui démon-
trent des liens (entre agilité et performance, 
alignement du SI et performance, facilité 
d’usage perçue et intention d’usage …) mais 
n’approfondissent pas les aspects opérationnels 
de ces relations  (Tallon et Alain Pinsonneault, 
2011; He et Wong, 2004; Kraatz et Zajac 
2001). Ce constat de leurs limites justifie la 
présente recherche. 

2.2. Problématique et question de re-

cherche 

2.2.1 Problématique  

Notre recherche souhaite analyser le processus 
d’apprentissage organisationnel occasionné par 
la mise en place de téléservices. Il s’agit de 
répondre à la question : comment et pourquoi 
l’apprentissage organisationnel discrimine-t-il 
l’innovation ou la conquête d’un avantage 
concurrentiel soutenable ? L’approche retenue 
consiste à questionner le processus 
d’élaboration de la connaissance collective, à 
partir des connaissances individuelles, durant 
l’implantation de téléservices.  

Les limites inférieures et supérieures de cette 
recherche se situent entre l’acte d’achat du 
système, ce qui exclut la problématique de la 
sélection, et la création d’une compétence or-
ganisationnelle, avantage concurrentiel ou 
innovation organisationnelle, au stade prototy-
pal, ce qui exclue les phases de mise en œuvre 
au stade routinier. Au niveau organisationnel, 
la firme sera étudiée dans un cadre inter entre-
prise. 

2.2.2 Contextualisation de la question de 

recherche : un investissement en té-

léservices procure-t-il une rente ? 

2.2.2.1 Quel est l’objet d’étude ? 

La question de recherche consiste à analyser 
les conditions de création d’une rente à partir 
de l'introduction de téléservices, en évaluant 
les conditions de création d’une ressource à 
partir d’une TIC. La phase préparatoire de la 
recherche a mis en évidence le fait que les 
intentions des dirigeants à l’origine de 
l’investissement portent sur des aspects 
d’exploitation mais surtout exploratoires - 
typologie de March (1991) -. Les usages évi-

dents comme la réduction des frais de dépla-
cement ou des émissions de CO2, les gains de 
temps ou le potentiel d’optimisation des res-
sources sont à peine évoqués. L’enjeu majeur 
est clairement pour eux de créer un avantage 
compétitif ou tout au moins l’innovation orga-
nisationnelle. 

Les téléservices jouent un double rôle dans la 
construction d’un avantage compétitif. De 
manière directe, ils peuvent permettre à 
l’entreprise de créer des options à actionner 
dans le cadre de son modèle d’affaires. Indirec-
tement, les téléservices comme vecteurs de 
communication influent sur la qualité de celle-
ci. Ainsi, par ricochet, la flexibilité ou 
l’apprentissage collectif d’organisation multi 
sites -à la base d’innovation organisationnelle- 
peuvent être stimulés. C’est pourquoi les télé-
services apparaissent pour certaines organisa-
tions comme un outil stratégique de leur re-
cherche et développement, via les relations 
accrues qu’ils permettent avec des laboratoires 
de recherche ou les clients éloignés.  

Pour répondre à notre question de recherche, il 
nous paraît intéressant de partir de l’analyse du 
processus d’implantation et des usages en inte-
raction avec le système d’information. Le dic-
tionnaire de sociologie du Robert donne deux 
définitions du terme usage dont celle-ci que 
nous retenons dans le cas des TICs : l'usage 
renvoie à "l'utilisation d'un objet, naturel ou 
symbolique, à des fins particulières". Cette 
définition renvoie aux acteurs en jeu dans 
l’étude. 

2.2.2.2 Quels sont les acteurs étudiés ? 

Ce sujet de recherche part des individus, dans 
leur dimension sociale et cognitive et analyse 
le processus de développement d’une compé-
tence collective décrit par Alavi et al. (2001) 
comme un processus de management des con-
naissances. Ces dernières sont définies comme 
une capacité ayant le potentiel d’influencer les 
actions futures. Par ailleurs, les aspects liés au 
groupe seront approfondis tels que les conflits 
entre acteurs, les acteurs dans leurs rapports 
avec la culture d’entreprise mais aussi dans 
leurs perceptions des événements et de la stra-
tégie. L’étude questionnera la diffusion des 
usages auprès des acteurs et en termes de di-
versification.  

Au niveau téléologique, nous analyserons les 
buts poursuivis par les acteurs afin de com-
prendre leurs motivations. En effet, les entre-
tiens réalisés dans la phase préparatoire ont 
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révélé des visions très marquées de la part des 
dirigeants sur les usages qu’ils souhaitent faire 
des téléservices. Il sera fait une comparaison 
entre les contextes organisationnels et concur-
rentiels, le processus d’apprentissage et les 
résultats obtenus afin d’apporter des éléments 
de compréhension complémentaires sur leurs 
influence sur l’innovation et son niveau. 

Il s’agit donc ici d’étudier les dirigeants, les 
salariés et l’entreprise dans sa globalité. Nous 
avons choisi de centrer notre analyse sur les 
PME pour deux raisons majeures. D’une part, 
à un niveau managérial : manquant souvent de 
compétences internes en soutien à leurs projets 
de SI, les PME sont les premières deman-
deuses d’outils de pilotage de ceux-ci adaptés à 
leurs organisations. D’autre part, observer des 
organisations aux parties prenantes limitées en 
nombre -le dirigeant se trouvant au moins en 
partie actionnaire et noyau stratégique- et au 
marché de type mono-activité permettra de 
détecter les changements qui interviendront de 
façon précoce. Cela permettra d’avoir une 
compréhension du phénomène plus pertinente. 

2.2.2.3 Comment est étudié l’objet de re-

cherche ? 

Ce qui nous intéresse ici, c’est le processus 
d’apprentissage organisationnel menant à 
l’innovation (et à la rente, le cas échéant) en 
lien avec la modification du portefeuille de 
ressources. La ressource en jeu, les téléser-
vices, est centrée sur les modes de communica-
tion de l’organisation. Pour affiner la compré-
hension du rôle de la communication interne 
dans le processus de création d’un apprentis-
sage organisationnel, il peut être intéressant de 
mettre en avant l’étude réalisée par Nonaka 
(1997), considérant les grandes entreprises 
nippones des années 1980 et 1990 et 
d’analyser ses applications possibles sur les 
PME.  

L’étude de Nonaka montre comment les con-
naissances sont créées au niveau individuel 
puis cristallisées au niveau du groupe pour 
finalement prendre corps dans des produits, 
des services ou des systèmes. Elle défend 
l’idée que les structures organisationnelles des 
entreprises occidentales, fortement bureaucra-
tiques, sont un frein à ce processus. Cette étude 
souligne aussi que les processus de communi-
cation interne concernant la relation à la tech-
nologie peuvent permettre ou empêcher la 
transformation des connaissances technolo-
giques tacites en explicites. Or celles-ci sont à 

même d’être disséminées et interprétées par les 
autres membres de l’organisation, lui permet-
tant de les retenir pour un usage futur. 
L’influence de la communication sur 
l’apprentissage organisationnel est posée, de 
même que celle de l’apprentissage organisa-
tionnel sur l’innovation. L’étude de García-
Morales et al. (2011) sur l’influence de la 
communication interne sur la proactivité tech-
nologique, l’apprentissage organisationnel et 
l’innovation organisationnelle tend à montrer 
qu’une entreprise qui innove est une entreprise 
qui apprend et qui sait être technologiquement 
compétente. Le rôle du management est alors 
d’améliorer l’apprentissage afin de l’orienter 
vers l’innovation. 

Par ailleurs, la question de l’intégration des 
téléservices dans le portefeuille de ressources 
SI en place  requiert qu’une attention particu-
lière soit portée à l’analyse opérationnelle de 
cette combinaison. En effet, de la prise en 
compte du rôle joué par les pratiques info-
communicationnelles dans une économie de 
flux émerge l’idée du système d’information 
comme possible ressource stratégique de 
l’organisation en tant support de ces pratiques. 
Or, les PME françaises n’accordent pas toutes 
la même importance à ces ressources. C’est ce 
qui ressort de l’enquête M@rsouin 2008. 
Moins de la moitié considère l’impact du SI 
sur leur activité comme stratégique en terme 
d’impact sur les ventes, la productivité, la 
veille ou encore l’efficacité globale de la struc-
ture. A la lecture détaillée de cette enquête, on 
constate que les entreprises détentrices du sys-
tème de téléservices projettent davantage dans 
leur système d’information une intention stra-
tégique. Ces entreprises semblent donc détecter 
la possibilité d’opportunités de ces outils. 

En effet, plus ou moins alignées sur les besoins 
métier, et donc sur la stratégie business,  ces 
ressources génèrent des capacités d’ampleurs 
distinctes. Les approches visant à comparer SI, 
stratégie et performance contribuent à expli-
quer le phénomène. Ainsi, a-t-il été démontré 
que plus le niveau de convergence entre le SI 
et la stratégie business est fort -i.e. plus le de-
gré d’alignement stratégique du SI est élevé-, 
plus l’exploitation des ressources stimule 
l’innovation et l’adaptation (Gupta et al 2006) 
et participe ainsi à la création de la valeur. Le 
processus d’implantation de nouvelles techno-
logies, grâce aux ressources combinées de 
manière spécifique à l’entreprise, peut donc 
être à l’origine de capacités nouvelles aptes à 
inaugurer des stratégies de rupture en conférant 
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à l’organisation un avantage compétitif ou 
encore en lui permettant d’améliorer son effi-
cacité.  Ces développements conduisent à po-
ser la question de la combinaison des res-
sources dans son contexte concurrentiel et de 
ses interactions avec son modèle d’affaire. 

2.2.2.4 Pourquoi réaliser cette recherche ? 

La question centrale de cette étude est la re-
cherche de l’amélioration de la performance 
par l’innovation. Dans l’approche stratégique 
de la rationalité substantielle, la performance 
des organisations est atteinte par deux che-
mins : la construction d’un avantage concur-
rentiel par rapport aux concurrents  et la cons-
truction d’un avantage compétitif par le mana-
gement des ressources. L’étude révèlera quel 
chemin est emprunté par les PME et pourquoi. 

L’intérêt de la recherche est double. Il s’agit 
tout d‘abord d’analyser de façon théorique 
l’appropriation des ressources TIC dans les 
organisations. D’autre part, il reste à com-
prendre, à des fins managériales, leur influence 
sur la performance des organisations en 
s’immergeant dans le processus d’implantation 
et en analysant les différents types 
d’innovation générés. La compréhension de la 
dynamique collective de création d’un avan-
tage compétitif à partir du déploiement d’une 
TIC débouche sur  la proposition de méthodo-
logies d’implantation enrichie de la pratique.  

2.2.2.5 Cadre conceptuel 

Le cadre de notre recherche se situe, entre 
théorie économique de la firme –et notamment 
théorie des coûts de transaction- et théories 
dites cognitives (évolutionniste ou ressources-
based). Ainsi, ces dernières soulignent que 
l’efficience d’une entreprise repose sur ses 
capacités d’apprentissage accumulées dans ses 
routines organisationnelles (structure et procé-
dures de décision), capacités qui vont au-delà 
de celles des individus qui la composent. En 
cela, ce sujet n’est pas éloigné des origines de 
la théorie de l’avantage concurrentiel soute-
nable de Barney qui inclura dans ses critères 
déterminants de la durabilité de l’avantage 
concurrentiel l'organisation, à savoir la capaci-
té de la firme à exploiter cette ressource rare 
(Barney et Hesterly 2006). 

La nature particulière de cette question de re-
cherche requière la mise en œuvre d’une mé-
thodologie ad hoc.  

3. Méthodologie de recherche : le 

choix d’une méthode mixte 

La problématique de recherche décrite précé-
demment a dévoilé sa complexité, nous allons 
en explorer les contraintes pour comprendre 
comment une méthodologie qui s’annonce de 
prime abord qualitative ne peut suffire à 
l’analyse et nécessite un complément de don-
nées quantitatives, tout en gardant sa cohé-
rence épistémologique. 

3.1. Problèmes méthodologiques posés 

par la question de recherche et so-

lution proposée 

3.1.1 Les problèmes méthodologiques 

posés par le sujet de recherche 

3.1.1.1 Un objet de recherche complexe 

Pour les dirigeants, la problématique largement 
évoquée à l’occasion de l’implantation de télé-
services est celle de la conduite du changement 
à mettre en place pour faciliter l’apprentissage 
organisationnel d’une nouvelle technologie de 
l’information. Ils ne formulent que rarement la 
question du management de l’innovation orga-
nisationnelle qui peut surgir du processus. En 
effet, les enjeux de l’innovation, même s’ils 
sont présents dans l’organisation, ne sont pas 
souvent intégrés dans tous les processus clefs 
comme celui en question ici. Chanal et al. 
(1997) soulignent qu’alors « la méthode clas-
sique de collecte de données par questionnaires 
s’avèrent (…) peu adaptée, dans la mesure où 
les acteurs ne savent pas dire « ce qui ne va 
pas ». » 

Par ailleurs, ce processus implique de nom-
breux acteurs. Or, pour comprendre les causes 
des différents usages des téléservices afin de 
saisir la dynamique de l’individu au collectif, il 
faut comprendre le(s) but(s) particulier(s) re-
cherchés et analyser l’évolution de ceux-ci. Se 
pose alors la problématique de chaque acteur 
potentiel, dans sa relation avec la technique 
dans le temps. Au niveau méthodologique, la 
question du temps est essentielle car elle per-
met de prendre en compte le jeu des acteurs et 
l’influence des dispositifs mis en place pour 
accompagner le développement des téléser-
vices. La figure 1 illustre les étapes du proces-
sus étudié. 
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Figure 1. Les quatre phases du processus exploré 

Enfin, le contexte social et organisationnel 
dans lequel les acteurs s’insèrent est indispen-
sable pour contextualiser nos observations. 
Ainsi, l’analyse du processus de création d’un 
avantage compétitif passe par celle de 
l’évolution de ce qui constitue l’organisation : 
ses routines, sa culture (ses valeurs notam-
ment), sa structure, ses process, son système 
d’information, ses contrats. Au niveau métho-
dologique, cela nécessite une observation  fine 
des micro changements avant qu’ils ne soient 
très visibles et donc d’entrer dans le cœur des 
organisations. Il s’agira en effet de détecter les 
traces d’un apprentissage organisationnel dans 
ses routines. Notons par ailleurs que la nature a 
priori incertaine des résultats finaux doit être 
prise en compte  dans l’analyse.  

Le sujet de recherche est donc une étude com-
plexe de par son caractère stratégique, évolutif, 
multi acteurs. 

3.1.1.2 Un savoir théorique trop éloigné des 

enjeux du processus étudié 

Les connaissances théoriques sur l’innovation 
sont disponibles à foison et cependant, les en-
tretiens préalables à la recherche montrent que 
les PME intègrent très peu dans leur stratégie 
les aspects liés à l’innovation dans le pilotage 
de leur projet de téléservices. Dans une optique 
souvent très déterministe, les outils devront 
imposer presque naturellement un nouveau 
mode de fonctionnement. Les connaissances 
sur l’apprentissage collectif ne semblent pas 
être intégrées en lien avec l’implantation d’une 
technologie et l’innovation. 

Les connaissances théoriques sur le sujet sont 
donc à enrichir d’opérationnalités en allant 
dans la « boite noire » des processus en jeu 
afin de proposer des clefs de compréhension 
très opérationnelles du processus. L’enjeu étant 
de collecter et coder les données de façon à ce 

qu’elles retranscrivent la question de recherche 
dans sa complexité et son opérationnalité. 

Ces différents constats de complexité du sujet 
et des connaissances théoriques à revisiter 
concourent à s’orienter vers une démarche 
qualitative. 

3.1.2 Les apports et limites de la méthode 

de recherche qualitative 

En première intention, la nature du phénomène 
étudié comme la posture épistémologique 
oriente l’exploration sur des données qualita-
tives pour de multiples raisons. 

Tout d’abord, la démarche exploratoire relative 
à la construction d’un avantage compétitif est 
très liée à l’étude des processus (aspect collec-
tif de l’appropriation des téléservices) mais 
aussi à celle de l’appropriation, en termes de 
finalité et d’usage, par les individus. Le souci 
de passer par la compréhension intime des 
individus s’explique par la complexité des 
aspects motivant leurs actions. On peut citer le 
sens accordé à l’usage des téléservices, la 
question de la satisfaction des besoins profes-
sionnels ou privés, les objectifs potentiellement 
conflictuelles des différents acteurs.  

Par ailleurs, la complexité des situations ob-
servées, en terme d’interactions ou encore de 
nature de données est également un argument 
pour une approche qualitative, celle-ci accrois-
sant l’aptitude du chercheur à décrire un sys-
tème social complexe (Marshall et Rossman, 
2010).  

Enfin, tendre vers une réalité perçue comme 
une construction des esprits, différente suivant 
les individus est l’objectif de cette recherche. 
Cela a notamment comme implication de pou-
voir obtenir des données issues de publics très 
variés dans l’entreprise. 
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Dans ce contexte, c’est vers l’étude multi-cas 
que s’oriente le choix de la collecte des don-
nées. Une étude de cas est une enquête empi-
rique qui étudie un phénomène contemporain 
au sein de son contexte réel et riche. Le cher-
cheur est impliqué en profondeur dans les cas 
particuliers, ce qui permettra de décortiquer les 
processus.  La comparaison multi-cas doit 
permettre de faire émerger des convergences. 
Dans son ouvrage sur les études de cas, Hlady 
Rispal et Saporta (2002) soulignent que trois 
objectifs principaux peuvent être poursuivis 
via cette méthode de recherche :  

 Comprendre et analyser un processus (dé-
cryptage de processus décisionnel) : ici, 
comment les téléservices sont implémentés 
et à partir de là, comment ils deviennent 
une ressource de l’organisation. 

 Découvrir des causalités récursives (forma-
tion de stratégie) : la description minu-
tieuse, le décryptage de dimensions ou de 
variables pertinentes permettra d’élaborer 
un modèle.  

En effet, l’avantage de la méthode  est de per-
mettre d’appréhender les processus de chan-
gement en cours dans une organisation par 
l’examen des faits et des perceptions que les 
acteurs attachent à leurs actions. Un atout de la 
méthode des cas est aussi de renforcer l'auto-
nomie de la recherche en permettant aux 
groupes moins audibles des salariés d'avoir une 
voix. 

3.1.2.1 Critères d’échantillonnage 

Hlady Rispal et Saporta (2002) indiquent que 
le choix de la méthode des cas dépend de sa 
capacité à apporter une meilleure compréhen-
sion du phénomène à étudier. L’objectif de 
rigueur méthodologique doit être atteint de 
manière différente que dans une recherche 
hypothético-déductive où le test des hypo-
thèses impose un échantillon représentatif de la 
population. La question des critères 
d’échantillonnage se pose donc avec force 
quelque soit la démarche de recherche pour-
suivie. Ces critères sont la représentativité 
théorique (il n’y aura pas de différences fon-
damentales entre les cas : les entreprises seront 
étudiées sur la phase d’implantation des télé-
services), la variabilité des cas (les secteurs 
d’activité, stades de développement ou encore 
modes relationnels seront diversifiés tout en 
restant dans une homogénéité de taille), 
l’équilibre (l’échantillon devra représenter la 
typologie des entreprises équipées) et  la ri-

chesse des données disponibles (le choix des 
cas prendra en compte la possibilité de décou-
vertes en intégrant la possibilité d’accéder aux 
données et interlocuteurs).  

Enfin, toujours au niveau méthodologique, la 
perspective de validation du modèle devra être 
prise en compte car le nombre nécessairement 
restreint de cas ne pourra permettre une géné-
ralisation statistique, malgré ses aspects quanti-
tatifs. En effet, ceux-ci ont un rôle explora-
toire, non confirmatoire.  

Ces études de cas porteront sur un nombre de 6 
à 8 entreprises, jusqu’à atteindre une saturation 
théorique. Le choix de sources variées doit 
permettre d’améliorer la validité externe de 
l’exploration et une généralisation des résultats 
qui prendront corps sous la forme d’une modé-
lisation du processus.  

Malgré la rigueur méthodologique suivie dans 
l’analyse des données qualitatives, des limites, 
inhérentes au sujet de recherche perdurent.  

3.1.2.2 Limites de la méthode qualitative 

La première limite réside dans le nombre res-
treint d’entreprises étudiées : la variabilité des 
cas ne permet pas d’épuiser la quantité des 
variables. Ainsi, la variabilité des contextes 
concurrentiels ou organisationnels restent limi-
tés, de même que celle des résultats obtenus en 
terme d’innovations. La seconde limite 
s’observe dans la dimension temporelle du 
processus : la période d’étude s’avère limitée 
dans le temps de fait de contraintes écono-
miques et certains aspects nécessitant une pé-
riode d’analyse longue ne pourront être obser-
vés par les études de cas. La troisième limite 
porte sur la notion d’équilibre de l’échantillon : 
comment s’en assurer sans connaître la popula-
tion à étudier ? 

C’est pourquoi, afin d’affiner ces questions 
particulières, cette analyse sera complétée par 
des données quantitatives.  

3.1.3 Les apports de données quantita-

tives 

La partie quantitative de la recherche est cons-
tituée en grande partie des données issues de 
l’enquête 2012 du groupement d’intérêt scien-
tifique M@rsouin travaillant sur les usages des 
TICS. Cette enquête consiste à interroger 2000 
PME bretonnes sélectionnées d’après la mé-
thode des quotas. Nous avons pu y participer 
afin de compléter notre approche qualitative 
par des données quantitatives. 
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Ses apports seront de différents ordres : 

 L’enquête quantitative fournit une taxino-
mie des entreprises utilisant les téléservices 
et permet de quantifier des prévalences en 
terme de contexte organisationnel (niveau 
d’intégration du SI, dynamisme concurren-
tiel, degré d’innovation …)  

 A un niveau managérial, ces données per-
mettent de faire état des innovations per-
mises par les téléservices, telles qu’elles 
ont été expérimentées par des PME 

 La collecte des éléments d’usage relatif à la 
mesure des usages et de l’impact écolo-
gique de l’utilisation des téléservices sera 
faite de façon quantitative et apportera des 
éléments d’analyse intéressants. 

 Accroitre la validité du modèle conceptuel 
en obtenant des données statistiques sur les 
interrelations système d’information, usage 
des téléservices et construction d’un avan-
tage compétitif ou degré d’innovation. En 
effet, le poids de l’alignement du système 
d’information est souvent mis en avant 
dans son rôle dans l’innovation et il sera 
intéressant ici d’en mesurer le poids relatif 
dans le processus.  

 Améliorer la représentativité des études de 
cas par l'utilisation des résultats de la taxi-
nomie  

Mason (2006) plaide en faveur d’une recherche 
mixte menée de manière qualitative dans le 
domaine de la santé. Pouvoir « déballer la 
boite noire » d’une intervention dans le do-
maine de la santé peut lui permettre ultérieu-
rement d’être ciblée de façon optimale pour un 
bénéfice optimal. Dans notre étude, la dé-
marche est similaire : la recherche sera menée 
de manière qualitative afin de comprendre les 
mécanismes fins qui interviennent, les apports 
quantitatifs étant des accessoires précieux à 
cette compréhension. 

Par ailleurs, la méthodologie de recherche en-
visagée est à caractère exploratoire hybride i.e. 
via des allers-retours entre observations et 
connaissances théoriques. Cette démarche se 
justifie par le fait que si le phénomène 
d’appropriation des téléservices de manière 
collective et stratégique n’a pas été approché, 
les phénomènes tels que l’apprentissage collec-
tif, la construction d’un avantage compétitif 
ont déjà été théorisés dans d’autres contextes. 
C’est pourquoi, les conclusions de ces re-
cherches seront mises à contribution pour défi-
nir un cadre conceptuel, mais celui-ci ne sera 

pas rigide afin de laisser la possibilité de dé-
couvrir des explications complémentaires ou 
particulières au contexte étudié.  

Une logique abductive doit permettre de don-
ner du sens aux observations réalisées. Il ne 
s’agit pas de produire des lois universelles 
mais plutôt de produire, à partir de 
l’observation de la réalité de nouveaux mo-
dèles interprétatifs, de nouvelles conceptualisa-
tions ou des conjectures sur les liens entre les 
concepts (Peirce, 1866 réédité en 1982). 

Deux types de données, qualitative et quantita-
tive, vont donc être utilisées pour servir l’objet 
de recherche, la partie suivante traite de la 
façon dont va s’opérer leur combinaison. 

3.2. Justification de la cohérence du 

design avec l’objet de recherche 

Afin de définir la méthode mixte, son intérêt 
en termes ontologique et épistémologique sera 
présenté puis ces différents usages. 

3.2.1 Ontologie ou la façon dont le cher-

cheur conçoit son objet à l’étude 

Pour les chercheurs en recherche qualitative, la 
réalité est plus une construction en forme dans 
les esprits, différente suivant les individus 
(Murphy and Dingwall, 1998 in M. Glogows-
ka, 2011). Or, celle-ci peut différer entre les 
individus (angles de vue et expériences dis-
tincts), ce qui nécessite de recourir à divers 
individus pour tenter de saisir l’entièreté d’une 
réalité. Cela justifie donc d’appliquer une mé-
thode de recherche qualitative. Pour les cher-
cheurs quantitativistes, la réalité est perçue 
comme indépendante au chercheur, et ceci est 
alors un gage d’objectivité. Notre objet est bien 
un construit social et cependant certains as-
pects peuvent faire appel à la quantification. 

3.2.2 Une recherche interprétative 

En terme épistémologique, la recherche quanti-
tative tient le phénomène étudié comme indé-
pendant du chercheur alors que dans  le re-
cherche qualitative une relation interactive 
entre le chercheur et son objet de recherche est 
posée et pourrait de ce fait privilégier un point 
de vue moins objectif, davantage interprétatif, 
dans une posture inductive. Cette aspect est 
bien sûr à surveiller mais n’apparaît pas rédhi-
bitoire pour les chercheurs (Ritchie and Lewis 
2003 in M. Glogowska, 2011). Les approches 
quantitatives et qualitatives  sont donc  consi-
dérées respectivement comme déductives et 
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inductives. Cependant, analyser des données 
quantitatives telles que la prévalence dans la 
population équipée en téléservices de telles ou 
telles variables contextuelles, en lien avec 
l’observation des innovations obtenues peut 
fournir des éléments d’analyse exploratoire. 

Ces postures sont remises en cause par des 
chercheurs qui, de façon pragmatique, ont re-
cours à ces deux méthodes pour un même ob-
jectif de recherche, la méthode étant choisie 
pour son aptitude à répondre à la question po-
sée, plutôt qu’en raison d'un engagement 
préexistant philosophique (Patton 1988, 2002). 
Ainsi, bien qu’estimant que les méthodes qua-
litatives s'appliquent de manière plus intuitive 
pour le domaine de la communication humaine 
et que le principe de co-construction des con-
naissances entre le chercheur et son terrain 
dans la recherche qualitative est intrinsèque-
ment plus en harmonie avec les valeurs de la 
thérapie/accompagnement des individus, il a 
été souvent admis qu'il existe des aspects rela-
tifs aux êtres humains et à leur santé, qui ap-
pellent à la mesure et la quantification (par 
exemple, nombre de cas présentant tel type de 
pathologies et effets de telles types de thérapie 
sur celles-ci).  De même, certains aspects rela-
tifs aux individus et aux entreprises appellent, 
outre la qualification, à la quantification, ce qui 
est souvent le cas dans les recherches straté-
giques (Aldebert et Rouzies, 2011) 

3.2.3 Définition et usages généraux de la 

méthode mixte 

La recherche mixte est une recherche impli-
quant des méthodes quantitative et qualitative. 
Elle a été d’abord utilisée  dans les domaines 
de recherche tels que la sociologie, l’éducation 
ou la santé. Son usage est très commun dans la 
santé du fait de la présence de facteurs à mul-
tiples dimensions influençant la santé et de la 
nature multidisciplinaire des services de santé. 
Elle est aussi utilisée en stratégie, sur des su-
jets complexes i.e. à multi niveaux d’analyse 
ou interdisciplinaire (Aldebert et Rouzies, 
2011). 

Ses apports sont de différents ordres : 

 Utiliser une méthode pour suppléer une 
autre méthode rencontrant des  difficultés 

 Expliquer un phénomène de façon large et 
globale 

  Accroitre la validité en vérifiant les résul-
tats d'une méthode par  ceux d'un autre 

 Développer ou faciliter une méthode par 
l'utilisation d'une autre 

 Renforcer l'autonomie : permettre aux 
groupes moins audibles normalement 
d'avoir une voix dans la recherche les con-
cernant 

Une priorité est généralement donnée à une 
méthode, en fonction de la question de re-
cherche, principalement qualitative ou quanti-
tative. 

L’architecture de recherche doit prendre en 
compte les aspects qui seront interrogés de 
manière plus compréhensive ou plus en pro-
fondeur. L’objectif pour lequel les méthodes 
sont choisies détermine leur ordre de mise en 
œuvre. Barbour (1999) in M. Glogowska, 2011 
souligne que dans une étude principalement 
qualitative, la méthode quantitative peut aider 
à trier et compter les sujets et ouvrir des pers-
pectives ou encore fournir les informations 
nécessaires préliminaires suggérant des zo-
nages spécifiques à explorer. 

Après avoir justifié le choix d’une méthode de 
recherche, nous allons maintenant détailler sa 
mise en œuvre. 

4.  Architecture de recherche : 

privilégier une approche quali-

tative 

Nous présentons ici l’architecture de recherche 
privilégiée pour notre étude en détaillant le 
mode de combinaison des données. 

Plusieurs classifications des designs de mé-
thodes mixtes ont été élaborées, nous retenons 
celle de Creswell (2012). Celui-ci recommande 
de choisir un design simple à même de ré-
pondre à la question de recherche afin de la 
rendre opérationnelle et aisée à implémenter et 
décrire. Il décrit quatre types de design :  

 le design de triangulation où les données 
qualitatives et quantitatives sont complé-
mentaires, 

 le design d’intégration, où une des données 
joue un rôle secondaire,  

 le design explicatif où les données qualita-
tives aident à comprendre les données 
quantitatives  

 le design exploratoire où les données quan-
titatives aident à comprendre les données 
qualitatives. 

L’utilisation de l’arbre de décision de Creswell 
(2012) nous permet d’expliciter notre choix 
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d’architecture en présentant les questions et 
éléments de réponses qui l’ont déterminé.  
Dans un deuxième temps, nous en détaillerons 
les grandes phases. 

4.1. L’arbre de décision de Creswell 

L’arbre de décision de Creswell permet de 
justifier le choix du schéma de données quanti-
tatives intégrées (Embedded quantitative data 
in a qualitative design). Cet arbre porte sur les 
trois critères de temporalité, de poids relatif et 
de mode de combinaison des deux types de 
données. Les indicateurs sélectionnés dans cet 
arbre (figure 2) font l’objet des commentaires 
suivants : 

4.1.1 Critère de temporalité  

L’objectif de la recherche -l’exploration d’un 
processus d’implantation- relève en premier 
lieu d’une approche qualitative. 

C’est la première étape de recherche. En paral-
lèle, certaines variables seront analysées de 
manière quantitative. Ainsi, certains éléments 
de contexte organisationnel tel que constitution 
du portefeuille SI, niveau d’innovation ou dy-
namisme du contexte stratégique seront mis en 
relation avec les innovations générées  pour 
approfondir la compréhension du processus. 
Ceci justifie une architecture à une phase au 
niveau du traitement des données. 

 

 

Figure 2. Arbre de décision pour les critères de design des méthodes combinées en termes de tempo-
ralité, poids et modes de combinaison 

4.1.2 Critère de poids relatif des diffé-

rents types de données  

L’objet de recherche justifie une approche 
basée sur un déséquilibre de prise en compte 
des données. De par sa nature et son épistémo-

logie, il oriente la recherche vers un design 
majoritairement qualitatif. Par ailleurs, pour 
des raisons pratiques, il serait matériellement 
difficile de développer un traitement égalitaire 
des données dans cette recherche. 
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4.1.3 Critère de mode de combinaison des 

données  

Le mode de combinaison des données explicite 
les relations entre les données qualitatives et 
quantitatives. Les données peuvent être traitées 
de différentes manières : elles peuvent être 
fusionnées à part égale dans la recherche du 
même objectif  (merged), l’une incorporée au 
niveau du design de l’autre type de donnée 
( embedded) ou connectées entre elles (connec-
ted). Creswell (2012) justifie le recours à 
l’incorporation ou l’intégration de la façon 
suivante : « Le chercheur pourrait décider d'in-
tégrer des données d'un type dans un design 
d’un autre type. Ceci est un exemple de com-
binaison qui va au-delà des données pour se 
situer au niveau du design. (...) Un chercheur 

peut choisir d'intégrer (...) des données quanti-
tatives au sein d'un design à prédominance 
qualitatif (par exemple, le design phénoméno-
logique) ». Ainsi, dans notre recherche de type 
qualitatif, les données quantitatives vont jouer 
un rôle secondaire, celui de compléter les don-
nées qualitatives. 

Le design le plus à même de répondre à la 
question de recherche a été considéré comme 
celui où, dans une étude principalement quali-
tative, des données quantitatives ont un rôle 
secondaire. Cette conception mêle les diffé-
rents ensembles de données au niveau du de-
sign, avec les données quantitatives intégrées 
selon la méthodologie dictée par les données 
qualitatives i.e. exploratoire. La figure suivante 
inspirée de Creswel, 2012 schématise ce de-
sign.

 

Figure 3. Design intégré qualitatif de la recherche : Quel apprentissage organisationnel pour quelle 
innovation 

L’avantage du design pour cette recherche est 
de tenir compte du travail solitaire du cher-
cheur, de ces moyens limités et de respecter 
son caractère épistémologique. La prédomi-
nance du qualitatif est par ailleurs cohérente 
avec les standards en matière de recherche 
stratégique.  

Ses défis reposent sur le faible nombre 
d’exemples de données quantitatives intégrées 
à des données qualitatives dans la littérature 
(Creswell, 2012), la difficulté d’intégrer les 
résultats de deux méthodes différentes (mais le 
but n’étant pas de faire converger les résultats, 

les résultats seront présentés dans deux parties 
distinctes) et la nécessaire justification du 
choix de cette architecture. C’est l’objet de la 
partie suivante. 

4.2. Les différentes phases de notre 

recherche et le mode de combinai-

son des méthodes 

Le schéma d’ensemble de la recherche (figure 
3) synthétise les différentes étapes du proces-
sus de recherche et le mode de combinaison 
des données qualitatives et quantitatives. 
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4.2.1 Phase préparatoire : intégration de 

la méthode quantitative 

Les résultats de l’étude quantitative de 
M@rsouin (2008) seront intégrés dans le projet 
pour l’échantillonnage des entreprises étudiées 
lors de l’étude de cas afin de s’assurer de leur 
représentativité et de leur variété. Ils seront 
confirmés par ceux de l’étude M@rsouin de 
2012. 

En effet, ils démontrent des caractéristiques 
propres aux entreprises équipées de système de 
téléservices en terme de secteurs d’activité, 
d’équipements technologiques, de compétence 
informatique interne ou encore de degré 
d’innovation. Celles-ci seront à prendre en 
compte dans la définition de l’échantillon outre 
les critères d’échantillonnage théorique évo-
qués précédemment pour s’assurer de 
l’absence de cas particulier non représentatif 
(Hadly Rispal et Saporta, 2002). 

4.2.2 Phase exploratoire : combinaison 

d’une méthode qualitative  et d’une 

méthode quantitative 

4.2.2.1 La collecte des données qualitatives  

L’objectif de cette phase est de comprendre le 
phénomène, de cerner une logique. Le proces-
sus d’implantation sera étudié de façon longi-
tudinale avec une dimension ethno méthodolo-
gique -l’étude des procédures- à travers les 
études de cas. Certains cas pourront faire 
l’objet d’un récit biographique  afin de les 
étudier sur une période plus longue. Il s’agit 
selon Giordano (2003) d’une méthode où le 
récit de pratiques fait ressortir l'opinion du 
narrateur sur une partie de sa vie. A partir des 
récits des différents acteurs de l’entreprise, le 
chercheur transforme les données construites 
subjectivement en savoir disciplinaire objectif. 
Kimberly et Bouchikhi (1995) illustre un 
exemple de cette méthode appliqué à l’analyse 
du changement dans une entreprise. 

Ces aspects qualitatifs feront l’objet de recueils 
de données variés afin d’accroître la validité 
interne. Ainsi, l’observation, l’analyse de don-
nées internes aux entreprises –organigramme, 
procédures internes, protocoles, calendrier de 
réservation de salle de téléservices …–, de 
données externes –presse–, les entretiens avec 
les dirigeants, les salariés seront utilisés afin de 
permettre une multi angulation des données et 
des interprétations des acteurs tant sur les as-
pects stratégiques, l’étude du processus en lui-
même ou le contexte d’observation.. La princi-

pale difficulté à surmonter ici est de faire le tri 
entre les données qui, corroborant avec la 
question de recherche, doivent faire l’objet des 
codages appropriés, de celles qui sont inutiles 
et surnuméraires. 

La réponse à la problématique du passage de la 
question de recherche au terrain se trouve dans 
le codage des données recueillies. Les indica-
teurs clés que sont les éléments de contexte 
(SI, communication interne, culture) seront 
analysés tout au long du processus dans leurs 
infimes variations en parallèle de l’étude du 
processus lui-même. L’étude du processus de 
d’implantation est une succession d’étapes qui 
permet de suivre la mise en œuvre d’un ap-
prentissage collectif. Nous identifions les diffé-
rentes activités qui sont menées, les rôles des 
acteurs, les outils qui sont utilisés durant le 
processus et l’influence des éléments de con-
texte. Ces éléments constitueront des indica-
teurs. A titre d’exemple, l’analyse de 
l’indicateur d’apprentissage se fera via des 
unités d’analyse -sur lesquelles on procède au 
repérage dudit indicateur- traduisant les moda-
lités  mises en évidence par Alavi (2001). Le 
résultat étudié est la création d’une ressource 
stratégique au sens de Barney  (1991) et fait 
l’objet d’unités d’analyse à préciser. 

4.2.2.2 Une analyse classique des données 

quantitatives 

Les résultats de l’étude quantitative de 
M@rsouin de 2012 seront combinés dans cette 
phase pour dresser un « portrait robot » des 
entreprises détenant un système de téléser-
vices, ceci afin de faire émerger quelques ten-
dances fortes sur lesquelles appuyer l’analyse 
plus approfondie du phénomène étudié lors de 
la phase qualitative. Une analyse factorielle 
exploratoire et typologique des données sera 
mise en œuvre dans ce but. 

A l’issu de cette phase, une modélisation du 
processus sera élaborée. Les critères de validité 
et fiabilité seront bien sûr recherchés afin 
d’avoir une qualité susceptible de permettre 
leur utilisation à des fins théoriques ou mana-
gériales.  

4.2.3 Phase confirmatoire 

La modélisation élaborée et les enseignements 
sur le processus en lui-même seront discutés 
avec des experts du secteur ainsi que les entre-
prises concernées par l’étude de cas afin de les 
amender. 
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A l’issu de cette phase, un tableau très complet 
du processus étudié pourra être brossé en inté-

grant les résultats des deux approches, dans un 
contexte qualitatif. 

  

Figure 4. Schéma d’ensemble de la recherche 

4.2.4 Phase  réflexive   

Au niveau de la discussion des résultats, la 
question de leur fiabilité et validité sera dé-
montrée. 

Selon quels critères les méthodes de recherche 
mixtes peuvent-elle être jugées ? 

Utiliser les critères traditionnels de la qualité 
de la recherche quantitative, comme : 

 la validité (une variable mesure-t-elle réel-
lement ce qu'elle est censée évaluer ?) 

 la fiabilité (une mesure produit-elle des ré-
sultats semblables à travers le temps et à 
travers les indicateurs de mesure ?) 

 la généralisation (les conclusions de 
l'échantillon de recherche peuvent-elles 

être appliquées sur l'ensemble de la popula-
tion?). 

Ou utiliser de nouveaux critères, plus significa-
tifs pour les chercheurs qualitatifs tels que 
ceux de Lincoln et Guba (1985), qui insistent 
sur l'importance de la recherche de «fiabilité» 
et des concepts tels que : 

 La crédibilité (ces résultats sont-ils lo-
giques et pouvons-nous les croire?) 

 la dépendance (ces résultats soient répétés 
dans un contexte similaire?) 

 la confirmabilité / transparence (manière 
dont s'est déroulée la recherche) 

 la transférabilité (ces conclusions sont-elles 
pertinentes dans un autre contexte ?).  
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Bryman (2006) recommande essentiellement 
une attitude pragmatique, qui tienne pleine-
ment compte de l'objectif des méthodes utili-
sées. Par exemple, il peut être préférable d'uti-
liser des critères convergents sous la forme de 
la validité et de la fiabilité plutôt que des cri-
tères distincts ou sur mesure, si  la recherche 
qualitative contribue au développement d'un 
outil de mesure comme une échelle d'attitude. 
De même, lorsque les données quantitatives 
sous la forme d'informations démographiques 
sont utilisées dans le cadre d'un projet plus 
large et qualitatif, des critères convergents plus 
orientés vers la mise en place de la fiabilité de 
la recherche pourraient être applicables. 

Au niveau de l’analyse des apports de la re-
cherche, une phase d’intégration des méthodes 
sera abordée afin d’offrir une analyse en pro-
fondeur et circonstanciée. Dixon-Woods et al. 
(2005) in Glogowska ont examiné les aspects 
théoriques, conceptuels et procédurales de la 
question de la synthèse des preuves obtenues 
dans des méthodes combinées. Bryman (2007) 
in Glogowska souligne le manque d’exemple 
de travail ou des méthodes sont conduites et 
écrites d’une manière intégrée. Au niveau mé-
thodologique, l’apport de cette thèse sera 
d’illustrer une synthèse de preuves issues des 
deux méthodes. 

En termes d’avancement de nos travaux, nous 
avons pour l’heure pu constituer un échantillon 
de sept entreprises relativement homogènes 
dans leur taille (20 à 90 salariés) mais présen-
tant des caractères de diversité intéressants 
pour l’étude. Les premières observations et 
entretiens ont ainsi été réalisés à l’occasion de 
la collecte de données du cahier des charges et 
des premières formations. Au niveau de 
l’entreprise faisant l’objet d’un récit biogra-
phique, huit entretiens ont été réalisés sur leur 
vécu de l’implantation des téléservices. Les 
données collectées sont retranscrites grâce à 
une prise de notes rapides et leur codage com-
mence à être questionné. Il sera informatisé sur 
NVivo afin d’en faciliter l’analyse. 

5. Conclusion  

L’objet de ce papier montrer comment une 
méthodologie de recherche combinée peut 
contribuer à enrichir un sujet de recherche 
largement débattu- a été illustré par une re-
cherche portant sur l’étude du processus de 
changement occasionné par l’implantation de 
téléservices. Il s’agit d’un processus qui consti-
tue un construit social pour lequel sont étu-

diées les séquences de l’apprentissage organi-
sationnel sur la durée et dans des contextes 
donnés. 

Nous avons démontré le caractère complexe du 
sujet qui orientait l’étude vers une méthodolo-
gie qualitative. Cependant, la dimension tem-
porelle autant que contextuelle présente dans 
l’explication du phénomène constituent des 
limites à cette méthodologie qui nécessitent 
alors de combiner les éléments d’analyse quali-
tative avec des éléments de nature quantitative. 
Le défi de cette combinaison a été illustré par 
les analyses de Creswell (2012) car il s’agit 
alors de conserver la cohérence de l’ensemble. 
Quant à notre relation avec cet objet de re-
cherche, on a détaillé plus haut notre objec-
tif « explorer pour comprendre » et les voies à 
emprunter. Si l’immersion sur le terrain im-
plique une non-séparabilité du chercheur et de 
son objet, celle-ci a pour visée la compréhen-
sion des significations que les acteurs de ter-
rain attribuent à la téléservices à travers son 
processus d’implantation. Il n’y a pas, de la 
part du chercheur, de volonté de changer le 
cours des choses mais d’en comprendre les 
rouages afin de proposer des clefs d’analyse 
aux managers.  

L’épistémologie développée est donc claire-
ment interprétative (Aubert et al., 2008) pour 
des raisons ontologiques autant 
qu’épistémologiques.  

Nous avons ainsi démontré qu’une posture 
interprétative n’excluait pas d’intégrer dans 
une analyse logiquement majoritairement qua-
litative des données quantitatives afin d’en 
affiner voir d’en compléter l’analyse sans cor-
rompre son épistémologie. 
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Résumé 

Alors que la plupart des études Delphi visent à atteindre un consensus des experts interrogés au travers 
d'itérations successives, le Delphi Argumentaire vise davantage à favoriser les débats et faire ressortir 
les arguments pertinents qui émergent au fil des tours. Nous présentons d'abord les principes de cette 
méthode et les outils d'analyse de données. Nous détaillons ensuite deux applications : une enquête sur 
les plateformes collaboratives et une enquête sur le e-Recrutement via les médias sociaux. Ni entretien 
ni questionnaire, nous montrons que le Delphi argumentaire peut trouver sa place dans des études ex-
ploratoires ou confirmatoires, quand on peut justifier l’intérêt de ses principales qualités : l'avis d'ex-
perts qualifiés, le respect de l'anonymat, le codage au fil de l'eau, la définition de scénarios prospectifs, 
le repérage des consensus et des controverses. 
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1. Introduction 

Entretien ou questionnaire ? Longtemps ce 
choix méthodologique a été envisagé sous 
l'angle « Quali ou Quanti? ». Aujourd'hui ce 
débat qualitatif/quantitatif n'a plus vraiment 
cours depuis que les facilités offertes par l'in-
formatique permettent d'apporter une aide 
quantitative aux analyses de contenu (Fallery 
et Rodhain 2007) : l'analyse de données tex-
tuelles (A.D.T.) regroupe de nombreuses mé-
thodes et de nombreux outils statistiques, qui 
visent à découvrir l'information essentielle 
contenue dans le texte d'un entretien (analyse 
lexicale par fréquences et co-occurrences, ana-
lyse linguistique par correspondance séman-
tique et modalités pragmatiques, analyse thé-
matique par codage progressif...). 

Entretien ou questionnaire ? Il nous semble 
que la question devrait plutôt être envisagée 
sous l'angle du codage « ex-ante ou ex-post ». 
En construisant un questionnaire fermé, le 
chercheur doit faire tous les choix de variables 
a priori, avant la collecte des données (avec ici 
les problèmes d'échantillon, de temporalité, de 
biais, de réductionnisme..). En analysant un 
entretien, le chercheur peut certes faire ses 
choix de codage a priori (codage dit « théo-
rique », avec des cadres théoriques prédéfinis) 
mais surtout a posteriori (codage « à visée 
théorique », dans une approche de théorisation 
ancrée, Ayache et Dumez, 2011).  

Ni entretien ni questionnaire, avec un codage 
qui n'est ni a priori ni a posteriori, la méthode 
du Delphi argumentaire qui est présentée dans 
cette contribution apparaît comme intermé-
diaire dans la mesure où elle combine des don-
nées qualitatives et des données quantitatives 
ordinales, mais surtout parce que le moment du 
codage n'est ni ex-ante ni ex-post : les choix de 
codage sont en effet « au fil de l'eau », en fonc-
tion des réponses et commentaires des experts 
interrogés pendant le processus itératif de 
l’enquête.  

Dans une première partie on présentera la mé-
thode Delphi et notamment le Delphi argumen-
taire. Une deuxième partie montrera deux 
exemples d’enquêtes : une enquête sur les Pla-
teformes collaboratives réalisée entre janvier et 
mars 2010 (Salençon et al. 2010), puis une 
autre enquête sur le e-Recrutement dans les 
médias sociaux réalisée entre mars et juin 2011 
(Girard et al. 2012). 

2. Une extension de la méthode 

Delphi : Le Delphi argumen-

taire 

On présente ici l'origine de la méthode Delphi, 
la mise en œuvre d'un Delphi argumentaire 
puis les outils quantitatifs et qualitatifs pour 
l'analyse des données. 

2.1. L'origine de la méthode Delphi  

La méthode Delphi a été à l’origine dévelop-
pée par Norman Dalkey et Olaf Helmer dans 
les années 1950 pour obtenir et organiser les 
opinions d'un groupe de spécialistes sur des 
questions de prospective militaire (Dalkey and 
Helmer, 1963). Elle permet de recueillir les 
jugements d’experts au travers d’une série de 
questionnaires de façon itérative afin généra-
lement d’atteindre un consensus (Khosro, 
2009). Il s’agit d’une méthode très souple, 
utilisée dans de nombreux domaines comme un 
instrument d’aide à la décision, pour explorer 
un sujet d’étude, pour construire des modèles 
ou encore pour réaliser des scénarios et des 
prévisions (Linstone and Turoff, 1975; Okoli 
and Pawlowski, 2004).  La méthode est fondée 
sur l’hypothèse que les jugements collectifs 
d'un groupe expérimenté sont plus précis que 
ceux des groupes non structurés ou des indivi-
dus isolés. 

Il n’existe pas de règles préétablies pour les 
études Delphi, toutefois, Rowe et Wright 
(1999) définissent la méthode Delphi classique 
par quatre caractéristiques principales :  

 Anonymat des participants : elle permet 
aux participants de s’exprimer librement et 
éviter toute influence basée sur la person-
nalité ou le statut des répondants comme 
cela peut être le cas lors des réunions de 
groupe. 

 Itération : elle permet aux participants 
d’affiner leur point de vue au fur et à me-
sure de l’avancement de l’étude. 

 Retour contrôlé : elle informe les partici-
pants des réponses des autres participants, 
et leur fournit l’occasion de clarifier ou 
modifier leur point de vue. 

 Agrégation statistique des réponses : elle 
permet une analyse quantitative et 
l’interprétation des données (Schmidt, 
1997). 

Différentes extensions de la méthode Delphi 
existent dans la littérature. Citons par exemple 
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le Delphi leader où les experts sont remplacés 
par des consommateurs leaders d’opinion (Ga-
lan et Vernette, 2000), le Delphi-Abaque de 
Régnier au cours duquel les réponses sont col-
lectées à l’aide d’une échelle de couleurs afin 
de faciliter la visualisation des accords et la 
discussion entre les participants (Chapuy et 
Monti, 1998), ou encore la méthode des votes 
du groupe nominal, variante structurée de réu-
nion de groupe alternant phases de discussion 
collective et phases de réflexion individuelle 
(votes par questionnaire) (Galan et Vernette, 
2000).Les deux dernières méthodes ont pour 
spécificité d’introduire une part plus ou moins 
grande de face à face et d’affaiblir ainsi la lo-
gique initiale d’anonymat. 

Nous avons choisi ici de développer la présen-
tation de la méthode du Delphi dit Argumen-
taire tel que définit par Kuusi (1999).  Alors 
que la plupart des études Delphi visent à at-
teindre un consensus au travers de ces itéra-
tions successives, le Delphi Argumentaire vise 
davantage à favoriser les débats et faire ressor-
tir les arguments pertinents émergents au fil 
des tours (tout en maintenant le principe 
d’anonymat). 

2.2. La mise en œuvre d'un Delphi ar-

gumentaire 

Trois étapes apparaissent dans la mise en 
œuvre d'un Delphi argumentaire. Nous nous 
appuierons sur deux exemples utilisant la mé-
thode du Delphi Argumentaire : une enquête 
sur les Plateformes collaboratives réalisée 
entre janvier et mars 2010 (Salençon et al. 
2010), et enquête sur le e-Recrutement dans les 
médias sociaux réalisée entre mars et juin 2011 
(Girard et al. 2012a, Girard et al. 2012b). Nous 
développerons de façon plus détaillée ces deux 
exemples dans la section suivante.  

2.2.1 L'étape de conception du question-

naire initial 

A partir d'une revue de la littérature et/ou 
d'études de cas exploratoires, il s'agit de for-
muler une première liste de propositions pour 
lesquelles on va tester le degré d'accord des 
experts sur des échelles de Likert. Dans 
l'exemple du Delphi Plateformes collabora-
tives, qui sera décrit plus loin, on a retenu une 
échelle en cinq points et dans l'exemple du 
Delphi e-Recrutement une échelle en sept 
points répond aux critères de Cox (1980) et de 
Preston et Colman (2000), elle permet d’offrir 

aux participants plus de souplesse dans leurs 
réponses.  

Une vingtaine de propositions est un nombre 
acceptable, certaines propositions sont dites de 
« validation » (affirmatives) et d'autres de 
« prospective » (rédigées au futur). Les propo-
sitions sont énoncées de façon à amener les 
experts à se positionner et à argumenter leurs 
réponses, la formulation doit donc être assez 
affirmative pour susciter une opinion réactive. 
Dans l'exemple du Delphi e-Recrutement la 
proposition 4 a été rédigée de la manière sui-
vante : « Les médias sociaux sont devenus 
indispensables pour développer des relations 
sur le long terme avec des pré-candidats à 
l’écoute du marché», le terme indispensable a 
été préféré ici à l’adjectif utile, pour inciter les 
experts à débattre. Dans l'exemple du Delphi 
Plateformes collaboratives la proposition 6 a 
été rédigée de la manière suivante : « C’est 
l’adaptation de l’outil aux besoins individuels 
des abonnés (accès, pertinence, sécurité, rapi-
dité..) qui est l’élément décisif pour assurer le 
succès d’une plate-forme collaborative ». Des 
mots forts ou assez catégoriques sont ainsi 
employés (insuffisants, oblige, décisif, consi-
dérablement, jamais…) et un pré-test doit être 
réalisé afin de s’assurer de leur compréhen-
sion. Le pré-test incite en général à utiliser un 
vocabulaire simple et à ajouter quelques préci-
sions entre parenthèses lorsque cela est néces-
saire.  

2.2.2 L'étape de sélection des experts 

Le choix des « experts » est un élément essen-
tiel qui conditionne la qualité des résultats 
(Adler and Ziglio, 1996; Bolger and Wright, 
1994). Il ne s'agit pas d'une simple enquête 
d'opinion et  la validité des résultats d’une 
enquête Delphi ne dépend pas de l'échantillon-
nage mais du savoir, de la compétence et de la 
coopération intentionnelle des experts consul-
tés. Il s'agit donc de sélectionner des experts en 
fonction de leur expérience, de leur familiarité 
avec l’objet d’étude et de la connaissance des 
caractéristiques de l’objet (Isaac 1996, Larré-
ché et Montgomery 1977). Il est recommandé 
de varier la composition du groupe d’experts 
afin d’enrichir la qualité des réponses.  

Concernant la taille du panel d’expert à consul-
ter, il n’existe pas de règles strictes dans la 
littérature. La taille du panel varie selon les 
études entre un petit nombre d’experts (Pelet 
2011) et des centaines (Linstone and Turoff, 
1975). Plusieurs facteurs influencent le nombre 
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d’experts sélectionnés (Isaac, 1996) : 
l’existence même d’un certain nombre 
d’experts identifiables sur le sujet étudié, leur 
volonté de participer, le temps, le budget... 

Dans l'exemple du Delphi e-Recrutement des 
études de cas préalables et une présence active 
sur différents réseaux sociaux (Twitter, Via-
deo, Linkedin) ont permis l’identification pré-
cise de 44 experts, 34 d’entre eux ont accepté 
de participer et ont effectivement répondu au 
questionnaire, soit un taux de 77%. Le panel 
était composé de la façon suivante : 8 cher-
cheurs académiques (ayant publié et/ou parti-
cipé à des conférences ou groupes de travail 
sur les thématiques des médias sociaux et des 
RH) et 26 praticiens (consultants dans des 
cabinets de recrutement (8) et dans des cabi-
nets de conseil en RH (7), responsables RH en 
entreprise (5) et responsables pour des sites 
emploi ou des réseaux sociaux numériques 
(6)). 

Dans l'exemple du Delphi Plateformes collabo-
ratives trois catégories de profils on été rete-
nues dans des proportions équilibrées pour 
former au final un panel de 19 experts : des 
consultants de sociétés privées ou 
d’organismes publics qui interviennent sur le 
montage et le suivi de e-projet (6), des cher-
cheurs universitaires et enseignants-chercheurs 
qui publient sur l'innovation et les TIC (5) et 
des responsables opérationnels de services 
informatiques ou d'organisation dans leurs 
entreprises (8). 

2.2.3 L'étape des trois tours de collecte 

des données 

Les différents questionnaires peuvent être en-
voyés par messagerie sous la forme de docu-
ments Word. Pour chaque tour, les délais de 
réponse varient généralement entre 1 jour et 3 
semaines. Un à deux messages de relances 
s’avèrent bien souvent nécessaires afin de 
s’assurer de la participation effective de tous 
les experts. 

Lors du premier tour il est demandé aux ex-
perts de noter leur ACCORD sur chaque pro-
position, depuis « pas du tout d’accord » jus-
qu'à « tout à fait d’accord », de les commenter 
s’ils le souhaitent, et de rédiger d’autres propo-
sitions possibles en bas de tableau. De façon 
délibérée certains experts peuvent refuser de 
prendre position pour certaines propositions 
(leurs commentaires expriment alors les rai-
sons de ces rares réponses manquantes) et pour 
les traitements quantitatifs ces réponses man-

quantes peuvent être corrigées par la méthode 
de remplacement par la médiane (Zenou, 2004) 
ou par la note centrale.  

Lors du deuxième tour on indique à chaque 
expert, pour chaque proposition, la médiane et  
l’histogramme des réponses sur l'accord (his-
togramme où apparaît en rouge leur position-
nement personnel). Les experts doivent alors : 

 confirmer ou modifier leurs premières 
notes d'accord pour chaque proposition 
(compte tenu maintenant de l'avis des 
autres experts) ; 

 commenter leur positionnement, surtout 
dans les cas où ils modifient leur vote ; 

 donner, pour chaque proposition, une deu-
xième note d’IMPORTANCE depuis « A, 
très important » jusqu'à « D, peu impor-
tant ». 

Pour le troisième tour on peut alors identifier 
et communiquer aux experts trois groupes de 
propositions, accompagnés des commentaires 
les plus significatifs :  

 Groupe 1 : les propositions avec un fort 
consensus et jugées importantes à très im-
portantes ; 

 Groupe 2 : les propositions avec un faible 
niveau de consensus mais jugées peu ou 
pas importantes ;  

 Groupe 3 : les propositions avec un faible 
consensus, mais qui pourtant sont jugées 
importantes ou très importantes. 

Pour ce troisième groupe, particulièrement 
intéressant, on demande alors aux experts de 
faire de nouveaux commentaires sur chaque 
proposition, en expliquant pourquoi, à leur 
avis, le consensus est faible alors qu'ils avaient 
jugé ces propositions « importantes ou très 
importantes » (la médiane, l’histogramme des 
réponses ainsi que le positionnement personnel 
de l’expert en rouge sont de nouveau indiqués).  

2.3. Les outils d'analyse des données 

dans un Delphi argumentaire 

Compte tenu des notes d'accord et des notes 
d'importance ainsi que des nombreux commen-
taires, on dispose alors de données quantita-
tives et qualitatives qui peuvent faire l’objet 
d’analyses spécifiques (Heiko, 2012). Nous 
présenterons les outils d’analyse utilisés plus 
spécifiquement dans les deux exemples cités. 
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2.3.1.1 Outils d'analyse des données quanti-

tatives pour analyser le consensus et 

la convergence 

Pour chaque expert et chaque proposition, les 
réponses chiffrées peuvent être reportées dans 
un tableur qui permet de calculer des statis-
tiques descriptives : 

 Me : la médiane de chaque proposition ; 

 EAM : l’écart moyen absolu à la médiane ; 

 

 

 

Xi : degré de la proposition appréciée par l’expert i 

M : médiane de la proposition 

n : nombre total d’experts 

Pour mesurer le degré de consensus pour 
chaque proposition il est possible d'analyser 
directement la dispersion sur les histogrammes 
des réponses ou d'utiliser un seuil d’EAM 
(Isaac, 1996; Vella et al., 2000; Zenou, 2004). 

 % IIQ : le pourcentage de réponses com-
prises dans l’intervalle interquartile [Q1 ; 
Q3] ; 

 % IM1 : le pourcentage de réponses com-
prises dans l’intervalle [médiane -1 ; mé-
diane +1] ; 

 % de changements : le pourcentage de 
changements par proposition, et par expert 
(au deuxième tour uniquement).  

Afin de mesurer le niveau de consensus global 
on peut utiliser, via le logiciel SPSS, le coeffi-
cient de concordance de Kendall : le W de 
Kendall permet de mesurer si ce niveau de 
consensus augmente d’une étape à une autre et 
de mesurer sa robustesse (statistiquement si-
gnificatif). Le W de Kendall se situe entre 0 
(pas d’accord) et 1 (accord total).  Schmidt 
(1997) a dressé une table d’interprétation des 
coefficients de Kendall :  

W Interprétation 

0,1 Consensus très faible 

0,3 Consensus faible 

0,5 Consensus modéré 

0,7 Consensus fort 

0,9 Consensus très fort 

Afin de mesurer la construction d'une conver-
gence entre les deux premiers tours, le test 
(des rangs-signés) de Wilcoxon permet de 
mesurer, via le logiciel SPSS, la convergence 

ou la divergence des évaluations. Il s’agit d’un 
test statistique non paramétrique. On peut l'ef-
fectuer sur la distribution des écarts absolus 
moyens à la médiane (EAM) de l’ensemble des 
propositions. Le test consiste à tester deux 
hypothèses :  

 H0 : la distribution des EAM est iden-
tique entre les tours 1 et 2 

 H1 : la distribution des EAM au tour 2 
est inférieure à celle du tour 1 (EAM2 < 
EAM1 ; convergence des réponses). 

 Si H1 est significativement validée à 
un seuil de confiance élevé (au moins 1%), on 
peut  affirmer que les réponses convergent 
entre les deux tours.  

2.3.1.2 Outils d'analyse des données qualita-

tives pour qualifier les différents scé-

narios 

Pour l'analyse des commentaires une analyse 
qualitative thématique classique peut être réali-
sée grâce au tableur construit pour saisir toutes 
les réponses, en utilisant alors les fonctions de 
tri, de recherche, de comptage, d'annotation, de 
tableaux croisés... : tri des commentaires en 
fonction des notes, codage des textes en asso-
ciant un code couleur à la nature des réponses 
(vert, orange, rouge, depuis tout à fait d’accord 
à pas du tout d’accord), analyse du lexique...  
Un extrait d'un tel tableur est présenté en an-
nexe 3. 

L'analyse qualitative permet de révéler que la 
notation n’est pas toujours tout à fait représen-
tative du commentaire associé. Elle permet 
surtout le repérage de différents scénarios, 
résultant de l'interprétation d'un accord des 
experts sur un ensemble de facteurs structu-
rant. Ces scénarios ou tendances lourdes ne 
doivent pas être considérés comme des hypo-
thèses concurrentes, mais plutôt comme une 
analyse prospective des potentialités en vue 
d’éclairer l’action. 

3. Les résultats de deux enquêtes 

utilisant un Delphi argumen-

taire  

On présente ici deux exemples d'enquêtes utili-
sant un Delphi argumentaire : une enquête sur 
les Plateformes collaboratives réalisée entre 
janvier et mars 2010 (Salençon et al. 2010), 
puis une autre enquête sur le e-Recrutement 
via les médias sociaux réalisée entre mars et 
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juin 2011 (Girard et al. 2012a, Girard et al. 
2012b) .   

3.1. Une enquête Delphi sur les Plate-

formes collaboratives 

A la faveur de la création des pôles de compé-
titivité en 2005, le Syndicat National des im-
portateurs de Fruits et légumes (SNIFL) a dé-
cidé de faire évoluer un dispositif Intranet exis-
tant vers une plate forme collaborative appelée 
@ticfel, élargie aux partenaires des entreprises 
de la filière. De 2008 à 2010 notre intervention 
a été décomposée en plusieurs phases (Salen-
çon et al. 2010), dont celle ici décrite d'une 
analyse prospective sur le management d’une 
plate forme collaborative. Seize propositions 
ont été formulées au départ, puis deux ont été 
ajoutées, proposées par les experts lors du 
premier tour de vote. Les propositions 
s’articulent autour des différentes définitions 
d’une plate-forme collaborative et autour des 
différents déterminants de l’usage d’une plate-
forme collaborative (voir annexe 1).  

3.1.1 L'analyse quantitative des consensus  

L'analyse quantitative des notes d'accord et 
d'importance sur chaque proposition s'est faite 
ici par la comparaison directe des dispersions 
sur les histogrammes de réponses et par les 
calculs du pourcentage de réponses comprises 
dans l’intervalle interquartile [Q1 ; Q3] et du 
pourcentage de réponses comprises dans 
l’intervalle [médiane -1 ; médiane +1]. 

Sur les 18 propositions soumises à l’avis des 
experts, 10 ont fait l’objet de consensus et elles 
considèrent que le succès d’une plate-forme 
collaborative serait assurée par les facteurs 
suivants : capacité à faciliter les échanges, 
adaptation de l’outil aux besoins individuels, 
assurance d’une sécurité et d’une confidentiali-
té des informations, volonté et engagement des 
acteurs dans la durée, adoption d’une attitude 
collaborative, simplification des procédures, 
diffusion de l’innovation par des médiateurs 
(re)connus, crédibles  et légitimes…. On peut 
donc considérer que le consensus des experts 
se réalise surtout sur des perspectives « assez 
opérationnelles » et  « à court terme ». 

Les huit propositions qui n’ont pas fait l’objet 
de consensus concernent la flexibilité et la 
souplesse introduites dans le travail par la 
plate-forme, son exclusivité en termes de tech-
nologie de communication, sa nécessité pour 
restructurer la filière, la réalisation 
d’économies, son effet fédérateur au sein d’une 

organisation…. On peut considérer donc que 
l’absence de consensus des experts concerne 
plutôt des perspectives plus « organisation-
nelles » et « à long terme ». 

3.1.2 L'analyse qualitative de quatre scé-

narios 

L'analyse thématique des commentaires a ici 
été faite avec un codage manuel, en utilisant 
les fonctions d'Open Office : polices, annota-
tions, recherche et tableaux. On peut ainsi jus-
tifier quatre scénarios qui apparaissent comme 
les résultats de l'étude.  

A titre d'exemple on donnera ici quelques ver-
batims qui ont permis de construire le premier 
scénario « Adéquation technologique ». Par 
son aspect tangible, la dimension technolo-
gique d’une plate-forme suscite des commen-
taires où s’expriment, à première vue, des opi-
nions assez peu contrastées tant cette dimen-
sion est très largement reconnue comme une 
exigence minimale. Accessibilité, flexibilité, 
souplesse sont en effet définies comme carac-
téristiques de base « l’accessibilité et la mise à 
disposition d’une information actualisée vont 
de soi sur un  site » (MC/U). Pour autant, la 
dimension ergonomique n’est pas séparée 
d’autres dimensions auxquelles elle est ratta-
chée « il est difficile d’isoler un indicateur 
dans tout le processus » (MB/C)… « La 
transmission de l’information est certes un 
élément déterminant mais c’est surtout la per-
tinence de l’information qui est l’élément déci-
sif » (CL/T).  

Ainsi, une plate-forme collaborative recouvre 
autre chose et se différencie d’un site de diffu-
sion d’information en ce sens qu’elle s’ancre 
ou doit s’ancrer dans des dynamiques de tra-
vail. « La consultation de données n’est pas 
suffisante pour construire une véritable plate-
forme collaborative…La consultation du con-
tenu est importante mais c’est surtout 
l’émulation autour de nouvelles données qui 
fera le succès » (VP/C).  

Une autre dimension résumée par l’expression 
« utilisabilité » est introduite par l’un des ex-
perts pour exprimer la nécessité de prendre en 
compte la dimension technologique et les be-
soins des utilisateurs qui sont inséparables. De 
ce point de vue, « une plate-forme doit avant 
tout refléter les modes opératoires décidés par 
la communauté qui permet de travailler de 
manière harmonisée » (IB/C). Cette orientation 
axée sur l’adaptation aux besoins individuels 
constituerait même « une valeur ajoutée » à 
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rechercher de manière privilégiée pour assurer 
le succès d’une plate-forme : « C’est 
l’adaptation aux contraintes issues du travail 
quotidien (intégration de nouveaux besoins…) 
et l’évolutivité de la plate-forme collaborative 
qui assure son usage » (SS/C).  

Au-delà des considérations sur l’ergonomie et 
sur les usages, apparaissent plus fondamenta-
lement les enjeux de la technologie « plus qu’à 
faciliter les échanges ce qui est déjà facile (e-

mail…), le levier semble plutôt reposer sur le 
partage d’une information unique entre 
l’ensemble des intervenants » (IB/C) « La 
plate-forme est plutôt un moyen de motiver des 
gens à travailler sur un même sujet » (VP/C) 
C’est donc un nouveau modèle de manage-
ment, c’est « d’abord une question de stratégie 
avant d’être un problème technique » (MB/C). 

Au final l'analyse de contenu a permis de dé-
gager quatre grands scénarios : 

   

 Consensus Pas de consensus 

« Adéquation technologique »                              6 propositions 4 2 

« Enrôlement des acteurs »                                   5 propositions 2 3 

« Procédures rationalisées »                                 3 propositions 1 2 

« Acceptation de l’innovation »                            4 propositions 3 1 

                                                                  Total     18 propositions 10 8 

 Scénario 1. « Adéquation technolo-
gique » : Les plates formes de collabora-
tion se développeront parce qu’elles assu-
rent une adéquation entre leurs fonctionna-
lités (qualité, pertinence, mise à jour, sécu-
rité…) et les tâches à faire (transmission et 
échange). Mais il n’est pas sûr qu’elles se 
substitueront aux autres média, ni que leur 
appropriation sera progressive. 

 Scénario 2. « Enrôlement des acteurs » : 
Les plates formes de collaboration se déve-
lopperont parce qu’elles seront soutenues 
par l’engagement des médiateurs et 
l’enrôlement des individus. Mais il n’est 
pas sûr qu’elles favorisent de nouvelles 
structures d’organisation.  

 Scénario 3. « Procédures rationalisées » : 
Les plates formes de collaboration se déve-
lopperont parce qu’elles feront gagner du 
temps (procédures rationalisées). Mais il 
n’est pas sûr qu’elles réduisent les coûts 
des investissements et de l’accès aux in-
formations. 

 Scénario 4. « Acceptation de 
l’innovation » : Les plates formes de col-
laboration seront acceptées à cause des 
avantages perçus et de la crédibilité des 
promoteurs. Mais il n’est pas sûr que le 
face à face soit une condition préalable ou 
un complément nécessaire. 

3.2. Une enquête Delphi sur le e-

Recrutement dans les médias so-

ciaux 

Les médias sociaux apparaissent comme de 
nouveaux moyens d’e-recrutement. 

D’après une enquête récente (RegionsJob, 
2011), la moitié des recruteurs français utili-
sent des sites comme Viadeo, Linkedin, Face-
book, Twitter ou encore les blogs dans le cadre 
de leur stratégie de recrutement. 43% d’entre 
eux admettent « googler » des candidats (c’est-
à-dire taper le nom des candidats sur un moteur 
de recherche). Selon la même enquête, 88% 
des candidats se renseignent en ligne avant de 
postuler. 

Pour quelles raisons les recruteurs se tournent-
ils vers les médias sociaux ? Les médias so-
ciaux représentent-ils de réelles opportunités 
pour le recrutement ? Leur utilisation menace 
t-elle le respect de la vie privée des candidats 
ou permet-elle d’obtenir des informations (pro-
fessionnelles) plus riches sur ces derniers ? 
Comment les employeurs réagissent-ils face au 
risque de réputation induit par les médias so-
ciaux ? Une réponse à ces questions a été don-
née dans le travail doctoral d'Aurélie Girard 
(Girard 2012), dans lequel a notamment été 
utilisé un Delphi argumentaire auprès de 34 
experts du domaine. La grille de propositions 
du premier tour contenait 20 propositions qui 
sont données en annexe 2. 
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3.2.1 L'analyse quantitative des consensus 

et de la convergence 

L'analyse statistique fait d'abord apparaître 
trois résultats quantitatifs : 

 Toutes propositions confondues, le niveau 
global de consensus est faible ; 

 Deux groupes de propositions se distin-
guent: celles avec un fort niveau de con-
sensus et celles avec un faible niveau de 
consensus ; 

 Les opinions ont convergé entre le premier 
et le deuxième tour. 

Le niveau global de consensus reste 
faible (avec un W de Kendall au deuxième tour 
égal à 0.337, à un haut degré de significativité) 
mais les opinions aient convergé entre le pre-

mier et le deuxième tour : le W de Kendall, qui 
était de 0.241 au premier tout, est passé à 0,337 
et, conformément au test de Wilcoxon, la con-
vergence des opinions entre les deux tours 
(EAM2< EAM1) est significative à un seuil de 
confiance élevé (<1%). 

Une analyse plus fine des statistiques descrip-
tives a permis de révéler deux principaux 
groupes de propositions : 12 propositions avec 
un fort niveau de consensus (médianes entre 4 
et 7, avec de de faibles écarts à la médiane 
situés entre 0,79 et 1,1) et 9 propositions avec 
un faible niveau de consensus (médianes entre 
3 et 5, avec de plus forts écarts situés entre 1,2 
et 1,74). Le tableau ci-dessous donne l'exemple 
des chiffres de la proposition 8 (avec consen-
sus) et de la proposition 12 (pas de consensus). 

       

 
Me 

EAM 

Tour 1 

EAM 

Tour 2 

% 

IM1 

% 

Changement 
Importance 

p8- Stratégies différenciées 

et ciblées 
7 1,15 0,79 79% 11,8% + 

p12-   Simplement des 

outils complémentaires 
3 1,88 1,74 35% 17,6% + 

Tableau 1. Deux exemples de propositions : avec un haut niveau et avec un faible niveau de con-
sensus 

3.2.2 L'analyse qualitative de cinq scéna-

rios 

L'analyse thématique des commentaires a ici 
été faite avec un codage manuel et en utilisant 
les fonctions du tableur Excel : annotation, tri, 
comptage et tableaux croisés (extrait en annexe 
3). Ceci permet de faire apparaître cinq scéna-
rios qui constituent les résultats qualitatifs de 
l'étude. 

A titre d'exemple on donnera ici quelques ver-
batims qui ont permis de construire le premier 
scénario « Marque employeur et recrutement ». 
Concernant la proposition 1 : « Les sites entre-
prises, les jobboards, sont incontournables 
mais avec le développement des Médias So-
ciaux ils sont désormais insuffisants pour re-
cruter » (Me=5), une forme de consensus est 
atteinte. En effet, la grande majorité des ex-
perts sont d’accord avec le caractère incon-
tournable des sites carrières et des jobboards 
mais la plupart considèrent les médias sociaux 
comme des outils plus dynamiques, permettant 
d’élargir le sourcing et de développer une ap-
proche plus relationnelle Toutefois, le terme 
« insuffisant » est souvent considéré comme 

trop catégorique. Certains experts soulignent 
également que les jobboards sont eux-mêmes 
en train d’évoluer afin d’intégrer des fonction-
nalités de réseau social. 

« ce sont des rapports d’hybridation, de 
complexité de l’agencement, qui 
s’expriment et non de substitution.  » n16 

« Les sites entreprises peuvent être 
l’endroit qui fournit des renseignements 
etc., mais les Médias Sociaux permettent le 
partage et la viralité, bref une distribution 
plus étendue et efficace. » n23 

« Pour le recrutement, les réseaux pro 
élargissent le sourcing et instaurent une 
autre forme de relation avec les candi-
dats. » n29 

« Insuffisant le terme est un peu fort à 
l’heure actuelle, mais disons que les médias 
sociaux montent en puissance. Et surtout il 
faut nuancer par rapport aux types 
d’emploi proposé » n11 

« Ils sont insuffisants dans leur forme ac-
tuelle mais s’améliorent en proposant des 
fonctionnalités de type réseaux sociaux » 
n31 
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La majorité des répondants rejettent la proposi-
tion 12 : « Les Médias Sociaux sont simple-
ment des outils complémentaires pour amélio-
rer le recrutement et gérer la marque em-
ployeur » (Me=3) et ne perçoivent pas les mé-
dias sociaux comme des outils « simplement 
complémentaires » mais comme des outils de 
plus en plus importants dans le cadre d’une 
stratégie de recrutement et de marque em-
ployeur et ayant un impact organisationnel non 
négligeable (traitement et exploitation de 
l’information, compétences à développer, mo-
dification des modes séduction, de recrutement 
de fidélisation des collaborateurs). 

« Au contraire, ils deviennent de plus en 
plus des outils incontournables, non seule-
ment des « gadgets » dont sont chargés des 
stagiaires » n23    

« En fait j'ai un souci avec "complémen-
taire" car ils sont plus que cela en raison 
de la compétence qu'ils demandent à déve-
lopper, le temps qu'ils prennent à gérer et 
l'impact qu'ils peuvent avoir en in-
terne/externe. » n24 

« Non ils changent le mode de séduction, 
recrutement, fidélisation » n26 

En effet, les médias sociaux peuvent permettre 
un meilleur ajustement, notamment par une 
plus grande visibilité des compétences des 
candidats, cependant, les opinions divergent au 
sujet de la proposition 20 : « Avec le dévelop-
pement de l’activité des candidats sur les Mé-
dias Sociaux (interactions, blogs…), les entre-
prises vont accorder plus d’importance aux 
compétences qu’aux profils de postes (compé-
tences plus visibles…) » (Me=5). Plusieurs 
experts considèrent que les médias sociaux 
permettent d’aller au-delà du simple CV, mais 
la majorité mettent en avant différentes li-
mites : freins organisationnels, manque de 
flexibilité dans la sélection, ou caractère poten-
tiellement superficiel du « personal branding ».  

«Prise en compte de l’individu candidat 
dans sa globalité (compétences, réseau, re-
commandations, engagement en ligne, opi-
nions, personnalité, comportement…)»  n19 

« Je confirme mon vote parce que je suis 
l’exemple type de ce phénomène parce que 
j’ai été recrutée pour dupliquer mes tech-
niques de personal branding à l’entreprise 
(employer branding)» n1 

«  C’est un mouvement de fond… mais qui 
se heurte à une certaine inertie des entre-

prises. Je pense que ce sera le cas mais pas 
à court terme.» n10 

« […]  Encore faut-il que le recruteur ait la 
possibilité de faire varier les « bornes » du 
profil qu’il recherche » n25 

« C’est possible, mais les médias sociaux 
permettent aussi de « construire » un profil 
(«personal branding») […]. » n23  

La proposition 7 tend à être rejetée : « Il faut 
clairement distinguer les Réseaux Sociaux 
Numériques professionnels (ex. Viadeo, Linke-
din) utilisés pour le recrutement des autres 
Médias Sociaux (Twitter, Facebook, blogs et 
autres outils de publications) utilisés pour 
développer la marque employeur » (Me=3). La 
plupart des experts estiment qu’il n’est pas 
possible de distinguer catégoriquement ces 
deux catégories de médias sociaux et que tous 
les médias sociaux peuvent être utilisés à la 
fois pour développer la marque employeur et le 
recrutement. Différentes raisons sont évo-
quées pour rejeter cette distinction : fonction-
nement en symbiose des médias sociaux, ten-
dance des outils à « empiéter » les uns sur les 
autres, distinction davantage en termes 
d’usage, de stratégies et niveaux de communi-
cation. 

« Aujourd’hui il est très difficile voire im-
possible de cliver ses différentes pratiques 
et de garder étanches ses différents ré-
seaux. » n1 

« Pour moi Le réseau est l'ensemble des ré-
seaux, donc pas de distinction. » n21 

« C’est surtout qu’il faut distinguer ce que 
l’on y met, ce que l’on y fait, les niveaux de 
confidentialité […]. On peut aussi recruter 
via Twitter et Facebook par la communica-
tion de ses besoins de profils et on peut 
aussi être conversationnel sur Linkedin et 
Viadeo via les hubs et groupes de discus-
sion. »  n25 

« Je ne pense pas qu’il faille autant séparer 
les 2 types d’outils car nous sommes en 
pleine guerre de positionnement de ces ou-
tils. D’autre part, tout dépendra des utilisa-
teurs et à ce titre, nous ne sommes qu’au 
début du commencement. » n3 

Au final l'analyse de contenu a permis de dé-
gager cinq grands scénarios : 

 Scénario 1. « Marque employeur et re-
crutement ». Les médias sociaux ne se 
substituent pas aux autres outils d’e-
recrutement, ils peuvent être utilisés à la 
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fois pour développer la marque employeur 
et recruter.  

 Scénario 2. « Evolution de la relation 
candidat ». A court terme les médias so-
ciaux peuvent répondre à une exigence 
d’échange ; dans le long terme l’évolution 
de la relation candidat dépendra du marché 
du travail et de l’appropriation de ces ou-
tils. L’analyse des commentaires des pro-
positions 2, 3, 4, 13, 20 et 21 a permis de 
formuler ce deuxième scénario. 

 Scénario 3. « Comportements des candi-
dats ». De nouveaux comportements se ré-
pandent indépendamment de l’âge ou des 
stratégies de carrières des candidats. Les 
propositions 5, 15, 6, 19 ont permis 
d’obtenir ce résultat. 

 Scénario 4. « Internalisation ou externa-
lisation ». Les médias sociaux vont per-
mettre soit une plus grande implication des 
employés dans le sourcing soit une décen-
tralisation auprès de nouveaux types de ca-
binets de recrutement. Les propositions 17 
et 18 justifient ce résultat. 

 Scénario 5. « Rôle stratégique de la fonc-
tion RH ». Les médias sociaux offrent 
l’opportunité d’élever le rôle stratégique 
des professionnels RH, seulement si les 
professionnels RH relèvent le défi. Les 
propositions 10, 8, 9,16, 11 et 14 ont per-
mis de soutenir ce dernier résultat. 

4. Conclusion 

Ni entretien ni questionnaire, la méthode du 
Delphi argumentaire apparaît bien comme 
intermédiaire dans la mesure où il s'agit d'une 
collecte de données quantitatives et qualita-
tives, mais surtout parce que les choix de co-
dage sont en grande partie construits au fil de 
l'eau pendant le processus itératif de l’enquête, 
au fur et à mesure des réponses et commen-
taires des experts interrogés.  

La qualité des résultats d'un Delphi argumen-
taire repose d'abord sur la qualité des experts, 
c'est à dire à la fois leur compétence et leur 
intention de coopérer dans un processus qui 
s'étale souvent sur deux ou trois mois. Malgré 
cette difficulté il semble que la souplesse de la 
méthode devrait permettre son développement, 
bien au delà des questions de classements ou 
de prévisions où elle avait été trop souvent 
cantonnée.  

Dans leur analyse de presque 2000 articles en 
Systèmes d'information parus entre 1977 et 

2008, Rodhain et al. (2010) ont analysé les 
différentes méthodes utilisées par les cher-
cheurs et ont calculé ce classement global : 
questionnaires (38%), études de cas (31%), 
expérimentations (13%), entretiens (13%), 
recherche-action (3%), données secondaires 
(3%). Les deux outils majoritaires sont donc le 
questionnaire et l’étude de cas, mais on peut 
constater aussi que l’émergence nouvelle d'ap-
proches interprétativistes (23%) en face d'ap-
proches positivistes majoritaires (47%) ne 
s’accompagne pas d’un mouvement vers un 
type de méthodologie particulier. Si on peut 
repérer des tendances méthodologiques (sui-
visme ? effet de mode?), la caractéristique 
principale est plutôt la diversité. 

Le Delphi argumentaire peut donc trouver sa 
place dans notre panoplie, dans des études 
exploratoires ou confirmatoires, quand on peut 
justifier l’intérêt de ses principales qualités : 
l'avis d'experts qualifiés, le respect de l'anony-
mat, le codage au fil de l'eau, la définition de 
scénarios prospectifs, le repérage des consen-
sus et des controverses... Dans les deux 
exemples qui ont été décrits les Delphi argu-
mentaires sont venus en complément d'études 
de cas menées par entretiens et ils ont apporté 
une validité externe supplémentaire aux résul-
tats issus des cas. A l'inverse le Delphi argu-
mentaire peut apporter des solutions complé-
mentaires aux problèmes classiques que ren-
contrent les études par questionnaires fermés 
avec des échantillons de convenance : le réduc-
tionnisme des questions posées et les biais 
dans les réponses. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1. Liste des 16 propositions du Delphi « Plateformes collaboratives »   

1  C’est la transmission de l’information ( consultation de données : cotations, exigences réglementaires de sécurité 

traçabilité…)  qui est l’élément décisif pour assurer le succès d’une plate-forme collaborative. 

2  C’est la flexibilité et la souplesse d’une plate-forme collaborative dans le travail quotidien qui assure son usage. 

C’est la capacité à faciliter les échanges entre les acteurs (échanges de données) qui est le levier de l’usage d’une 

plate forme collaborative.. 

4 C’est l’importance croissante de l’information dans la gestion des entreprises qui  impose l’usage d’une plate forme 

collaborative pour assurer leur développement. 

5 Une plate forme collaborative est un outil nécessaire à la restructuration des entreprises et des filières. 

6 C’est l’adaptation de l’outil aux besoins individuels des abonnés (accès, pertinence, sécurité, rapidité..). qui est 

l’élément décisif pour assurer le succès d’une plate-forme collaborative. 

7 C’est l’appartenance à une organisation  professionnelle promotrice d’une plate forme collaborative qui convainc de 

son intérêt. 

8 Une plate forme collaborative  est acceptée dans la mesure où elle simplifie des procédures (réduction des étapes, 

gain de temps, accueil des marchandises)… 

9 C’est la perception de l’outil par les utilisateurs (avantages attendus compensant les efforts à faire) qui est l’élément 

décisif pour déclencher l’intention d’utiliser une plate-forme collaborative.  

10 Une condition nécessaire pour réussir est que le collectif de travail ait déjà travaillé en face à face  

11 Une condition nécessaire pour réussir est que les promoteurs et animateurs du dispositif soient des personnes re-

connues (légitimité, capacité, engagement …) 

12 La participation des fournisseurs de l’amont à une plate forme collaborative leur donne un gage de crédibilité 

(image de marque, transparence, garantie des instances administratives…). 

13 Une plate forme collaborative est la réponse d’une profession pour assurer  son  avenir face aux  exigences des 

clients de l’aval (seuils de qualité, normalisation, livraison juste à temps…). 

14 C’est la volonté des acteurs et leur engagement financier d’assurer la pérennité du groupe qui détermine le déve-

loppement d’une plate forme collaborative. 

15 Une condition nécessaire pour réussir est qu’une majorité des membres du collectif adopte progressivement une 

attitude collaborative (partager un même objectif, accepter d’apprendre…) 

16 Les entreprises utilisant une plate-forme collaborative réalisent des économies qui rentabilisent cet investissement. 
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Annexe 2. Liste des 21 propositions du Delphi « e-Recrutement et médias sociaux »  

1 Les sites entreprises, les jobboards, sont incontournables mais avec le développement des Médias Sociaux (MS) ils 

sont désormais insuffisants pour recruter.  

2 Avec le développement des échanges sur les MS les entreprises et les cabinets de recrutement ont perdu la maîtrise de 

l’information et elles doivent accepter d’échanger avec les candidats potentiels.  

3 La pratique des Médias Sociaux par les candidats a amplifié l’exigence d’une relation plus personnalisée, équilibrée et 

transparente avec l’entreprise / le cabinet de recrutement.  

4 Les Médias Sociaux sont devenus indispensables pour développer des relations sur le Long Terme avec  des « pré-

candidats » (candidats passifs) à l’écoute du marché.  

5 Gérer son identité numérique est devenu une compétence recherchée, valorisée et indispensable. 

6 Même si la génération Y est réputée pour son usage personnel des médias sociaux, l’utilisation professionnelle des 

médias sociaux n’est pas une question d’âge. 

7 Il faut clairement distinguer les Réseaux Sociaux Numériques professionnels (ex. Viadeo, Linkedin) utilisés pour le 

recrutement des autres Médias Sociaux (Twitter, Facebook, blogs et autres outils de publications) utilisés pour dévelop-

per la marque employeur.  

8 Il est nécessaire d’adopter des stratégies différenciées et ciblées (par outils, thèmes, personnes) pour mettre en place 

des actions sur les Médias Sociaux.  

9 La veille sur les Médias Sociaux (observations et réactions) est l’élément le plus important pour développer une stra-

tégie de marque employeur. 

10 La pratique des Médias Sociaux oblige à créer de nouveaux postes dans les entreprises (Responsable de la Marque 

employeur, Community Manager RH…). 

11 Avec l’utilisation des Médias Sociaux, les frontières internes-externes sont de plus en plus floues (rôle des Commu-

nity Manager, outils intranet/Internet, répercussions privé/professionnel…). 

12 Les Médias Sociaux (MS) sont simplement des outils complémentaires pour améliorer le recrutement et gérer la 

marque employeur. 

13 Les Médias Sociaux vont changer considérablement la gestion de la relation candidat (avec des relations établies sur 

le long terme, avec plus de proximité, davantage basées sur l’échange…). 

14 Les MS vont donner aux professionnels RH un rôle plus important dans les décisions stratégiques. 

15 L’utilisation des MS pour le recrutement ne concernera jamais que des profils particuliers (certains secteurs, certains 

statuts professionnels, certaines tranches d’âges…). 

16 Même si un pilotage formel des communautés sur les MS est au départ indispensable (via un Community Manager), 

à terme leurs structures seront plus ouvertes avec un engagement spontané de membres internes et externes à 

l’entreprise.  

17 En raison des difficultés liées à la maitrise des MS, les entreprises vont externaliser davantage leurs recrutements 

auprès de cabinets de recrutement expérimentés. 

18 Par l’extension des possibilités de cooptation, les MS vont entrainer une plus grande décentralisation des responsabi-

lités de recrutement auprès des managers et des employés.  

19 La pratique des MS par les candidats va entrainer un comportement de zapping dans les carrières professionnelles 

(changement fréquent d’entreprises). 

20 Avec le développement de l’activité des candidats sur les MS (interactions, blogs…), les entreprises vont accorder 

plus d’importance aux compétences qu’aux profils de postes (compétences plus visibles…). 

21 Le développement des MS favorise l’apparition de comportements non éthiques de la part des recruteurs. 
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Annexe 3. Extrait du codage de commentaires dans un tableur 
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Pour une revue rigoureuse et systématique 

de la littérature en MIS : 

étude comparative et multidisciplinaire 

 Saïd ASSAR  

 Telecom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom, Evry 

 said.assar@telecom-em.eu 

Résumé 

Contrairement à l’auteur d’une recherche « classique » en MIS, celui d’une revue de la littérature ne 
bénéficie pas d’un format ou d’un guidage prédéfini et bien établi pour mener à bien son travail et 
aboutir à une publication ayant une forte valeur ajoutée. Pour faire le point sur ce sujet, nous étudions 
les travaux existants dans plusieurs domaines concernant les méthodes de revue de littérature. Notre 
objectif est d’identifier les principales contributions à ce sujet, de questionner les influences réci-
proques et les emprunts méthodologiques interdisciplinaires, et de discuter la question de la rigueur 
dans la réalisation d’une revue de la littérature. À partir de quelques publications notoires et en se ba-
sant sur l’outil Google Scholar, nous avons analysé un échantillon représentatif comportant seize pu-
blications. Dans le périmètre limité de cette étude, nous avons veillé à appliquer les principes de ri-
gueur que nécessite un tel travail. Notre analyse met en évidence l’importance de documenter toutes 
les étapes d’une revue de la littérature, et l’influence grandissante des travaux originaires des sciences 
médicales concernant l’approche systématique. 

Mots clés 

Méthodes de recherche, méthodes de revue de littérature, revue systématique de la littérature 
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1. Introduction 

La recherche est un processus incrémental de 
création et d’accumulation de la connaissance. 
Tout travail de recherche se construit sur des 
résultats et des apports antérieurs, et se posi-
tionne par rapport à d’autres qui lui sont simi-
laires et/ou complémentaires. La revue de la 
littérature est l’étape cruciale qui permet de 
définir ce positionnement. Elle trace le contour 
des contributions antérieurs et met en évidence 
des questionnements, des résultats et des voies 
d’investigation que le chercheur va exploiter 
pour positionner ses propres questions des 
recherche et donner signification, pertinence et 
légitimité à son travail et à ses résultats.  

Une revue de la littérature peut se faire dans 
différents contextes. C’est d’abord une étape 
préliminaire et indispensable dans une disserta-
tion doctorale. Elle contribue à l’apprentissage 
méthodologique du doctorant, en lui donnant 
notamment l’occasion de découvrir les travaux 
des autres et de se familiariser avec le discours 
scientifique. Ensuite, et quoi que de moindre 
envergure, c’est un élément pratiquement in-
contournable dans toute publication scienti-
fique. Enfin, la revue de la littérature peut, en 
tant que telle, être l’objet principal et à part 
entière d’une publication de recherche. Elle 
prend alors la forme d’analyses et de synthèses 
structurées d’un ensemble précis de travaux 
antérieurs, avec l’ambition de devenir une pu-
blication de référence et un socle solide et re-
connu sur lequel la communauté pourra 
s’appuyer pour explorer de nouvelles pistes. 
Dans le domaine du management des systèmes 
d’information (MIS), le besoin d’un plus grand 
nombre de revues de la littérature a été signalé 
comme essentiel pour son développement 
(Rowe, 2012).  

Comme tout effort de recherche, la revue de la 
littérature se doit d’adopter une démarche ri-
goureuse ayant un fondement méthodologique 
clair. Cette étape clé du travail de recherche 
n’a cependant pas toujours reçu l’attention 
nécessaire. Par exemple, dans l’édition de 1994 
d’un ouvrage très populaire sur la préparation 
d’un doctorat (« L’art de la thèse » de Michel 
Beaud), l’auteur ne consacre que quatre pages 
à «  comment effectuer la recherche bibliogra-
phique » et trois autres au « travail sur les 
livres et documents ». Il  mentionne succinc-
tement qu’il faut « de la méthode, donc de 
l’organisation, de l’intelligence, avec parfois 
une dose d’intuition et d’astuce… et de la té-

nacité : parce que cette recherche bibliogra-
phique a obligatoirement quelque chose de 
fastidieux » (p. 49). Une vision quelque peu 
« artisanale » du travail de revue de la littéra-
ture semble donc avoir prédominée. Depuis, 
les éditions les plus récentes de l’ouvrage pré-
cité (« L’art de la thèse ») accordent désormais 
une plus grande place à la revue de la littéra-
ture, à cause notamment de l’avènement des 
librairies digitales ; et plusieurs publications de 
recherche sont consacrées spécifiquement à ce 
sujet, telles que l’article de référence de Webs-
ter & Watson (2002). Néanmoins, une étude de 
Brocke et al. en 2009 a clairement mis en évi-
dence un certain manque de rigueur dans plu-
sieurs articles de type revue de littérature pu-
bliés dans le domaine des SI, notamment en ce 
qui concerne le processus de recherche docu-
mentaire. 

L’objectif de cette communication est 
d’analyser les méthodes de revue de la littéra-
ture, de comparer les principales approches 
existantes, de mettre en évidence les diffé-
rences et les similarités, et de souligner le ni-
veau de rigueur sous jacents à ces approches. 
Notre démarche est elle-même de type « revue 
de la littérature » dans le sens où nous cher-
chons à analyser et classer les travaux exis-
tants, et à mettre en évidence l’état des con-
naissances actuelles sur ce sujet. 

Le reste de cette communication est structuré 
comme suit : la prochaine section définit la 
revue de la littérature et discute brièvement la 
problématique sous jacente. La section sui-
vante présente en détail la méthodologie suivie 
pour constituer l’échantillon d’articles et intro-
duit le cadre d’analyse. Les résultats de 
l’analyse sont regroupés dans un seul tableau 
et ensuite discutés dans la section quatre. La 
section cinq recense les principales limitations 
de ce travail, et la section six est une brève 
conclusion. 

2. La problématique de la revue 

de la littérature 

La revue de la littérature est une investigation 
qui prend comme matière première des travaux 
de recherche. Ces travaux sont généralement 
publiés dans des revues et des actes de confé-
rences. D’autres formes de publications peu-
vent aussi être considérées : rapport de re-
cherche, document électronique, mémoire de 
thèse ou de Master, etc. En considérant les 
travaux existants comme une « population » 
qu’on peut interroger, étudier et analyser, la 
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revue de la littérature peut ainsi s’apparenter à 
une investigation de nature empirique. En ef-
fet, il s’agit d’obtenir une nouvelle connais-
sance par l’observation et la mesure d’un 
échantillon représentatif des travaux existants. 

Comme toute recherche empirique, une revue 
de la littérature peut adopter une démarche de 
type qualitative, quantitative, ou une combinai-
son des deux. Théoriquement, on peut de ce 
fait envisager d’appliquer – ou d’étudier 
l’applicabilité en tout cas – de toutes les tech-
niques de recherche issues des approches qua-
litatives et quantitatives dans le domaine des 
sciences humaines et des systèmes 
d’information.  Une analyse complète de cette 
question dépasse évidemment le cadre de cette 
communication. On peut néanmoins mettre en 
évidence trois grandes perspectives : 

 La perspective descriptive : c’est la ma-
nière la plus directe et la plus simple 
d’étudier l’échantillon. Elle ressemble plus 
à une compilation des faits existants, qu’à 
une analyse et/ ou une synthèse rigoureuse 
qui apporte quelque chose de substantiel-
lement nouveau. Ce genre d’étude fait gé-
néralement appel à des analyses statis-
tiques simples telles que la répartition des 
travaux par pays d’origine, par année, par 
domaine ou par revue et par conférence, 
etc. La valeur ajoutée d’une telle étude 
n’est pas nulle, elle est cependant tout à 
fait insuffisante (Webster & Watson, 
2002). Une revue de la littérature est cen-
sée apporter une connaissance synthétique 
originale et une compréhension nouvelle à 
un problème de recherche, et indiquer les 
voies à suivre pour y répondre (Rowe, 
2012). 

 La perspective conceptuelle : c’est une 
étude qualitative approfondie du contenu 
de l’échantillon pour en extraire une con-
naissance nouvelle. Cette conceptualisation 
de la connaissance est une tâche complexe, 
et il n’y a pas de techniques universelles 
pour y arriver. Le résultat est généralement 
une classification centrée sur un nombre 
limité de concepts clés (Webster & Wat-
son, 2002). Cette classification s’obtient 
par l’interprétation et l’analyse fine des 
concepts et par la recherche de liens entre 
concepts, et pourrait s’apparenter à une ap-
plication de la théorie enracinée 
(Wolfswinkel et al., 2013). En adoptant un 
point de vue historique,  la conceptualisa-
tion s’apparente alors à une étude longitu-

dinale qui fait apparaître des articulations 
historiques entre concepts, idées, thèmes et 
travaux de recherche. Elle permet de rele-
ver par exemple qu’un travail de recherche 
a succédé à un autre en raison des fai-
blesses de telle ou telle construction théo-
riques ou en raison de telle ou telle preuve 
empirique. 

 La perspective statistique : c’est une étude 
purement quantitative de données issues 
des travaux de la littérature. Appelée 
communément « méta-analyse », cette 
technique est initialement apparue au début 
du 20e siècle dans la recherche médicale, 
et a ensuite été adoptée dans les sciences 
humaines, en psychologie et sociologie en 
particulier. La méta-analyse s’applique 
uniquement sur des études de type empi-
rique, et utilise les données provenant de 
ces études pour effectuer un traitement sta-
tistique complexe et générer ainsi des ré-
sultats numériques ajustés (King & He, 
2005). Les données issues d’études simi-
laires – en termes de question de recherche, 
de modèle analytique, etc. – sont ainsi ma-
thématiquement comparées pour donner 
une nouvelle évaluation quantitative qui 
prend en compte les facteurs modérateurs 
tels que la taille de l'échantillon, les varia-
tions de la population, l'erreur d'échantil-
lonnage, etc. 

Au-delà de l’analyse de l’échantillon et de 
l’extraction de connaissance, la revue de la 
littérature soulève des problèmes spécifiques 
concernant la définition des questions de re-
cherche, l’identification de l’échantillon (re-
cherche documentaire et sélection des travaux), 
la présentation et l’évaluation des résultats. 
L’objet de cette communication est de faire le 
point sur ces questions en analysant l’état de 
l’art existant à ce sujet.  

3. Méthodologie 

Pour réaliser ce travail, nous avons globale-
ment suivi les recommandations de Webster & 
Watson (2002), et veiller à clairement docu-
menter le processus de recherche bibliogra-
phique tel que l’exige la démarche systéma-
tique de revue de la littérature (Kitchenham & 
Charters, 2007), et que par ailleurs recom-
mande certains chercheurs en MIS (Brocke et 
al., 2009 ; Wolfswinkel et al., 2013).  

La recherche documentaire s’est organisée à 
partir de deux sources principales. La première 
est un ensemble restreint d’articles de re-
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cherche traitant de la problématique de la re-
vue de littérature, et que nous avons eu 
l’occasion d’étudier. Les deux premiers articles 
sont connus par la majorité des chercheurs en 
MIS, le troisième est l’article de référence pour 
la communauté de recherche empirique en 
génie logiciel, et le dernier vient d’être publié 
dans la revue de référence EJIS : 

 Webster & Watson (2002) : “Analyzing the 
Past to Prepare for the Future: Writing a 
Literature Review”, MISQ, 26(2). 

 King & He (2005) : “Understanding the 
role and methods of meta-analysis in IS re-
search”, Communication of the AIS, 16(1). 

 Kitchenham & Charters (2007) : “Guide-
lines for performing Systematic Literature 
Reviews in Software Engineering” EBSE 
Technical Report, version 2.3, Keele Uni-
versity. 

 Wolfswinkel et al., (2013) : “Using 
grounded theory as a method for rigorously 
reviewing literature” EJIS, 22(1). 

La seconde source est le résultat d’une re-
cherche sur Google Scholar en indiquant que le 
titre du document doit contenir les mots clés 
“literature review” et qu’il a été publié dans 
une revue dont le nom contient les mots clés 
“information systems”. Le résultat est 91 do-
cuments, dont uniquement trois ont été retenus. 
En se basant sur le titre et si nécessaire le ré-
sumé, les critères d’inclusion sont que l’article 
doit être nouveau (c.à.d non déjà sélectionné), 
et qu’il doit discuter explicitement de la mé-
thodologie de la revue de la littérature. En re-
vanche, nous avons exclu : 

 Les ouvrages et les documents sous forme 
de page ou site web. 

 Les publications antérieures à 1990. 

 Les publications relatives à des domaines 
autres que les sciences humaines et so-
ciales, les systèmes d’information et les 
technologies de l’information. 

A partir de ces deux sources, nous avons 
d’abord appliqué la technique classique de 
recherche documentaire en aval (les articles 
cités). En appliquant les mêmes critères 
d’inclusion et d’exclusion, ceci nous a permis 
de sélectionner neuf autres publications dont le 

thème est explicitement la méthodologie de la 
revue de la littérature. Grâce aux liens de cita-
tions que maintient le système Google Scholar, 
nous avons ensuite partiellement appliqué la 
technique de recherche documentaire en 
amont. Ceci a été fait uniquement quand ce 
n’était pas trop fastidieux, c.à.d pour les ar-
ticles dont le nombre de citations ne dépasse 
pas fortement la centaine. Ceci nous a permis 
de découvrir trois nouvelles publications signi-
ficatives. Enfin, à partir de ces trois dernières 
publications, nous avons effectué une re-
cherche en aval et découvert ainsi deux autres 
publications. 

La figure 1 résume la démarche de recherche 
documentaire avec tous les articles sélection-
nés. Pour donner un aperçu de l’impact de 
chaque publication, nous indiquons le cumul 
du nombre de citations selon Google Scholar 
(en petit caractère en index). Sur un total de 
vingt et un articles, cinq articles n’ont pas été 
analysés car nous n’avons pas pu avoir accès 
au document source : (Hwang, 1996), (Baker, 
2000), (Bruce, 2001), (Schwartz & Russo, 
2004), (Zorn & Campbell, 2006). Dans la fi-
gure 1, ces cinq articles sont mentionnés en 
caractères italiques et barrés. 

L’échantillon final de notre analyse comporte 
donc seize articles de qualité qui traitent expli-
citement de la méthodologie de la revue de la 
littérature. Pour étudier cet échantillon, nous 
considérons un cadre d’analyse assez rudimen-
taire selon quatre propriétés : 

 Le domaine scientifique dans lequel le 
travail de recherche a été mené : c’est une 
donnée importante car les travaux sur les 
méthodes de revue de littérature se sont 
développés dans tous les domaines de la 
science. Nous avons par ailleurs constaté 
que, contrairement à une recherche « clas-
sique » (centrée sur une problématique 
spécifique dans un domaine scientifique 
particulier, tel que la gestion ou 
l’informatique), la recherche sur les mé-
thodes de revue de la littérature fait sou-
vent appel à des travaux dans plusieurs 
disciplines. Cette propriété du cadre 
d’analyse nous permet donc de mettre en 
évidence les références et les emprunts mé-
thodologiques croisés et interdisciplinaires. 
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Figure 1 : synopsis de la recherche documentaire et des articles sélectionnés 

 La perspective épistémologique de la mé-
thode de revue de littérature ainsi que la 
terminologie utilisée pour la nommer : la 
caractérisation qu’on fait ici dépasse 
l’ébauche qui a été faite dans la section §2, 
et inclut tout terme spécifique que les au-
teurs utilisent pour caractériser leur mé-
thode d’analyse de la littérature. Cette pro-
priété du cadre met en évidence, d’une 
part, des visions différentes de ce qu’est 
une revue de la littérature (par exemple 
"qualitative" ou "quantitative"), et d’autre 
part, des similarités et/ou des différences 
lorsqu’un même terme est utilisé sans for-
cément vouloir dire la même chose (par 
exemple "systématique") ou ayant un sens 
imprécis (par exemple "intégrative"). 

 La démarche préconisée : cette propriété 
présente les étapes et/ou critères que la mé-
thode de revue de la littérature propose. Il 
s’agit de mettre en évidence la structura-
tion que la méthode apporte (ou pas) à la 
démarche de revue de littérature. 

 Les techniques et recommandations : 
cette propriété complète la précédente pour 

refléter tout effort de guidage et de rigueur 
que la méthode apporte à la démarche de 
revue de littérature. 

4. Résultats et discussion 

Le tableau 1 présente l’analyse des seize ar-
ticles de recherche retenus. Nous avons choisi 
l’ordre chronologique croissant pour mieux 
souligner la progression et le développement 
des idées. 

4.1. Beaucoup d’études en général, peu 

en MIS 

Malgré le fait que plusieurs études faisant par-
tie de l’échantillon n’ont pas pu être intégrées 
dans notre analyse (documents sources indis-
ponibles), et que notre étude n’a pas pris en 
compte plusieurs ouvrages clés sur le sujet, 
nous constatons néanmoins que notre échantil-
lon présente une large palette d’études issues 
de plusieurs domaines disciplinaires. 
L’article séminal de Webster & Watson (2002) 
continue à être une référence majeure et incon-
tournable dans le domaine MIS, il semble par 
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contre être le seul à avoir une large diffusion dans la communauté. 
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Contrairement aux autres disciplines, aucun 
ouvrage – à notre connaissance – ne semble 
avoir été publié sur le sujet dans le domaine 
MIS. On constate néanmoins que, depuis 
quelques années, le sujet suscite des interroga-
tions (telles que celle de Brocke et al., 2009) et 
que des études nouvelles et approfondies 
voient le jour (Okoli & Schabram, 2010 ; Oko-
li, 2012). Ces travaux s’inspirent de ce qui se 
fait dans les autres disciplines, et tentent de 
l’adapter aux spécificités du domaine MIS. 

4.2. Un besoin évident de plus de ri-

gueur 

Les résultats de l’étude de Brocke et al. (2009) 
sont sans appel : il y a effectivement un certain 
manque – réel ou apparent – de rigueur dans la 
conduite des revues de littérature en MIS. Ce 
manque se manifeste notamment dans la do-
cumentation limitée – ou inexistante – des 
étapes clés de recherche bibliographique, de 
sélection des travaux et de synthèse et concep-
tualisation. Une première explication est liée 
au peu de publications à ce sujet (cf. §4.1), 
mais aussi à un manque possible de conscience 
de l’importance méthodologique de la "répli-
cabilité" d’un travail de revue de la littérature. 
La documentation précise de toutes les étapes 
d’une revue de la littérature est essentielle pour 
garantir une telle "réplicabilité", un certain 
niveau en tout cas (Brocke et al., 2009). 

L’étude de Boote & Beile (2005) fait par ail-
leurs un constat du même ordre. En analysant 
la revue de la littérature dans un échantillon de 
thèses dans le domaine des sciences de 
l’éducation, les auteurs diagnostiquent des 
lacunes et des faiblesses dans la formation à la 
recherche des jeunes doctorants. L’importance 
capitale des revues de littérature dans la cons-
truction de l’édifice des savoirs semble être 
méconnue des chercheurs novices. 
L’acquisition d’une plus grande maîtrise dans 
la réalisation d’une revue rigoureuse de littéra-
ture paraît avoir moins de « valeur » au profit 
de l’apprentissage « classique » des méthodo-
logies de recherche (tels que récolter des don-
nées ou appliquer une théorie pour les analy-
ser). Comme Boote & Beile (2005), nous 
sommes amenés à penser que les formations 
doctorales devraient accorder une place beau-
coup plus grande à l’apprentissage méthodolo-
gique de la revue de littérature, et développer 
des approches pédagogiques innovantes pour 
réussir cet apprentissage. Ceci contribuerait 
très certainement à mieux former les cher-

cheures novices à comprendre et analyser une 
question de recherche, et surtout, à faire une 
synthèse conceptuelle rigoureuse des connais-
sances disponibles sur un sujet. 

4.3. La recherche bibliographique, 

simple et complexe à la fois 

La dématérialisation croissante des publica-
tions scientifiques et la facilité apparente 
d’utilisation du réseau Internet laissent penser 
qu’il suffit de lancer quelques mots clés sur un 
moteur de recherche et/ou de naviguer dans 
l’arborescence d’une librairie digitale pour 
trouver toutes la documentation dont le cher-
cheur a besoin. Cette facilité apparente masque 
une réalité plus complexe. 

D’une part, en dehors de l’outil Google Scho-
lar qui agrège pêle-mêle toutes les publica-
tions, aucune librairie digitale – et ce quelque 
soit le domaine – n’est complète et exhaustive. 
Le chercheur est de ce fait contraint de recher-
cher plusieurs librairies pour avoir un certain 
niveau de certitude qu’il a bien fait le tour de 
ce qui a été publié sur un sujet. Ceci est parti-
culièrement vrai pour le domaine MIS où les 
travaux peuvent être publiés dans des champs 
disciplinaires différents (gestion, informatique, 
sciences sociales, etc.). Enfin, et d’un point de 
vue pratique, ces librairies digitales n’offrent 
pas les mêmes mécanismes et facilités 
d’interrogation et de recherche. Le chercheur 
est contraint à des manipulations parfois fasti-
dieuses pour écrire des requêtes identiques sur 
les moteurs des recherches des différentes li-
brairies interrogées. La base de Google Scholar 
constitue un point d’entrée incontournable, elle 
est cependant insuffisamment fiable (notam-
ment en ce qui concerne les citations), et son 
moteur de recherche offre des possibilités 
d’interrogation très limitées par rapport aux 
librairies spécialisées tels que ScienceDirect, 
IEEE Xplore ou EBSCO.  

D’autre part, pour effectuer une recherche dans 
une librairie digitale, la définition exacte des 
combinaisons de mots clés et de chaînes de 
caractères est directement liée à la terminolo-
gie utilisée dans la problématique traitée par la 
revue de la littérature. Cette définition elle-
même doit faire l’objet d’une recherche préa-
lable pour mettre en évidence les synonymes, 
les homonymes ainsi que la multiplicité des 
termes et des concepts sous-jacents. La simila-
rité et la complémentarité d’une probléma-
tique, d’une approche, ou d’une question de 
recherche peuvent rarement être capturées par 
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les mêmes termes lexicaux. Les requêtes en 
aval et en amont s’avèrent ainsi cruciales pour 
mettre en évidence la complexité du réseau 
lexical et sémantique sous-jacent à l’objet de la 
revue de littérature. Tel que le suggère 
l’approche systématique préconisée par Kit-
chenham & Charters (2007), Okoli & Scha-
bram (2010) et Wolfswinkel et al. (2013), cette 
étape doit être clairement décrite et documen-
tée. 

Enfin, une fois que la recherche documentaire 
a été réalisée, la sélection des travaux pour 
faire partie de l’échantillon soulève une autre 
question délicate pour le chercheur. En effet, 
une approche rigoureuse nécessite la définition 
précise, d’une part, des critères d’inclusion et 
d’exclusion relatifs à la pertinence d’une pu-
blication par rapport à l’objectif de la revue de 
littérature, et d’autre part, des critères de quali-
té relatifs à la richesse et la rigueur du contenu 
de la publication. Le protocole de recherche 
doit systématiquement expliciter ces critères 
(Kitchenham & Charters, 2007 ; Okoli, 2012). 
Pour une telle sélection, une approche un peu 
simpliste consisterait à restreindre la recherche 
documentaire aux revues et conférences les 
mieux classées. Ceci est souvent insuffisant, 
car la qualité d’un travail que la revue de litté-
rature doit analyser peut avoir des significa-
tions différentes. Ceci est particulièrement vrai 
pour les méta-analyses (perspective statistique) 
où la restriction aux publications les plus pres-
tigieuses peut apporter un biais important : 
d’une part, les résultats contradictoires (qui 
contredisent les théories généralement ad-
mises), et d’autre part, les travaux de moindre 
envergure (petit échantillon ou population 
spécifique), sont rarement publiés dans de 
telles revues alors qu’il est fondamental 
qu’elles soient incluses dans une méta-analyse 
(King & He, 2005). La définition des critères 
de qualité lors de la sélection des travaux fait 
donc partie intégrante de l’effort de réflexion, 
d’analyse et de documentation pour une revue 
rigoureuse de la littérature.  

4.4. Analyse et synthèse, étapes clés 

mais difficilement formalisables 

La valeur ajoutée d’une revue de littérature 
dépend en grande partie de ce qu’elle apporte 
en termes de formulation d’une connaissance 
conceptuelle nouvelle extraite et élaborée à 
partir de l’échantillon des travaux étudiés. En 
dehors de la méta-analyse qui applique des 
techniques statistiques connues et éprouvées 

pour calculer de nouvelles données, la tâche 
d’analyse des connaissances existantes et de 
synthèse d’une connaissance nouvelle est re-
connue comme étant difficile et peut comporter 
une certaine part de subjectivité car elle fait 
appel à l’interprétation et à l’induction (Bem, 
1995; Webster & Watson, 2002; Torraco, 
2005). Le terme « conceptualisation » signifie 
généralement une classification selon une ty-
pologie ou un cadre conceptuel ("framework")  
préalable ; ou selon une taxonomie qui 
« émerge » de l’étude des variantes contenues 
dans l’échantillon (Bailey, 1994). Shaw (1995) 
suggère de représenter graphiquement les liens 
entre les travaux et faciliter ainsi la mise en 
évidence de liens entre des approches, des 
méthodes, des variables et/ou des concepts. 
Rowley & Slack (2004) préconisent une ap-
proche similaire à l’aide des cartes concep-
tuelles ("concept maps"). La démarche selon la 
théorie enracinée qu’introduisent Wolfswinkel 
et al. (2013) semble prometteuse, la formula-
tion qui en est présentée reste néanmoins 
d’ordre général et légèrement superficielle. 
L’étude d’Okoli (2012) est la plus riche à ce 
sujet avec des propositions précises pour gui-
der la réalisation de chaque étape d’une revue 
systématique de la littérature. Pour l’étape de 
synthèse, il présente notamment une matrice 
(p. 37) avec, d’une part, la catégorie des tra-
vaux analysés (qualitative, quantitative, ou 
mix), et d’autre part, l’approche de synthèse 
(qualitative, quantitative, ou mix) ; et complète 
par des recommandations (p. 41) d’application 
de cette matrice selon la perspective théorique 
adoptée pour la revue de la littérature. 

4.5. Quel rôle pour les outils logiciels 

En plus des librairies digitales et des moteurs 
de recherche, les outils logiciels de gestion de 
la bibliographie, tels qu’EndNote

1
 ou Zotero

2
, 

apportent une aide précieuse et indispensable 
pour gérer la recherche documentaire et les 
multiples références bibliographiques et aider 
dans la rédaction du document final. Au-delà 
de ces outils standards, deux études de notre 
échantillon font appel à des outils logiciels 
spécifiques pour contribuer à la structuration 
de la revue de la littérature. Bragge et al. 
(2007) utilisent un logiciel

3
 de forage de texte 

("text mining") pour analyser automatiquement 
les travaux selon plusieurs dimensions (années, 

                                                                 
1 http://endnote.com/ 
2 http://www.zotero.org/ 
3 VantagePoint, http://www.thevantagepoint.com 
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auteurs, pays, etc.) et mettre en évidence des 
tendances, des thèmes émergents et/ou très – 
ou peu – explorés. Bandara et al. (2011) utili-
sent un logiciel d’analyse qualitative des textes 
pour extraire et analyser les thèmes, définitions 
et objectifs dans un échantillon de travaux. Le 
résultat concret de ce travail a fait l’objet d’une 
publication antérieure (Miskon et al., 2009).  

On constate cependant que cet usage aboutit 
avant tout à une étude bibliométrique en élabo-
rant des statistiques descriptives. Le potentiel 
des techniques de forage de données ("data 
mining") est néanmoins très important, et il est 
probablement possible d’utiliser de tels outils 
pour aller bien au-delà de la bibliométrie et 
contribuer à l’étape difficile de synthèse. C’est 
le cas par exemple dans l’étude de Hung 
(2012). L’auteur a utilisé un outil de regrou-
pement automatique ("clustering") pour géné-
rer une taxonomie arborescente des thèmes de 
recherche en e-learning. 

4.6. Les études tertiaires 

Etonnamment, notre étude n’a pas rencontré de 
travaux qui se sont penchés sur l’analyse com-
parée des revues de littérature. Plusieurs études 
analysées mentionnent des exemples et émet-
tent des recommandations, mais aucune ne fait 
une synthèse explicite des meilleurs pratiques 
dans l’élaboration d’une revue de la littérature, 
ou qui fait une revue quantitative et/ou qualita-
tives des revues de la littérature. Nous pensons 
ici à des travaux tels que ceux effectués dans la 
communauté très active du génie logiciel empi-
rique ("empirical software engineering"). Bre-
reton et al. (2007) analysent ainsi l’application 
de la revue systématique de la littérature 
(RSL), et en tirent un certain nombre 
d’enseignement pour améliorer l’applicabilité. 
Il est ainsi constaté que la sélection d’articles 
en se basant sur la lecture du résumé n’est pas 
toujours fiable, et recommandent que le résu-
mé d’un article de recherche soit présenté se-
lon une structure prédéfinie et acceptée par la 
communauté (contexte, objectif, méthode, 
etc.). L’étude de Kitchenham et al. (2009) est 
une méta-étude de la littérature, elle analyse un 
échantillon de vingt études de type RSL et 
montrent ainsi que ces études se concentrent 
sur un nombre limité de problématiques et 
qu’il faut par conséquent revoir la littérature 
sur d’autres thématiques non encore explorées.  

Dans la limite de notre connaissance, de telles 
études n’existent pas dans le domaine MIS. 
Les seules qui relèvent du même esprit sont les 

méta-analyses (perspective statistique). Plu-
sieurs études de ce genre concernent par 
exemple le modèle TAM (tels que Ma & Liu 
(2004),  Schepers & Wetzels (2007)) ou le e-
learning (Allen et al. (2004), U.S. Dept. of 
Education, 2010)). Le développement d’études 
tertiaires (étudier les revues de littérature exis-
tantes), qui prendrait en compte la spécificité 
de la recherche en MIS (qualitative, quantita-
tive et orientée design), contribuerait sans au-
cun doute à enrichir considérablement l’édifice 
des connaissances dans le domaine des sys-
tèmes d’information. 

5. Limitations 

Comme tout travail de recherche, cette étude 
comporte plusieurs limites. Nous avons délibé-
rément restreint notre recherche bibliogra-
phique à l’outil Google Scholar, ceci dans le 
but de rendre les résultats de cette étude repro-
ductibles. Une approche plus rigoureuse néces-
siterait d’effectuer ces recherches sur un en-
semble large et précis de librairies digitales 
professionnelles telles que ScienceDirect, 
JSTOR, EBSCO, etc. De ce fait, notre étude 
n’a pas l’ambition d’être exhaustive en termes 
de couverture des études existantes. Nous 
avons aussi délibérément exclus tous les ou-
vrages sur ce sujet, nous les avons cependant 
référencés dans notre bibliographie (cf. §7.3). 
Néanmoins, notre échantillon est fortement 
représentatif des travaux existants à propos des 
méthodes de revue de littérature en MIS et 
dans les disciplines adjacentes. Pour la même 
raison, nous nous sommes limités aux travaux 
publiés en anglais. Nous n’avons pas cherché 
les ouvrages publiés en français sur le sujet. 
Enfin, notre cadre d’analyse reste d’ordre gé-
néral, nous avons délibérément cherché une 
classification simple et lisible des études exis-
tantes.  

6. Conclusion 

La question de la revue de la littérature est 
universelle et se pose dans tous les domaines 
disciplinaires. Les revues de littérature sont des 
composantes à grande valeur ajoutée, elles 
contribuent fortement à l’édification du socle 
des savoirs fondamentaux dans un domaine. 
Malgré le périmètre limité de l’étude présentée 
ici, nous avons mis en évidence que le do-
maine MIS a peu investit le développement des 
méthodes de revue de la littérature. Le besoin 
de plus de rigueur se fait sentir, et ce n’est que 
très récemment que certains travaux tentent d’y 
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répondre. Ainsi, la démarche systématique et 
formalisée, qui s’est développée dans les 
sciences médicales et adoptée dans d’autres 
domaines, est virtuellement peu connue dans la 
recherche en systèmes d’information. De plus, 
notre analyse indique plusieurs voies à explo-
rer pour enrichir les approches méthodiques à 
la revue de la littérature. Il s’agit notamment 
du développement des études tertiaires, de 
l’apport que certaines catégories de logiciels 
spécialisés peuvent apporter, ou encore de 
l’élaboration de techniques nouvelles pour 
aider à la classification, la conceptualisation et 
la synthèse de travaux de recherche. Ces sont 
des pistes de recherche que nous tenterons 
d’explorer dans des travaux futurs. 
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Résumé :  

Cet article s’interroge sur l’apport méthodologique de la théorie enracinée au champ des systèmes 
d’information. Il s’appuie sur une recherche exploratoire auprès d’une série d’entreprises qui déplore 
le manque de connaissances en matière d’apprentissage tout en accordant un rôle central à la diversité 
des contextes. La théorie enracinée permet-elle d’identifier les enjeux organisationnels ? Des insuffi-
sances théoriques relevées rendent nécessaires de discuter la légitimité de cette méthode de recherche 
au regard des systèmes d’information et des implications scientifiques de l’objet d’étude retenu.  
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Dans le cadre d’une réflexion menée en sys-
tèmes d’information, cet article s’interroge sur 
l’apport méthodologique de la théorie enraci-
née (Glaser, Strauss, 1967) aux conditions 
d’appropriation de l’apprentissage organisa-
tionnel. Il s’appuie sur une recherche explora-
toire menée en 2011 auprès d’une série 
d’entreprises qui déplore le manque de con-
naissances tout en accordant un rôle central à 
la diversité des contextes. Le positionnement 
méthodologique (1) est lié à l’objet de re-
cherche qui envisage l’organisation comme 
une réalité complexe dans un environnement 
social (2). La discussion des résultats sera 
l’occasion de relever les insuffisances théo-
riques de la méthodologie retenue (3) au regard 
de la démarche scientifique (4). 

1. Positionnement méthodolo-

gique 

Le positionnement méthodologique envisage 
l’organisation comme une réalité complexe 
formée d’objets concrets et abstraits dans un 
environnement social. Si les fonctionnalistes 
mettent l’accent sur les technologies comme 
réponse aux besoins de l’organisation, l’école 
de Chicago offre une certaine alternative en 
considérant que la représentation des acteurs 
influence l’organisation. Dès les années 1920, 
elle s’est s’interrogée sur le point de savoir si 
l’objet de recherche permettait la découverte 
d’une théorie pouvant constituer un instrument 
au service du changement dans l’ensemble des 
organisations. (Mead, 1963). Les travaux de 
Burns et Stalker (1961), puis de Lawrence et 
Lorsch (1967), ont identifié les effets du dé-
ploiement des technologies qui expliquaient les 
faits observés, à partir de l’observation de la 
réalité sociale. Le système d’information con-
tribue au fonctionnement de la standardisation 
des ressources. Les fonctionnalités technolo-
giques du déploiement de l’outil sont reliées 
aux modalités d’apprentissage des acteurs qui 
modifient l’organisation du travail. Ce constat 
ne permet pas d’adopter une position méthodo-
logique claire dans la mesure où le système 
résulte d’une détermination structurelle. 
L’environnement collaboratif de 
l’apprentissage intègre la complexité du con-
texte (Orlikowski, 1992), les interactions résul-
tant d’une variété de technologies sociales 
(Strauss, 1979). Toute forme d’apprentissage 
doit donc être confrontée à l’observation de la 
réalité sociale où prédominent des intérêts 
opposés. Le développement des technologies 

répond à des objectifs finalisés aux consé-
quences sociales diverses. Les trajectoires 
d’appropriation des acteurs construisent pro-
gressivement les structures sociales de 
l’organisation (Giddens, 1979). 

Pour Glaser et Strauss (1967), le chercheur doit 
développer des théories en recourant à des 
comparaisons méthodologiques qui se fondent 
sur l’observation de la réalité sociale. Au fond, 
il s’agit de favoriser l’émergence de nouvelles 
explications et de ne pas s’enfermer dans des 
hypothèses réductrices, au risque de modifier 
la démarche d’analyse de phénomènes peu 
explorés. La théorie enracinée donne un sens 
explicatif ou interprétatif selon un procédé de 
comparaison constante de la réalité sociale. 
Elle résulte de processus complexes permettant 
d’expliquer les conséquences qui vont se réali-
ser autant à partir des faits que des résultats de 
recherche liés au processus d’interaction entre 
acteurs et objets. Les interactions sociales ré-
duisent la complexité des situations 
d’information (Schutz, 1987). Le contexte 
social donne un sens collectif à l’apprentissage 
(sensemaking) (Weick, 1995).  

L’apport scientifique de la théorie enracinée 
est une approche d’observation inductive afin 
de dégager des concepts, découvrir des catégo-
ries pour donner une interprétation et une ex-
plication selon une comparaison constante 
(Strauss, Corbin, 1990). La méthode de col-
lecte et d’analyse des données se réalise selon 
divers types de codage. Le positionnement 
permet de découvrir des concepts qui émergent 
selon une explication progressive, et acquérir 
dans « l’interaction, une familiarité suffisante 
avec le terrain » (Eisenhardt, 1989), sans né-
gliger les précédentes recherches. La théorisa-
tion émerge des données qui se combinent 
parfaitement avec l’objectif de compréhension 
propre à tout paradigme interprétativiste. Cette 
approche qualitative est particulièrement adap-
tée pour étudier un processus peu étudié 
puisque l’accent est mis sur la découverte 
d’une théorie et non sur la vérification d’une 
hypothèse. L’analyse sert à préparer les entre-
tiens qui eux-mêmes construisent la théorie 
(Charmaz, 2000). Le cadre conceptuel apparaît 
au fur et à mesure de la collecte et de l’analyse 
des données (Birks, et alii, 2013). En se posi-
tionnant sur l’interactionnisme symbolique, la 
théorie enracinée considère que les individus 
créent un sens à leur environnement collectif, 
insiste davantage sur la multiplicité des sens 
possibles de l’apprentissage organisationnel.  
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2. Objet de recherche  

Les entreprises accordent un rôle central à la 
diversité des contextes et déplorent le manque 
de connaissances des conditions 
d’appropriation qui caractérisent les différentes 
étapes de l’apprentissage. Outre la collecte 
d’informations sur le terrain, on s’est égale-
ment appuyé sur des travaux de recherche an-
térieurs, ainsi que des notes prises lors de la 
participation à des conférences scientifiques.  

L’analyse débute autour de trois questions 
orientées autour du contexte, du contenu et de 
la représentation. Comment se caractérise 
l’apprentissage dans votre organisation ? En 
quoi améliore-t-il le fonctionnement de 
l’organisation ? Quelle représentation de 
l’apprentissage avez-vous ? (annexe 1). Dans 
une première étape, des entretiens explora-
toires d’une heure en moyenne ont été menés 
auprès d’un échantillon de cinq entreprises 
(notées de A à E) de secteurs d’activités variés. 
Ensuite, la lecture des entretiens a permis de 
comparer les résultats obtenus aux catégories 
de l’apprentissage organisationnel (contexte, 
contenu, représentation). A partir des données, 
diverses relations émergent entre les diffé-
rentes catégories d’analyse. Il importe donc de 
relier les unités d’analyse à des catégories plus 
générales afin de produire une théorie qui soit 
véritablement « intégrée, logique, plausible, 
liée aux données et en même temps suffisam-
ment claire pour être facilement opératoire » 
(Glaser, Strauss, 1967). L’analyse des données 
assure l’évaluation de la fréquence de catégo-
ries repérées de manière intuitive. Ces deux 
démarches sont complémentaires : elles ser-
vent de base à l’interprétation. Il importe de 
découper au minimum la réalité, de rester 
proche des données recueillies qui doivent 
toujours être replacées dans leur contexte. A 
partir de la retranscription des entretiens, un 
tableau rassemble les thèmes retenus. C’est un 

outil précieux pour toute comparaison rapide 
ultérieure. Il permet de rapprocher les réponses 
en consultant une rangée du tableau ou de divi-
ser les entretiens en unité d’analyse pour déga-
ger des catégories conceptuelles.  

Nous n’avons pas utilisé de logiciel de type 
Nvivo pour interpréter nos résultats. Certes, il 
aurait pu nous nous aider à formaliser nos 
questions de recherche mais il aurait trop in-
fluencé la méthodologie utilisée et nécessaire-
ment les résultats (Huberman, Miles, 2003). La 
technique aurait pris le pas sur la construction 
d’une véritable démarche de recherche propre 
au chercheur. Lors du codage, le chercheur 
produit déjà des codes servant à son analyse, 
alors qu’un logiciel tendrait à augmenter le 
nombre de codes, ralentissant ainsi l’analyse. 
De plus, tout logiciel orienterait l’interprétation 
de la réalité organisationnelle sans fondement 
scientifique, et surtout la mise en œuvre des 
comparaisons entre la collecte des données et 
l’analyse. Au départ, plusieurs codes ont été 
constitués, puis réduits à trois catégories après 
sélection et regroupés dans un code book. La 
liste rédigée à partir des unités d’analyse, a été 
élargie peu à peu en fonction de la théorie qui 
émerge. Ce travail permet d’être attentif aux 
données brutes qui pourront servir 
d’illustration au moment de la rédaction de 
l’analyse des résultats.  

Tout d’abord, le codage ouvert retranscrit les 
verbatims significatifs des unités d’analyse 
permettant d’isoler les thèmes émergents, 
comparés aux précédents codes du même 
groupe. Cette phase inductive permet de repé-
rer les catégories et leurs conditions de réalisa-
tion. Les verbatims sont assemblés afin de 
générer des propriétés théoriques, des similari-
tés susceptibles d’être interprétées (mise en 
catégorie). Après avoir retenu le même verba-
tim trois ou quatre fois, on retourne sur notre 
objet de recherche 

 

1. Comment se caractérise l’apprentissage dans votre organisation ? 

« Un système d’apprentissage est un système qui permet de résoudre un problème posé dans 
l’organisation. Il faut donc que l’organisation ait une connaissance suffisante des différentes inte-
ractions et la qualité de celles-ci qui font la compétence de notre organisation. L’évaluation organi-
sationnelle peut s’ajuster selon la stratégie car elle prend en compte toutes les interactions sous-
jacentes. Cette représentation imagée du capital immatériel de l’organisation évolue et s’enrichit au 
fur et à mesure de l’apprentissage » (org. A).  

« . L’idée est de garder une certaine interactivité. La mise en place d’une démarche repose sur la 
volonté de mettre l’apprentissage en lien avec les compétences. Il s’agit de passer du pilotage stra-
tégique par la réalisation des enjeux de compétences de l’entreprise à une architecture sur intranet 
disponible pour les salariés et tous les managers répartis dans les services RH » … « Pour réussir 
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les transformations que nous visons, nous avons mis en place une implication managériale forte, il 
nous est impossible de demander aux salariés de modifier leurs comportements professionnels sans 
le demander à leur ligne hiérarchique. Les responsables appartiennent à la catégorie des experts » 
(org. C).  

« Les victoires rapides, ce sont des chantiers dont les résultats sont visibles rapidement. Sont identi-
fiés comme victoires : la création d’un centre de ressources partagé, l’utilisation systématique des 
informations contenues dans les intranets s’appuie sur les nouvelles technologies qui proposent de 
nouveaux modes d’apprentissage. Notre stratégie d’entreprise se déroule en collaboration avec les 
salariés C’est la condition de l’accroissement de la compétence de chacun et de la performance de 
l’entreprise » (org. D).  

« Dans un contexte d’accompagnement du changement, nous avons dû réaliser d’importants inves-
tissements pour faciliter l’accès aux informations. Ce qui nous a obliger de respecter plusieurs 
phases. Les besoins, une phase d’apprentissage et une phase d’évaluation » (org. E).  

 « Compte tenu de notre positionnement, on doit sans cesse être en situation d’innovation. Nous 
gérerons ainsi au mieux notre potentiel de matière grise. L’accent a donc été mis très tôt sur une 
politique cohérente visant à mesurer l’effort de migration des connaissances vers les nouvelles 
technologies, à engager une dynamique autour des infrastructures technologiques cibles. Cela passe 
par la définition d’une véritable politique d’investissement en matière de capital humain »… « De 
nombreux concurrents ont décliné avec plus ou moins de succès ce modèle de gestion fondé sur 
l’apprentissage qui demande des services toujours plus performants ce qui oblige à une mise en 
commun des savoirs et des savoir-faire. Les missions deviennent plus évolutives, notamment dans 
un cadre institutionnel mouvant. La structure de la pyramide des âges des effectifs suppose un dé-
part à la retraite et donc une disparition massive de compétences » (org. B).  

2. En quoi améliore-t-il le fonctionnement de l’organisation ? 

« Des freins technologiques sont apparus parce les équipes sont réduites, de lourdes contraintes 
pèsent dans l’organisation du travail qui nécessite une forte rotation du personnel. « Si la prospérité 
des temps à venir repose sur l’intelligence individuelle et collective, celle-ci ne peut fonctionner 
qu’en totale liberté. Il faut admettre, individuellement et collectivement, que le salarié doit disposer 
de tous les moyens pour ne pas se crisper sur une logique de consensus obligatoire. Or, je ne suis 
pas certain qu’on puisse affirmer que nous sommes dans une logique de partage, une fraction des 
salariés se considère hors de toute structure » (org. B).  

 « Les outils informatiques sont devenus une véritable école d’apprentissage qui est forcément col-
lective à partir de pratiques mises à la disposition des salariés. Notre productivité dépend de la qua-
lité de travail de nos salariés, on n’hésite pas motiver le personnel qui prend en compte cette nou-
velle façon de travailler. Celle-ci passe par une valorisation des compétences » … « Les missions 
deviennent plus évolutives, notamment dans un cadre institutionnel mouvant. La structure de la 
pyramide des âges des effectifs prévoit de nombreux départs à la retraite et donc une disparition 
massive de compétences » … « Le chemin de l’entreprise apprenante consiste à réunir à la fois des 
salariés et le management reliés aux attentes des différents métiers de l’entreprise » (Org. B).  

«L’apprentissage s’inscrit dans la mutation du travail, qui est de moins en moins prescrite. Un en-
gagement d’efficacité prendre en compte le passage du prescrit au totalement imprescriptible 
(complexité des tâches, processus global, travail coopératif ou collaboratif) qui doit créer du lien 
social. La situation de travail est importante : il faut identifier ce qui fait référence à la capacité 
pour la mettre en action. La situation professionnelle est inductive par rapport aux situations de 
travail. La transfert des connaissances dans des situations professionnelles est de plus en plus com-
plexe (50 % des salariés vont partir à la retraite)» (org. E). 

 « Le degré de cohésion sociale est connue de tout le monde parce que cela fait de notre culture qui 
est porteuse d’une dynamique puisque chaque salarié a conscience du rôle que chacun apporte dans 
la construction du service. Faire partie d’un groupe procure de la motivation parce qu’il se sent plus 
écouté et donc plus à l’aise dans son entreprise. Nous avons envisagé tout d’abord les facteurs indi-
viduels liés aux mécanismes d’apprentissage, puis les facteurs techniques liés à la médiatisation 
sans oublier les facteurs organisationnels liés aux facteurs culturels »… « L’objectif est d’améliorer 
la qualité de l’apprentissage et surtout de préserver les compétences de salariés qui partent à la 
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retraite » (org. C). 

3. Quel est l’impact de l’apprentissage organisationnel ? 

« J’apprends lorsque je bute sur une difficulté. L’apprentissage est une bonne stratégie. Mais il faut 
tenir compte de l’interprétation de l’information à partir des expériences pour résoudre le pro-
blème. L’information est une construction intermédiaire entre le salarié et la réalité. Je vais cher-
cher quelqu’un, trouver la personne qui va résoudre le problème à partir de son expérience »… « Il 
faut mettre en place le repérage des personnes qui peuvent résoudre les problèmes. La vérité, la 
précision, sont des garanties de l’efficacité d’un système technique. Il faut donc simplifier la réalité 
en établissant une liste d’attributs à travers des cartes pour avoir une interprétation d’une analyse 
pour prendre une décision stratégique ou opérationnelle » (org. A). 

« L’impact de l’apprentissage sur la gestion n’est pas arrivé par hasard, c’est d’abord notre culture 
qui a changé avec la décision de travailler en réseau. Nous avons eu la volonté de proposer une 
collaboration entre les services. Mais c’est aussi la dimension personnelle qui a fait le succès de 
l’opération. On découvre avec un peu de recul que nous sommes passés de la conduite de projet à 
celles de management du changement partagé en adéquation avec les objectifs de l’entreprise » 
(org. E).  

« L’apprentissage doit anticiper et faciliter la mobilité professionnelle et le changement de poste, 
assurer une veille sur les compétences à préserver ou à développer, optimiser les critères et proces-
sus de recrutement. Parce que ce sont les managers qui choisissent toujours avec les agents ce qui 
repositionne les processus et les décisions RH vers les salariés » (org. 14). « Le choix de la mise en 
œuvre a reposé sur le chef de projet RH. C’était une volonté de ne pas mettre quelqu’un du service 
informatique. Ce n’est pourtant pas un projet informatique, mais un projet de ressources humaines. 
Comme pour tout nouveau mode d’apprentissage, il faut être attentif aux salariés parce qu’ils peu-
vent créer des difficultés organisationnelles. Les apprentissages informels jouent un rôle détermi-
nant dans l’entreprise et dans l’action, c’est à dire qu’ils ne peuvent s’appréhender qu’en situation 
de travail. Il procède de l’évaluation, dans sa définition même entre ce qu’apporte l’entreprise et ce 
qu’apporte le salarié. La performance de l’entreprise réside souvent dans la gestion de 
l’apprentissage » (org. C). 

« Qu’on appelle connaissance, expérience, ou même « compétences transversales », il appartient 
aux universitaires d’en débattre. Nous estimons que si ce parti pris est scientifiquement discutable, 
nous sommes favorables à une simplification du vocabulaire, permettant une appropriation et une 
gestion en interne de cette notion. On part de la définition suivante : repérer les « compétences » 
pour désigner ce qui est en action dans une entreprise, et les « qualifications » pour les ressources 
appartenant à une personne. On mesure les ressources des salariés avec la « qualification ».Si elles 
s’enrichissent de l’expérience professionnelle dans une entreprise donnée, déconnectées de 
l’entreprise elles appartiennent à l’individu et partiront avec lui. Sans doute la capitalisation sur des 
bases de données informatisées pourrait limiter ce départ (org. E).  

« Les salariés sont confrontés à une diversité d’outils qu’ils utilisent pour apprendre. Les logiciels 
bureautiques aux progiciels demandent néanmoins des logiques différentes, ce qui montre que les 
usages des outils ne se limitent pas l’apprentissage. L’erreur à ne pas commettre est d’essayer de 
calquer les modèles relationnels dans les organisations. C’est parfois ce qui se passe et cela crée 
des freins » … « L’objectif est que les individus soient aptes à inventer eux-mêmes leurs compé-
tences. Or, il y a souvent un écart entre les résultats obtenus par l’utilisation des TIC et les finalités 
de l’entreprise. Celle-ci a la tentation de mettre en place des environnements technologiques par 
rapport aux exigences de responsabilisation qui sollicitent de manière démesurée les salariés » (org. 
C).  

« Il y a un mélange des genres : à la fois amener le savoir au plus près des salariés qui sont sur le 
terrain, qui favorise la mobilité. Ce système dépend de l’individu qui un processus interminable, ce 
n’est plus de la gestion, de la mobilisation, mais un partage des activités de gestion. On constate un 
fort degré d’implication de notre capital humain » (org. D).  

Tableau 1 : Extrait de verbatims 
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Puis, le codage axial transforme progressive-
ment les unités d’analyses en catégories. Il 
s’agit de regrouper les catégories et les diffé-
rentes unités en fonction de leur ressemblance 
tout en rendant compte des relations entre 
des faits et des causes. Cette phase de déduc-
tion permet de représenter les conséquences de 
façon à proposer une explication pour chaque 

catégorie. Au cours de cette étape, on établit 
des relations entre les catégories pour mettre 
en évidence une phase d’interprétation des 
entretiens à partir de l’intégration des données. 
Ainsi, tout entretien peut être réduit en réfé-
rence aux catégories ; le sens se fondant sur les 
catégories de la problématique retenue (Den-
zin, Lincoln, 2004). 

Tableau 2 - Relations entre les catégories et les éléments contextuels 

Enfin, le codage sélectif synthétise les relations 
entre les catégories et les éléments contextuels 
dans une combinaison qui assure l’intégration 
des catégories centrales au contexte organisa-
tionnel. Le codage sélectif opère des regrou-
pements conceptuels pour représenter le phé-
nomène étudié sans qu’il soit nécessaire de 
revenir aux entretiens. Cette phase de vérifica-
tion permet d’aller vers des propositions cohé-
rentes pour l’élaboration du modèle théorique 
et de s’interroger sur le fondement des con-
naissances produites dans une logique de satu-
ration des catégories représentatives du dispo-
sitif analysé.  

Le regroupement des catégories conceptuelles 
favorise une compréhension du rôle des tech-
nologies dans l’apprentissage ; elles influen-
cent les perceptions des acteurs afin de pro-
duire « des explications qui ne sont pas la réa-
lité, mais un construit sur une réalité suscep-
tible de l’expliquer » (Le Moigne, 1990). En 
effet, la théorie intervient à trois niveaux : elle 
détermine les variables explicatives, fournit 
des concepts en les confrontant à la réalité et 
enrichit la théorie existante. La théorie enraci-
née prend ainsi appui sur un ensemble de caté-
gories générales capables d’expliquer un phé-
nomène social. Mais, la démarche est-elle as-

sez précise, ne risque-t-elle pas de produire de 
simples opinions ? Certes, il est nécessaire de 
partir d’un modèle explicatif à partir d’une 
situation indéterminée, plutôt que de recher-
cher la vérité. Or, la théorie enracinée 
n’explique que partiellement le processus 
d’appropriation de la technologie, qui apparaît 
comme un système technique et social 
d’actions et d’interactions entre acteurs soumis 
à de multiples combinaisons. C’est dire que la 
démarche de recherche présente une marge 
d’incertitude liée à l’influence des acteurs de 
l’organisation.  

Il est illusoire de construire un modèle théo-
rique sans comprendre le contexte : « aucune 
découverte scientifique n’est jamais produite à 
partir d’un néant de connaissances » (Granger, 
1993). Il faut absolument élaborer des théories 
qui donnent à la réalité sociale son caractère 
original. Chaque concept gagne en légitimité 
théorique lorsqu’il accorde un rôle prépondé-
rant aux situations de terrain dans la construc-
tion d’un modèle théorique (Macintosh, 1994) 
dont il s’agit d’étudier sa dynamique en identi-
fiant les régularités et de proposer finalement 
un modèle théorique. Des éléments explicatifs 
peuvent être avancés à partir des apports théo-
riques. Il faut tenir compte des conditions et 

Eléments Catégories Conditions 

Contexte : 

Réponse à un événe-

ment de 

l’environnement. 

Adaptation et orientation 

vers l’application. 

- Apprentissage acquis par observation, imitation et 

mémorisation de procédés techniques ou intellec-

tuels simples et connus. 

 

Contenu :  

Produire de nouveaux 

modèles de gestion 

pour trouver des 

solutions   

Approche cognitive. 

Dimension collective de 

l’apprentissage (Piaget).  

- Apprentissage permettant de transférer des compé-

tences entre les salariés.  

- Apprentissage conduisant à formaliser, expliciter, 

valider des résultats. 

Représentation : 

individuelle et collec-

tive 

Interactions sociales avec 

autrui (Schein, Wenger). 

- Apprentissage qui porte sur l’agencement de com-

promis, de représentations, des acquis d’expérience 

qui construisent du sens.  
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des événements. Au delà du dispositif qui in-
tègre les éléments du système social, une série 
de questions encore sommaires permet 
d’apporter une réponse sommaire aux enjeux 
organisationnels de l’apprentissage. Quel ap-
prentissage permet d’atteindre les objec-
tifs managériaux ? Quelle démarche 
d’apprentissage transforme l’organisation ? 
Comment les activités d’apprentissage peu-
vent-elles créer du sens pour l’organisation ? 

Même si les situations ne peuvent être appré-
hendées dans toute leur globalité, le change-
ment étudié doit permettre d’insister sur les 
interactions des individus avec leurs contextes, 
les variations à identifier du processus à travers 
une analyse longitudinale. Si l’on considère 
que découvrir la réalité sociale est déjà un pro-
cessus, la collecte de données risque d’être 
modifiée au fur et à mesure faisant émerger de 
nouvelles questions. 

 

Tableau 3 – Regroupements conceptuels (adaptés de Glaser, Strauss 1967). 

3. Cheminement réflexif de la re-

cherche  

Le principal risque méthodologique est de 
produire peu de résultats significatifs pour 
l’action. Les entreprises pensent que 
l’apprentissage est avant tout une affaire de 
technologie, une sorte de déterminisme techno-
logique qui serait la contrepartie de 
l’équipement. L’essentiel résulte d’un projet de 
résolution dans un espace professionnel qui 
repose sur les interactions des acteurs. 
L’intégration des apprentissages individuels 
prend une place décisive (Nonaka, Takeuchi, 
1995). La question épistémologique s’attache à 
trouver des indicateurs organisationnels au 
risque de produire des évidences lorsque le 
contexte est indéterminé, voire complexe. La 
discussion entre la théorie enracinée et les 

théories existantes s’avère indispensable. Il 
faut aussi recueillir suffisamment de données 
relatives sur un temps relativement long, pour 
identifier des régularités car l’apprentissage 
technologique est constitué d’objets et de sa-
voirs sur ces objets. Le protocole d’accès au 
terrain ne permet pas toujours d’appréhender la 
situation dans toute sa globalité car les interac-
tions des acteurs structurent les contextes 
d’apprentissage dans lesquels ils s’insèrent. De 
multiples configurations d’apprentissage les 
plus diverses existent dès lors que les entre-
prises doivent mobilisées de nombreuses res-
sources rapidement dans l’apprentissage. Dans 
ce contexte, les objets épistémologiques té-
moignent des formes de savoirs (Argyris, 
Schon, 2002). Dès lors, les salariés réalisent 
des activités professionnelles identiques ou 
complémentaires qui invitent à créer des com-

Objectifs Agrégation sociale 

Échantillon de cinq entreprises 

Résultats Apports scientifiques 

 

Contexte 

  

 Organisation.  

Action organisationnelle. 

- Objet d’apprentissage (Argyris, 

Schön, 1978 ; Nonaka, Takeuchi, 

1995). 

 

- Accès aux ressources. 

- Adaptation orientée 

« contexte ».  

- Variété d’apprentissages.  

- Vision locale plutôt que 

globale de l’apprentissage. 

- Communication autour des 

fonctionnalités.  

Contenu - Démarche pragmatique.  

Groupe :  

- Le dispositif collectif (Piaget, 

1979 ; Giddens, 1984 ; Orli-

kowski, (1992). 

 - Capacité cognitive. 

- Intégration orientée 

« contenu ».  

- Agencement de relations 

d’apprentissage 

 Dimension collective privi-

légiée. 

- Relativisme social des ac-

teurs selon les actions. 

 Représentation - Expérience 

 acteur 

- L’apprentissage individuel crée 

du sens (Weick, 1995). 

 Mémoire et routines. 

- Multiplicité des échanges 

- Retours d’expérience. 

 - Diversité des situations 

d’apprentissage dans un 

contexte d’appropriation. 
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munautés d’expertises au delà de 
l’apprentissage 

La théorie enracinée permet-elle d’identifier 
les enjeux organisationnels ? La théorie se 
constitue par l’interaction entre les entretiens et 
la description du concept. Il s’agit à chaque 
fois d’un processus déductif. Les interactions 
entre les salariés produisent des actions dont 
les expériences modifient les caractéristiques 
organisationnelles de l’apprentissage. A ce 
stade, une liste des expériences réalisées peut 
être dressée, dépendant du « processus expéri-
mental de rétroaction collectif ». Le chercheur 
doit toujours être vigilant à l’égard des théories 
spéculatives, parfois peu ancrées sur la réalité 
(Parsons, 1966).  

Certes, la multiplication des entretiens aide à 
modifier des concepts, mais une connaissance 
des travaux antérieurs est nécessaire afin 
d’éviter les critiques méthodologiques clas-
siques de la démarche inductive qui portent sur 
la non représentativité du terrain. Il est proposé 
de lire attentivement les entretiens et de les 
rapprocher d’autres travaux existants sur le 
même thème, puis d’identifier les variables 
explicatives pour ne retenir que quelques con-
cepts dont la fréquence des thèmes doit être 
repérée afin de faciliter la codification. Les 
données empiriques sont reliées aux modèles 
pour parvenir à une forte cohérence explica-
tive. La prudence s’impose dans la démarche 
d’analyse : les théories émergentes ne doivent 
pas simplement aboutir à la vérification de 
théories précédemment développées par les 
chercheurs. Il est donc toujours préférable de 
présenter de manière distincte les constats tirés 
de l’induction en partant des observations du 
terrain, puis d’établir les éléments de discus-
sion en s’appuyant sur les travaux antérieurs.  

A l’évidence, la théorie enracinée demande 
une grande vigilance afin d’en assurer la neu-
tralité. Si elle révèle bien l’existence de liens 
entre les conséquences sociales, elle demeure 
parfois peu explicite sur le mécanisme de 
l’apprentissage qui est toujours délicat à maî-
triser dans les phases de codification. Lincoln 
et Guba (1985) ont proposé de recourir à plu-
sieurs étapes tout en soulignant que le facteur 
humain rend la démarche délicate : chaque 
acteur porte une partie de la mémoire de son 
organisation qu’il transforme selon sa propre 
représentation qu’il transmet à d’autres acteurs. 
En réalité, il apparaît que la construction de 
l’objet laisse une véritable place à la discussion 
de la démarche scientifique, l’interrogation 

méthodologique ne peut simplement être éva-
luée au regard de sa crédibilité ; la connais-
sance produite ne s’explique pas seulement par 
le contexte étudié : autant de raisons pour que 
l’analyse des résultats complète toujours les 
entretiens menés. Laisser trop de place à 
l’intuition au détriment de théories dévelop-
pées antérieurement risque de produire de 
simples opinions. Une discussion de la dé-
marche prévaut au sein des organisations dès 
lors que les enjeux l’emportent sur la rationali-
té des comportements d’apprentissage, situa-
tion particulièrement visible lorsque la repré-
sentation se construit par l’expérience. 

4. Discussion de la démarche 

scientifique  

Il est apparu que nos premiers résultats de re-
cherche péchaient par des insuffisances dans la 
qualité de la preuve, une théorisation parfois 
rapide et abusive, des traces de positivisme qui 
mettaient à mal la démarche scientifique en 
lien avec l’apprentissage organisationnel. Les 
connaissances sur un phénomène sont légi-
times lorsqu’elles ont résisté à une critique 
rigoureuse du chercheur qui s’intéresse au 
processus de leur élaboration (Piaget, 1967). Il 
s’agit de comprendre globalement le contexte 
adapté à la problématique de recherche, et non 
de décomposer le phénomène étudié. Il est 
donc difficile d’ignorer les théories pour élabo-
rer le codage, puis la catégorisation. Elles sont 
souvent liées à l’objet d’étude mais, même 
lorsque la modélisation est délicate à maîtriser, 
laisser trop de place à l’intuition risque de pro-
duire des concepts déjà plus ou moins déjà 
découverts. Il faut donc absolument partir du 
terrain, établir par induction des représenta-
tions schématiques en se fondant sur les théo-
ries existantes (méthodologie en usage ou en 
action). 

La théorie enracinée (Glaser, Strauss, 1967) 
avait souhaité rompre avec la distinction entre 
la théorie et la recherche de terrain. Elle sou-
haitait dépasser la vision selon laquelle les 
recherches qualitatives seraient moins scienti-
fiques que les recherches quantitatives en dé-
taillant des méthodes et des procédures 
d’analyse qui n’avaient jusqu’alors jamais été 
formalisées. Elle a envisagé la collecte et 
l’analyse des données comme des processus 
simultanés permettant de sortir de la simple 
description en proposant des méthodes qui 
facilitent la conceptualisation de théories obte-
nues à partir des données. 
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Démarche 

Théorie enracinée 

Glaser et Strauss (1967) 

Strauss et Corbin (1990, 

1994) 

Approche critique Propositions 

Exploration 

empirique 

Démarche inductive : le cher-

cheur fait émerger du terrain 

des concepts qui donnent aux 

informations collectées une 

réalité lorsque le phénomène 

est mal connu. 

Pas d’indépendance du cher-

cheur. Il est difficile d’ignorer 

les travaux en système 

d’information. 

Démarche inductive ou 

abductive (Chamaz, 2005) 

pour les recherches explora-

toires (Strauss et Corbin, 

2004). 

Objectif 

principal 

de la dé-

marche 

Elaborer une théorie explica-

tive ou interprétative d’un 

phénomène social en se fon-

dant sur des régularités. 

Croyance dans l’émergence 

d’une théorie qui n’explique 

que partiellement le processus 

d’appropriation. 

Produire des théories enraci-

nées en matière d’usage, 

d’apprentissage et 

d’appropriation (Glaser et 

Strauss, 1967). 

Mise en 

œuvre de la 

démarche 

Choix d’un terrain organisa-

tionnel qui présente une inte-

raction entre le dispositif 

d’apprentissage et la représen-

tation de la réalité sociale. 

Exploration empirique garan-

tissant l’élaboration d’une 

théorie valide, testable et si-

gnificative (n’implique pas 

l’absence de référentiel théo-

rique). 

Marge inévitable 

d’incertitude dans le dé-

ploiement du dispositif tech-

nologique, (liée à l’influence 

des acteurs). 

Collecte de 

données 

Processus itératif entre les 

données, les analyses et les 

théories. 

Contextualisation lors de 

l’exploration dont l’intuition 

risque de produire des résul-

tats déjà connus. 

Proposer un modèle permet-

tant de stimuler l’analyse du 

chercheur (Strauss et Corbin, 

2004). 

Méthode 

utilisée 

Entretiens et tout autre type de 

méthode (exploitation de 

sources, documentations, 

observations). 

Exploration hybride consistant 

à procéder par aller (s) et 

retour (s) entre des observa-

tions et des connaissances 

théoriques. 

Codage multiple permettant 

d’approfondir l’analyse 

(ouvert, sélectif et axial). 

Analyse 

Analyse qualitative pour vali-

der des connaissances selon le 

critère de falsification (Pop-

per, 1959). 

Tester le cadre théorique et 

constituer des connaissances 

valables (Piaget, 1967). C’est 

une  modélisation délicate à 

maîtriser car elle révèle une 

variété d’apprentissage. 

Codage analytique pour 

interpréter les données en 

fonction du sujet. 

Paradigme 

Interprétatif : il existe de 

multiples réalités qui attestent 

du caractère socialement 

construit de l’apprentissage. 

Il faut utiliser les représenta-

tions des acteurs du terrain 

(Guba et Lincoln, 1994). 

Structuraliste : la conceptuali-

sation propre au terrain relève 

d’un dispositif méthodolo-

gique que le chercheur doit 

être en mesure d’expliquer et 

de justifier les concepts qui 

doivent être comparés à 

d’autres concepts semblables. 

Ce sont les structures dans 

lesquelles s’insèrent les 

échanges organisationnels. 

Constructiviste : 

l’observation produit du sens 

par comparaison avec le 

contexte. 

Le modèle construit permet 

de prendre en considération 

l’apprentissage en reliant les 

acteurs aux structures orga-

nisationnelles. 

Le SI est à fois déterminé 

par le contexte, approprié et 

interprété par les acteurs 

(Reix, Rowe, 2002). 

Tableau 4 - Approche critique de la théorie enracinée appliquée à notre objet de recherche (Strauss, 
Corbin, 2004) 

Aujourd’hui, il est largement reconnu qu’en 
épistémologie les données sont un accès à la 
réalité selon une ontologie réaliste. Il est deve-

nu courant en systèmes d’information 
d’attester du caractère socialement construit de 
la réalité à partir des représentations des ac-
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teurs. L’interaction entre le chercheur et les 
acteurs de terrain est alors décrite comme la 
condition nécessaire à l’élaboration de don-
nées. 

Si on peut réduire l’arbitraire, on n’est jamais 
assuré que les résultats reflètent totalement le 
réel étudié. Les structures de systèmes affec-
tent le résultat des activités accomplies et les 
conditions rendant possibles les activités (Gid-
dens, 1984). Mais cette vision, qui valorise les 
procédures de traitement de l’information, 
conduit à reconnaître le rôle prépondérant de 
l’organisation au système d’information. Il y a 
parfois une superposition qu’un ensemble glo-
bal. Les services et les groupes de projets de 
l’entreprise développent leurs propres outils et 
procédures et sont rarement intégrés dans un 
système d’information organisationnel. 

Il existe désormais une conception constructi-
viste de la théorie enracinée (Chamaz, 2003) 
qui peut être complétée par une démarche ab-
ductive (Strauss, Corbin, 2004). Dès lors que 
les acteurs sont porteurs de représentations, 
c’est la dimension transversale des systèmes 
d’information qui permet d’aborder la compré-
hension des mécanismes d’appropriation. Les 
difficultés d’apprentissage de l’objet sont sou-
vent liées aux profils organisationnels. 

Les apports scientifiques et managériaux ne 
sont pas toujours aisés à identifier. Le cher-
cheur devant être neutre vis à vis de son objet 
et de son terrain de recherche, il postule une 
objectivité fondée sur une logique déductive 
comme garante de la scientificité des résultats 
obtenus (vérifiabilité, confirmabilité et réfuta-
bilité des hypothèses). A l’opposé, le para-
digme constructiviste considère la réalité so-
cialement construite. L’objectivité est un 
mythe, car l’interaction entre l’observateur et 
l’observé est une condition de la production de 
la connaissance (Piaget, 1967, 1970). Aussi, 
faut-il s’interroger sur la démarche de re-
cherche afin de formaliser des propositions. 

Si l’objet d’étude est construit selon la réalité, 
il n'est pas le résultat d'une détermination 
structurelle, mais de processus complexes 
(Guba, Lincoln, 1994). Il est important de sé-
lectionner les informations collectées afin de 
construire l’enchaînement des informations 
collectées qui sont affectées « d’une part par 
l’amnésie des acteurs et d’autre part par une 
certaine confusion entre l’effet stratégique du 
discours et l’effet descriptif de l’objet » (Sa-
vall, Zardet, 2004). Le chercheur doit 
s’efforcer de se tenir à distance, au risque si-

non d’une interprétation subjective des situa-
tions d’apprentissage données dont l’intérêt est 
souvent présenté comme un postulat évident. 
En menant une approche visant à faire sens 
plutôt qu’à apporter des preuves, de nouveaux 
cadres conceptuels permettent d’appréhender 
les objets réels ou symboliques tels qu’ils sont 
désormais menés en système d’information.  
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Résumé 

L’objectif de cet article est d’éclairer la façon dont le  genre est pris en compte dans les recherches en 
SI, et plus précisément de voir si et comment l’épistémologie féministe est utilisée dans ces re-
cherches. Pour cela, nous avons d’abord fait une synthèse de ce que l’on peut appeler «épistémologie 
féministe». Cela nous a permis de dégager quatre critères, que nous avons utilisés pour analyser un 
corpus composé d’articles de recherche évoquant le genre, dans deux revues de référence ayant des 
lignes éditoriales différentes en ce qui concerne l’approche de recherche à favoriser, et qui sont géné-
ralement en tête des classements en SI: MIS Quarterly et Information System Journal. Cette analyse 
montre comment les présupposés sur le genre influencent le cadre théorique et l’interprétation des 
résultats. À l’inverse, s’appuyer sur une épistémologie féministe peut conduire à des résultats plus 
solides, moins entachés de biais culturels, et ouvrir de nouvelles perspectives.    
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1. Introduction 

La question des rapports inégalitaires entre 
hommes et femmes se pose dans la plupart des 
organisations sociales (Bourdieu, 1998). Mal-
gré des évolutions importantes, le monde du 
travail est encore largement marqué par la 
classification  asymétrique entre femmes et 
hommes (Maruani, 2011). L’analyse micro-
sociologique d’E.Goffman (1977) sur les com-
portements sociaux des femmes et hommes, et 
sur leurs interactions au quotidien, a montré 
comment les différences biologiques sont mo-
bilisées dans des arrangements sociaux et 
comment les institutions rendent acceptables 
les justifications de ce fonctionnement social. 
La société tout entière est donc traversée par 
une catégorisation femmes/hommes conduisant 
souvent à des inégalités. Le domaine des sys-
tèmes d’information n’y échappe pas, et dans 
le monde académique la question a été abordée 
principalement sous l’angle de la diversité.   

Ainsi, dans leur bilan sur les 25 ans de la revue 
Information System Journal,  Avi-
son&Fitzgerald (2012) se déclarent préoccupés 
par le faible nombre d’auteures

4
, tout en an-

nonçant un numéro spécial sur “Femmes et 
TI”. De même, en introduisant un numéro 
spécial de MIS Quarterly, Benbasat, Gefen et 
Pavlou (2010) concluent : « we expect the 
topic of gender to reemerge as a major topic in 
MIS research, both in the study of trust and 
elsewhere” (369). Cette préoccupation édito-
riale s’inscrit, en particulier dans les pays an-
glo-saxons, dans un souci plus large de chute 
de la diversité dans le domaine SI. L’AACSB, 
organisme international d’accréditation des 
écoles de management, a relevé il y a quelques 
années une baisse dans la représentation des 
minorités ethniques parmi les enseignants et 
doctorants en SI dans de nombreux pays (Pay-
ton&White&Mbarika, 2005). Aux Etats-Unis, 
plusieurs universitaires ont tiré une sonnette 
d’alarme en constatant la diminution de la 
diversité dans les métiers des TIC (Ong, 2011; 

                                                                 
4 « A gender imbalance also concerns us. The fact that the 

percentage of female authors has increased from 14.4% 

(volumes 1–6) to 19.8% (volumes 13–17) and now fur-

ther to 28% are moves in the right direction but still 

indicates a structural problem; probably a reflection of a 

wider issue which is the gender imbalance in universities, 

including in our domain. However,we are hopeful that 

our special issue on ‘Women and IT’ that will be pub-

lished later this year (edited by Liisa von Hellens, Julie 

Fisher and Eileen Trauth), will at least partly address this 

issue.» (Avison&Fitzgerald, 2012, 185). 

Taylor, 2010) et la sous-représentation des 
femmes dans les SI (Glass, 2012). 

La prise en compte de la diversité est égale-
ment un thème de recherche, en particulier en 
ce qui concerne les femmes. Par exemple, The 
Data Base for Advances in Information Sys-
tems a publié il y a quelques années un numéro 
spécial sur la diversité dans les métiers liés aux 
TI (Trauth& Niederman, 2006), et la plupart 
des meilleures revues en SI ont publié des ar-
ticles incluant le terme « gender » (MIS Quar-
tely, Journal of Management Information Sys-
tems, Information Systems Management, 
Communications of AIS, European Journal of 
Information Systems…).  

Depuis plusieurs dizaines d’années, dans diffé-
rentes disciplines académiques (histoire, an-
thropologie, sociologie, sciences de 
l’éducation…), des travaux se sont développés 
interrogeant ou faisant émerger le rôle et la 
place des femmes. Ils sont référencés dans une 
catégorie générale que l’on appelle aujourd’hui 
“études sur le genre” ou “études féministes”. 
Au-delà de leur grande variété, liée aux diffé-
rents ancrages disciplinaires et théoriques, ces 
recherches partagent, à des degrés divers, cer-
taines positions épistémologiques et méthodo-
logiques que l’on appelle “épistémologie fémi-
niste” qui prennent systématiquement en 
compte les positions asymétriques des femmes 
et des hommes socialement et historiquement 
construites : « Il est clair que les études fémi-
nistes représentent moins un domaine qu'une 
perspective méthodologique qui vise à ques-
tionner les présupposés et les fondations épis-
témologiques des disciplines à partir de la no-
tion de différence de genre» (Braidotti& De-
graef, 1990, 43).  

L’objectif de cet article est d’éclairer la façon 
dont le  genre est pris en compte dans les re-
cherches en SI. Il se situe dans la lignée des 
travaux de (Adam&Howcroft&Richardson, 
2004), (Trauth& Kvasny&Greenhill, 2007)  et 
(Trauth, 2011b). Nous allons analyser si 
l’épistémologie féministe est utilisée dans les 
recherches en SI, et comment? 
L’épistémologie féministe peut être mobilisée 
sur différents objets de recherche. Nous avons 
restreint le champ de notre investigation aux 
recherches qui ont explicitement pris en 
compte, d’une façon ou d’une autre, les 
hommes et les femmes dans la problématique 
de recherche. 

Nous avons d’abord fait une synthèse de ce 
que l’on peut appeler “épistémologie fémi-
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niste »,  ce qui nous a permis de dégager quatre 
critères. Puis, nous avons constitué un corpus 
composé d’articles de recherche évoquant le 
genre dans deux revues de référence, qui sont 
généralement en tête des classements en SI: 
MIS Quarterly et Information System Journal, 
et qui ont un positionnement épistémologique 
différent. Le premier privilégie les articles 
d’approche positiviste, alors que le second 
s’inscrit dans une tradition qualitative et inter-
prétativiste. Nous avons alors analysé les ar-
ticles du corpus à l’aide des quatre critères 
caractérisant une épistémologie féministe. 

La communication est structurée de la façon 
suivante. Dans une première partie, nous allons 
décrire les caractéristiques de l’épistémologie 
féministe. Celles-ci seront reprises dans une 
deuxième partie pour analyser comment les 
recherches de notre corpus s’inspirent de 
l’épistémologie féministe ou s’y opposent. La 
troisième partie fera un bilan de l’analyse et 
examinera les conséquences des différentes 
positions.  

2. L’épistémologie féministe  

Adopter une épistémologie féministe consiste à 
mener une recherche en incluant tout ou partie 
des objectifs suivants : utiliser un concept de 
genre lorsque l’on étudie les comportements 
humains ; mettre en visibilité des acteurs et des 
savoirs souvent invisibilisés, car soumis à des 
relations de domination masquées ; remettre en 
question la notion d’une objectivité dans la-
quelle le chercheur a disparu ; poursuivre un 
intérêt émancipatoire.  

2.1. Une épistémologie construite sur le 

concept de genre 

Le concept de genre dans les sciences sociales 
ne répond pas à une définition unique, car il a 
été forgé progressivement pour saisir des phé-
nomènes ne pouvant être appréhendés par la 
notion de sexe. Ce dernier terme est lui-même 
polysémique puisqu’il renvoie à la fois à une 
notion anatomique et à l’assignation sociale 
d’un individu à un groupe en raison de ses 
organes reproducteurs. Les premiers travaux 
qui ont fait émerger le concept de genre dans la 
recherche féministe ont questionné le lien de 
causalité sous-jacent entre le biologique et le 
social, avec les travaux précurseurs de Marga-
ret Mead sur les « rôles sexuels » en Océanie, 
puis ceux de Simone de Beauvoir dont la for-
mule « On  ne naît pas femme : on le devient » 
est restée célèbre. Le mot « genre » fut utilisé 

pour la première fois à la fin des années 1960 
par le psychanalyste Robert Stoller pour expli-
quer les phénomènes de transsexualisme : le 
genre est une identité psychologique sexuée 
qui pour les transsexuels ne coïncide pas avec 
le sexe biologique. D’autres psychologues, 
notamment John Money, ont ensuite distingué 
le « rôle de genre » pour désigner des compor-
tements sociaux et l’« identité de genre » qui 
renvoie à une perception de soi. 

Au début des années 1970, le terme genre est 
repris par la sociologue Ann Oakley (1972) 
comme un outil permettant d’analyser et de 
remettre en question les rapports de domina-
tion entre hommes et femmes : le sexe est une 
catégorie biologique, alors que le genre est une 
catégorie culturelle, variable selon les lieux et 
les époques, qui est construite, et qui se traduit 
par des rôles sociaux, des attributs psycholo-
giques, des identités sexuées. En France, le 
concept de « rapports sociaux de sexe », appa-
ru dans les années 1980, a conduit à des ana-
lyses similaires, et il a été longtemps été privi-
légié.  Il a permis d’analyser la division du 
travail entre hommes et femmes, dans la socié-
té comme dans la famille, et de mettre en évi-
dence deux principes : la séparation et la hié-
rarchie (Kergoat, 2000). C’est en 1995 que le 
terme genre fait son entrée institutionnelle dans 
la recherche en France avec la création d’un 
groupement de recherche “centré sur la ques-
tion du genre” (Mage, Marché du travail et 
genre). 

Ensuite, cette vision du genre comme un sexe 
social va être troublée par des travaux dans 
différents domaines scientifiques remettant en 
question l’ancrage naturel de la notion de sexe 
(Fausto-Sterling, 2000). Ainsi, la solidité de la 
catégorisation binaire en deux sexes biolo-
giques (XX et XY) a été ébranlée par la géné-
tique qui a montré une variété d’autres combi-
naisons. L’étude fine de la chimie corporelle a 
rendu simpliste la distinction entre hormones 
masculines et hormones féminines, et les tra-
vaux sur l’intersexualité ont mis en lumière un 
phénomène évalué à 1,7% de la population. La 
recherche historique de T.Laqueur (1990) a 
montré que l’on est passé d’un modèle, en 
vigueur dans l’Antiquité et au Moyen-âge, où 
les deux sexes sont considérés comme les deux 
pôles d’un continuum, à  un modèle moderne 
de deux catégories irréductibles, sans que ce 
changement puisse être mis en relation avec 
des découvertes biologiques. Cette remise en 
cause d’un fondement naturel et absolu dans la 
catégorisation de sexe va faire évoluer la pre-
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mière acceptation sociologique du genre 
comme un sexe social venant se rajouter à un 
sexe biologique stable et antérieur à toute em-
preinte sociale. La dichotomie nature/culture 
sur laquelle repose la distinction initiale 
sexe/genre est questionnée, notamment par la 
philosophe J.Butler (1990). Cela conduit à une 
nouvelle vision du genre, qui n’est plus appré-
hendé comme une identité sociale mais comme 
un principe de partition. La chronologie qui 
semblait aller de soi — le sexe est le socle 
initial sur lequel le genre est construit— est 
remise en cause : « le genre à son tour crée le 
sexe anatomique dans le sens que cette parti-
tion hiérarchique de l'humanité en deux trans-
forme en distinction pertinente pour la pratique 
sociale une différence anatomique en elle-
même dépourvue d'implications sociales» 
(Delphy, 2001, 231). Le genre est alors défini 
comme un principe d’organisation sociale et 
plus précisément comme « le rapport social 
divisant l’humanité en deux sexes distincts et 
hiérarchiquement articulés en dehors desquels 
il semble que rien ne puisse exister » (Bere-
ni&Chauvin&Jaunait&Revillard, 2008, 35). 

Ainsi, le genre comme concept ne fait pas 
l’objet d’une unanimité dans la recherche fé-
ministe. Cependant, comme outil d’analyse, il 
conduit en général à étudier les phénomènes 
sociaux autour du féminin et du masculin, avec 
une triple perspective :  

 1. Une perspective anti-essentialiste, qui 
conduit à montrer ou reconnaître que 
l’attribution de caractéristiques immuables 
en fonction de caractéristiques biologiques 
est une construction sociale. 

 2. Une perspective relationnelle, selon la-
quelle le masculin et le féminin sont mu-
tuellement co-construits. 

 3. Une perspective politique, qui n’occulte 
pas le fait que les relations sociales entre 
les sexes sont le plus souvent des relations 
de pouvoir. 

2.2. Une épistémologie de la mise en 

visibilité 

Depuis plusieurs décennies, des historien(ne)s 
se sont attelés à montrer comment les femmes 
ont le plus souvent été invisibilisées dans 
l’histoire (Perrot, 1998). Leur rôle en informa-
tique, notamment dans le domaine du logiciel 
(conception des langages Cobol et Basic) a 
également été oublié (Gürer, 1995). 

La mise en visibilité poursuivie par une épis-
témologie féministe peut prendre plusieurs 
formes, nous allons en évoquer trois.  

D’abord, le contenu de la recherche peut 
s’attacher à prendre en compte d’éventuelles 
relations de domination. L’exemple suivant 
illustre a contrario comment des relations so-
ciales, pourtant à l’œuvre dans le phénomène 
étudié, sont parfois absentes de l’analyse.  
Ainsi, (Joshi, 1989) a proposé un construit 
pour mesurer la perception de l’équité par les 
utilisateurs de SI. Or ce construit ne prend en 
compte ni le sexe ni la race, que ce soit dans 
l’instrument de mesure ou dans l’échantillon 
permettant de valider le construit, alors que les 
discriminations raciales et sexistes dans le 
travail sont un sujet de préoccupation impor-
tant aux États-Unis  depuis le début des années 
1960. 

Ensuite, la mise en visibilité peut porter sur le 
caractère historique de notions de sens com-
mun. En effet, les relations de domination, 
notamment sur les femmes, tentent de se per-
pétuer par un processus de dé-historicisation 
(Bourdieu, 1998, ch. III) qui les font apparaître 
comme ayant toujours existé, donc “normales”, 
“naturelles”. L’épistémologie féministe vise à 
mettre en lumière ces processus, en montrant 
comment ils fonctionnent. Ainsi, certains his-
toriens, qui travaillent depuis la fin des années 
1970 sur l’histoire des techniques en intégrant 
la question du genre, ont mis en évidence 
l’inadéquation d’un concept de « culture fémi-
nine » justifiant l’éloignement de la technique : 
« les significations de la masculinité et de la 
féminité sont constamment renégociées en 
chaque lieu et à chaque époque, et en relation 
l’un avec l’autre » (Ler-
man&Mohun&Oldenziel, 2001, p.76). En par-
ticulier, ce qui compte comme technique est 
co-construit avec ce qui marque le masculin. 

Enfin, la mise en visibilité peut aussi concerner 
celle des chercheures elles-mêmes, qui sont 
incitées à passer du temps pour être reconnues. 
Alvesson (1993) a souligné que dans les activi-
tés basées sur la connaissance, la reconnais-
sance du savoir est souvent entourée 
d’incertitude, d’où l’importance de la rhéto-
rique pour se faire reconnaître comme un ex-
pert : « Being perceived as an expert is then 
more crucial than being one» (1003). Ainsi,  
une chercheure experte en SI de gestion de 
production, a rencontré il y a quelques années 
des difficultés importantes pour obtenir des 
interviews auprès de personnes qui lui avaient 
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été indiquées (directeurs de production, four-
nisseurs de progiciels, consultants) et pour 
avoir accès à la documentation nécessaire, 
alors que son collègue  recruté pour le projet, 
n’a rencontré aucune résistance malgré sa con-
naissance limitée en SI. 95% des interlocuteurs 
étaient des hommes, et ils manifestaient des 
doutes sur sa connaissance du monde masculin 
de la production industrielle (Robertson et al., 
2001). Elle a ainsi dû passer beaucoup de 
temps et d’énergie pour convaincre de sa légi-
timité, et devenir ainsi visible comme cher-
cheure en SI.   

2.3. Une épistémologie des savoirs si-

tués 

En analysant les connaissances produites, 
l’épistémologie féministe a porté un regard 
critique sur la notion d’objectivité scientifique, 
c’est-à-dire l’idée d’une réalité objective indé-
pendante du chercheur et de sa position, no-
tamment dans l’étude des systèmes sociaux. Le 
concept de “savoirs situés” a été développé 
notamment par D.Haraway (2007a). Cette phi-
losophe des sciences a travaillé notamment sur 
le pouvoir structurant de la métaphore dans la 
recherche en biologie.  

La métaphore est figure de style, qui commu-
nique un sens en transposant des qualités d’un 
plan du réel à un autre plan. Elle fait appel à un 
sens commun, évident et non discuté, ce qui 
peut avoir des effets insidieux. Par exemple, 
l’usage de métaphores dans les méthodes de 
développement de SI contribue à donner l’idée 
d’un processus rationnel et gouverné par la 
seule rationalité économique: ainsi, la méta-
phore “l’information, c’est le pouvoir” masque 
le rôle des acteurs et de leur capacité d’action 
dans l’établissement de relations de pouvoir  
(Hirschheim&Newman, 1991). Dans le do-
maine du logiciel, le recours à des métaphores 
liées à la violence (“violation”, “abort”, “kill”, 
“chaining”, “execute”, “divide-and-conquer”) 
ont contribué à masculiniser un territoire 
(Grundy, 1996) qui avait été initialement in-
vesti de façon marquante par des femmes 
(Morley, 2004).  

Sa réflexion sur les métaphores qui induisent 
des interprétations de l’objet étudié, ainsi que 
son travail de comparaison entre les résultats 
des recherches sur les primates conduites par 
des femmes et celles conduites par des 
hommes, ont amené D.Haraway à proposer une 
“version féministe de l’objectivité” (111), entre 
une objectivité absolue prônée par le positi-

visme radical et une connaissance scientifique 
ramenée à des discours et de la rhétorique par 
le relativisme du constructivisme radical.  

L’épistémologie des savoirs situés consiste à 
reconnaître que la production de connaissance 
n’est pas une vue de nulle part, mais qu’elle est 
marquée par la position sociale du chercheur. 
Son expérience, son vécu, et sa place dans le 
champ de la recherche influencent le choix des 
objets de recherche, ainsi que la production et 
l’interprétation des résultats. Le chercheur 
n’est pas “un modeste témoin” d’une réalité 
offerte à l’étude, l’objectivité qu’il prétend 
avoir est un leurre.  B.Latour (1989) avait déjà 
démonté les mécanismes à l’œuvre dans les 
processus de production technique et scienti-
fique, sans toutefois porter attention aux rela-
tions de pouvoir. Haraway propose d’améliorer 
l’objectivité scientifique en reconnaissant le 
caractère subjectif et “encorporé” de la produc-
tion de connaissance et en introduisant des 
perspectives partielles, socialement situées.  
C’est une démarche ambitieuse et ardue, car 
d’une part elle implique que le chercheur 
s’interroge sur son propre point de vue, voire 
l’expose comme le fait (Taylor, 1998), d’autre 
part elle suppose de renoncer à un point de vue 
unique à partir duquel on peut lire une cohé-
rence, pour accepter des points de vue 
d’acteurs qui dans les relations de domination 
se trouvent dans une autre position.  

Cette démarche de production de connaissance 
peut être rapprochée, mutatis mutandis, de 
certaines méthodes de conception de SI, res-
tées marginales, qui préconisaient de prendre 
en compte des points de vue multiples (Chec-
kland&Scholes, 1991), une vue critique des 
utilisateurs (Mumford, 1983), ou une perspec-
tive “multi-modale” à différents niveaux (de 
Raadt, 1989).  

2.4. Une épistémologie émancipatoire 

J. Habermas (1973) considère que la produc-
tion de connaissance scientifique est régie par 
ce qu'il appelle "intérêt". Celui-ci peut être 
instrumental (prévoir, reproduire, appliquer), 
pratique (interpréter, faire émerger des inva-
riants dans les pratiques sociales), ou émanci-
patoire (permettre une émancipation, un pro-
grès humain). Une épistémologie émancipa-
toire vise par exemple à modifier la position 
des personnes sur lesquelles on s’appuie pour 
la recherche, en leur donnant un regard cri-
tique. Ainsi, (Shaw&Stahl, 2011) montrent 
qu’une étude des processus d’assurance qualité 
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dans un SI hospitalier, basée sur les principes 
de l’agir communicationnel d’Habermas, peut 
révéler des possibilités d’émancipation indivi-
duelle et collective pour le personnel soignant. 
L’épistémologie féministe a en général la visée 
ultime de faire évoluer une situation de domi-
nation ou d’inégalité.  

De façon analogue, les méthodologies partici-
patives évoquées précédemment, ETHICS de 
E.Mumford (1983) ou Soft System Methodo-
logy de P.Checkland (1991), en général utili-
sées lors de recherches-actions, visent 
l’”empowerment” des utilisateurs qui devien-
nent acteurs du changement lié à un nouveau 
SI, et elles ont été qualifiées d’émancipatoires” 
(Hirschheim&Klein, 1994).   

Nous allons maintenant utiliser les quatre cri-
tères caractérisant une épistémologie féministe, 
que nous venons de décrire, pour analyser un 
corpus d’articles de recherche en SI en nous 
posant pour chaque article les questions sui-
vantes : 

 Y a-t-il ou non une référence à un concept 
de genre ou bien utilisate-t-on simplement 
la variable sexe ? 

 Y a-t-il dans le design de la recherche un 
objectif de mise en visibilité d’éventuels 
effets résultant de catégorisations sociales 
structurantes (sexe, race, origine sociale), 
c’est-à-dire de mise en lumière de relations 
de domination liées à ces catégorisa-
tions dans le développement ou 
l’utilisation des SI ? Ou au contraire, la re-
cherche s’appuie-t-elle sur un ordre « natu-
rel » non questionné ou simplement ignoré 
? 

 Les auteurs défendent-ils, explicitement ou 
implicitement, l’objectivité de leur re-
cherche ou au contraire se questionnent-ils 
sur d’éventuels présupposés liés à leur po-
sition sociale ? Cherchent-ils à obtenir, 
dans l’analyse de phénomènes sociaux liés 
aux SI, des points de vue inhabituels, par 
exemple ceux d’acteurs qui ne sont pas en 
situation de pouvoir, ou bien ceux de par-
ties prenantes non directement impliquées 
dans un projet SI, ou bien en utilisant plu-
sieurs points de vue ou approches 
d’analyse ?  

 La recherche a-t-elle une visée émancipa-
toire, c’est-à-dire qu’elle vise une évolu-
tion dans les relations sociales entre les 
parties prenantes d’un SI vers davantage 
d’égalité ou d’autonomie ou de collabora-

tion, et vers moins de relations de domina-
tion qui restreignent l’épanouissement dans 
le travail ? Cette évolution peut découler 
de la façon dont le projet de recherche a été 
conduit, impliquant certains acteurs habi-
tuellement écartés, ou bien ce sont les ré-
sultats de la recherche qui éclairent et pro-
meuvent de nouvelles logiques de fonc-
tionnement tournées vers moins de ten-
sions et moins de conflits dans le travail.  

3. Différentes prises en compte de 

l’épistémologie féministe dans 

les articles de recherche en SI 

3.1. Présentation de la méthode de re-

cherche 

3.1.1 Constitution du corpus 

Nous avons effectué une extraction de la base 
BSC

5
 sur le terme “gender”.  Cependant, en 

anglais, le terme “gender” peut être employé 
pour désigner soit le sexe de la personne 
(homme ou femme), soit un objet de recherche 
(les “gender studies”). Cette ambiguïté va 
émerger lors de l’analyse des articles. Les dé-
buts des intervalles de publication sont hétéro-
gènes, puisqu’ils dépendent à la fois de l’année 
de naissance de la revue et de sa mise en ligne 
dans la base BSC. Nous avons fait le choix de 
retenir l’intégralité des articles disponibles, car 
cela permet de voir émerger des positions édi-
toriales sur le sujet, ainsi que la nature des 
connaissances produites.  L’extraction a donné 
20 articles au total (Annexe 1). MISQ a publié 
quatorze articles, de 1977 à 2012 : onze ar-
ticles sont des recherches utilisant une méthode 
quantitative, deux sont des expérimentations en 
laboratoire et un seul s’appuie sur une ap-
proche qualitative. ISJ a publié six articles, de 
1998 à 2012 : tous  utilisent une méthode qua-
litative, et l’un d’eux recourt également à une 
analyse automatique de contenu. 

3.1.2 Présentation de l’analyse 

Les différents éléments d’une épistémologie 
féministe développés en première partie (1.1 à 
1.4) nous ont servi à analyser les articles du 
corpus. 

 1) Le genre est-il théorisé, c.à.d. a-t-on uti-
lisé une ou des théories pour introduire la 
notion de genre dans l’article? 

                                                                 
5 Business Source Complete, de EBSCOhost. 
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 2) La recherche met-elle en visibilité des 
savoirs ou des acteurs souvent invisibilisés, 
ou au contraire occulte-t-elle des savoirs 
pertinents ou ignore-t-elle des acteurs per-
tinents ? 

 3) La recherche prend-elle en compte plu-
sieurs points de vue? 

 4) La recherche poursuit-elle un objectif 
d’émancipation ou à l’inverse peut-elle 
renforcer des relations de domination?  

Le lien entre épistémologie féministe et mé-
thodologie de recherche a fait l’objet de débats, 
y compris en SI (Adam, 2002). Certains reje-
taient les méthodologies quantitatives, d’autres 
défendaient la pertinence de conserver des 
approches quantitatives. Aujourd’hui, les posi-
tions sont généralement plus ouvertes 
(Hughes&Cohen, 2010). En SI, la pertinence 
du choix en fonction de l’objet de recherche a 
notamment été affirmée par deux théoriciennes 
de l’épistémologie féministe appliquée à la 
recherche en SI : « We believe the choice of 
method should not be made in the abstract, but 
should be selected according to its appropria-
teness to the research question and research 
object » (Howcroft&Trauth, 2008, 191). 

C’est pourquoi nous avons structuré la deu-
xième partie de cette communication en fonc-
tion des approches de recherche habituellement 
utilisées en SI. Celle-ci a initialement été do-
minée par l’approche positiviste, mais au début 
des années 1990, Orlikowski et Baroudi (1991) 
ont attiré l’attention sur l’intérêt d’ouvrir la 
recherche sur d’autres approches. L’approche 
interprétativiste est représentée dans certains 
journaux de référence en SI, bien que de façon 
inégale (Walsham, 1995). L’approche critique 
a fait son entrée depuis une dizaine d’années 
(Brooke, 2002),  et elle a acquis récemment 
une certaine légitimité (Myers&Klein, 2011).  

On peut déjà noter que dans MIS Quarterly, les 
quatorze recherches touchant au genre ont 
utilisé une approche positiviste, soit par une 
étude quantitative classique (test 
d’hypothèses), soit par expérimentation de 
laboratoire. Cependant, l’une d’entre elles a 
utilisé également une approche interprétativiste 
pour montrer que les résultats obtenus sont 
plus riches et plus justes qu’avec l’approche 
positiviste ; nous présenterons donc cet article 
comme interprétativiste. À l’inverse, les six 
articles d’Information Systems Journal se par-
tagent entre approche interprétativiste et ap-
proche critique. Trois d’entre eux font partie 
d’un numéro spécial récent sur les différentes 

interventions visant à réduire la sous-
représentation  des femmes dans les études et 
métiers liés aux TI. 

3.2. Les recherches positivistes dans le 

corpus  

Les recherches positivistes sur le genre dans 
les SI visent principalement l’observation et la 
description d’éventuelles différences entre 
hommes et femmes : «The majority of this 
research has been directed at documenting that 
there is a gender difference with respect to 
design, development and use of information 
systems and technology, or with respect to 
participation in the IT field.” (Trauth, 2011a, 
4). 

Dans le corpus étudié, plusieurs thèmes ont été 
traités avec cette approche : 

 Les recherches sur la discrimination envers 
les femmes (2 articles) 

 L’intégration d’une variable sexe dans le 
modèle TAM ou UTAUT (5 articles) 

 L’utilisation sexuée de l’ordinateur et 
d’internet (4 articles) 

 Les recherches sur un fonctionnement 
sexué du cerveau chez les utilisateurs (2 ar-
ticles) 

3.2.1 Les recherches sur la discrimination 

envers les femmes 

Deux articles relèvent de ce thème : (Tru-
man&Baroudi, 1994) et (Igbaria&Baroudi, 
1995). 

3.2.1.1 Présentation de   (Truman&Baroudi, 

1994)  

La recherche s’appuie sur un cadre théorique 
selon lequel les inégalités entre hommes et 
femmes en ce qui concerne les salaires et les 
niveaux hiérarchiques s’expliquent par une 
moindre valeur du capital humain des femmes 
provenant d’un déficit (formation, expériences, 
compétences acquises, mobilité) lié aux res-
ponsabilités familiales. Leur étude, qui 
s’appuie sur des enquêtes effectuées par la 
Society for Information Management auprès de 
ses membres en 1989, 1991 et 1993, porte sur 
des managers seniors en S.I. et elle met en 
évidence des différences significatives de sa-
laire - « women receive lower salaries than 
men, even when job level, age, education, and 
work experience are controlled » -  et une sur-
représentation masculine. Les auteurs se refu-
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sent toutefois à conclure à des pratiques dis-
criminatoires, tout en appelant les entreprises à 
la vigilance.  

3.2.1.2 Analyse de (Truman&Baroudi, 1994) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Les auteurs partent de l’idée « consensuelle » 
que le domaine SI est épargné par des pra-
tiques discriminatoires envers les femmes, 
mais aucune référence n’est apportée pour 
étayer cette affirmation selon laquelle le do-
maine SI serait épargné par la discrimination 
comme Adam&Howcroft&Richardson  (2004) 
l’ont observé.  Pourtant, un ensemble de tra-
vaux en SI étaient déjà venus contredire cette 
affirmation

6
. En ce qui concerne la sous-

représentation féminine, ils se satisfont d’une 
explication non documentée qui serait le retrait 
volontaire des femmes. Pourtant, de nom-
breuses études avaient déjà analysé la question 
du plafond de verre et des barrières à 
l’avancement chez les femmes cadres (p.ex. 
Rosen&Miguel&Peirce, 1989). Ainsi, les ré-
sultats de l’étude sont d’un apport limité, et 
n’apportent pas d’éclairage permettant de 
comprendre le développement d’une situation 
inégalitaire non voulue. De plus, l’argument 
invoqué pour développer une vigilance est 
celui de l’élargissement du vivier de ressources 
et non pas celui de l’équité. 

Ainsi, l’article ne prend pas en compte un con-
cept de genre pour analyser les rapports so-
ciaux de sexe, mais les auteurs se contentent 
d’une variable supposée neutre, celle du sexe. 
Les résultats mettent en lumière une différence 
salariale sans raison objective, mais les cher-
cheurs écartent l’hypothèse d’une discrimina-
tion. Une telle conclusion (non appuyée 
d’arguments solides) empêche la mise en lu-
mière de phénomènes de discrimination systé-
mique, c’est-à-dire non consciemment voulue. 
La méthodologie quantitative suggère une 
positure objectivisante, et les auteurs 
n’expriment pas de visée émancipatoire. 

                                                                 
6 Notamment quatre conférences de l’IFIP (TC9/W9.1) 

sur le thème « Femmes, Travail et Informatisation»  

(Olerup&Schneider&Monod,1985 ; Tij-

dens&Jennings&Wagner&Weggelar,1989 ; Eriks-

son&Kitchenham&Tijdens,1991) et  plusieurs ouvrages 

dont (Wacjman, 1991).   

3.2.1.3 Présentation de (Igbaria&Baroudi, 

1995) 

Les auteurs se sont intéressés à un éventuel 
plafond de verre auxquel se heurteraient les 
professionnelles du SI.  Dans une entreprise de 
service public fortement engagée dans le ma-
nagement de la diversité et favorisant le recru-
tement des femmes, les chercheurs ont deman-
dé aux managers de 109 employés (analystes et 
programmeurs), d’évaluer la performance et 
les perspectives de carrière de chaque collabo-
rateur de l’échantillon. Ils ont analysé les ré-
ponses en cherchant d’éventuelles relations 
entre quatre variable : le sexe ; l’évaluation de 
la performance ;  les explications internes de la 
performance – effort et compétence - et les 
explication externes  - facilité de la tâche et 
chance ;  et les perspectives de carrière. Il en 
ressort qu’il n’y a pas de discrimination sur le 
sexe dans l’évaluation de la performance ; en 
revanche les raisons attribuées à la perfor-
mance sont davantage de nature interne pour 
les hommes et de nature externe pour les 
femmes. De plus, les managers sont plus opti-
mistes sur les perspectives de carrière des 
hommes que sur celles des femmes. Les cher-
cheurs en déduisent qu’il y a effectivement un 
plafond de verre. Aucune explication n’est 
apportée : « We need to look at the reasons for 
the existence of the barriers and possible ways 
to overcome them. » (117). Ils recommandent 
aux entreprises de mieux prendre en compte la 
performance dans l’avancement : « Manage-
ment should seek to connect linkages between 
job performance evaluations and advancement 
» (118). 

3.2.1.4 Analyse de (Igbaria&Baroudi, 1995) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

On peut noter que seul le point de vue des ma-
nagers est pris en compte et 90% des managers 
interrogés sont des hommes. Par ailleurs, le 
point de vue de la presse professionnelle est 
ignoré, alors que le plafond de verre y était 
déjà largement évoqué (Computerworld, par 
ex.). De plus, trois ans auparavant une étude 
très approfondie sur les obstacles à 
l’avancement des femmes ingénieurs dans 30 
entreprises (Catalyst, 1992) avait mis en évi-
dence plusieurs facteurs de blocage qu’il aurait 
été intéressant d’explorer. En particulier : une 
attitude paternaliste conduisant à donner des 
tâches jugées plus faciles aux femmes ;  un 
rejet des femmes montrant compétence et con-
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fiance en elles, car jugées trop agressives ;  la 
perception par les managers hommes qu’ils 
prennent un risque accru en promouvant une 
femme ; et la difficulté pour les femmes à être 
admises dans des réseaux informels, alors 
qu’une telle appartenance peut jouer un rôle 
dans l’avancement. Ainsi, la recherche 
n’apporte guère de connaissances nouvelles, et 
les recommandations managériales de mieux 
gérer la diversité sont décevantes, compte tenu 
du fait que l’entreprise étudiée est déjà forte-
ment engagée dans le management de la diver-
sité.  

Dans cette recherche, le sexe est traité comme 
comme variable indépendante, et les facteurs 
liés au sexe et pouvant biaiser l’évolution de 
carrière des femmes sont ignorés. La recherche 
aurait pu révéler des processus discrimina-
toires, notamment une attitude classique con-
sistant à attribuer les résultats des hommes à 
leurs mérites et celui des femmes à la nature ou 
à l’environnement. Cependant, la conclusion 
reste en retrait, et les auteurs ne manifestent 
pas de visée égalitaire.   Compte tenu de 
l’échantillon d’acteurs interrogés (ceux qui 
sont en charge de l’évaluation) et de plus un 
échantillon très largement masculin, on peut 
également conclure à l’absence de regards 
multiples. 

3.2.2 L’intégration d’une variable sexe 

dans un modèle d’acceptation tech-

nologique 

L’intégration d’une variable « gender » à un 
modèle d’acceptation technologique figure 
dans cinq articles : (Gefen&Straub, 1997), 
(Venkatesh&Morris, 2000), (Venkatesh& 
Morris&Davis&Davis, 2003), (Srite& 
Karahanna, 2006) et (Venkatesh&Thong&Xu, 
2012). 

3.2.2.1 Présentation de (Gefen&Straub, 

1997) 

Les auteurs ont menés une recherche sur la 
perception et l’usage du courrier électronique 
dans trois compagnies aériennes (américaine, 
suisse, japonaise). Ils n’ont trouvé aucune dif-
férence dans l’usage, mais des perceptions 
différentes entre hommes et femmes. Ils avan-
cent  l’explication selon laquelle les femmes 
finissent par s’aligner sur le comportement des 
hommes, et ils suggèrent d’adapter la commu-
nication concernant la diffusion du mail en 
fonction du sexe. 

3.2.2.2 Analyse de (Gefen&Straub, 1997) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Les auteurs s’appuient sur les travaux de 
G.Hofstede (1980) qui a mesuré les différences 
culturelles dans le monde du travail entre 40 
pays à l’aide de quatre variables, dont le « 
degré de masculinité/féminité », défini comme 
les dispositions envers les attitudes et compor-
tements masculins. Les chercheurs font 
l’hypothèse que si les dispositions vis-à-vis des 
stéréotypes de genre permettent de définir une 
culture nationale (a priori partagée par les 
hommes et les femmes de ce pays), alors ces 
mêmes stéréotypes de genre doivent influencer 
l’attitude des hommes et des femmes vis-à-vis 
des technologies de l’information. D’une cul-
ture nationale, on passe ainsi de façon plus fine 
à une culture de sexe, peut-être transnationale, 
alors qu’Hofstede montrait que le degré de 
masculinité  est corrélé, non pas au sexe, mais 
à la position hiérarchique et à l’âge. Or, ces 
deux éléments ne sont pas intégrés dans le 
modèle. De plus, le nombre de femmes dans 
chaque pays ne figure pas dans l’étude. 

L’explication de la similitude d’usage malgré 
des perceptions différentes  n’est étayée par 
aucune preuve, mais elle renvoie à un stéréo-
type courant des hommes qui vont de l’avant et 
des femmes qui suivent. Les recommandations 
managériales sont également de nature à aug-
menter la vision stéréotypée des femmes et des 
hommes au travail.  

On peut donc conclure à l’absence de prise en 
compte de relations de genre par la simple 
utilisation d’une variable sexe. L’occultation 
de la variable position hiérarchique renforce 
l’invisibilité de certains comportements diffé-
rents entre hommes et femmes. L’approche 
quantitative suggère une conviction 
d’objectivité des auteurs, qui par ailleurs ne 
manifestent aucune visée émancipatoire.  

3.2.2.3 Présentation de (Venkatesh&Morris, 

2000) 

Les auteurs ont cherché à étendre le modèle 
TAM, en menant une enquête auprès de 342 
utilisateurs (156 femmes et 186 hommes). Les 
femmes apparaissent plus influencées par la 
facilité d’utilisation et les normes environ-
nantes, alors que les hommes se déclarent plus 
influencés par l’utilité perçue. Les auteurs ex-
pliquent ces résultats en invoquant un intérêt 
accru des hommes pour la réalisation des 
tâches et la productivité. Ils recommandent un 
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contenu de formation différent pour les 
femmes et les hommes. 

3.2.2.4 Analyse de (Venkatesh&Morris, 

2000) par rapport à l’épistémologie 

féministe  

Comme l’ont remarqué Adam& 
Howcroft&Richardson  (2004), le genre 
comme la technologie sont dans cette re-
cherche appréhendés comme des catégories 
fixes et immuables. Il n’y a visibilité ni sur les 
relations entre les acteurs de l’échantillon 
(nomment sur les relations de pouvoir, les sta-
tuts, les enjeux de l’introduction du nouveau 
système), ni sur le logiciel installé (politique de 
l’entreprise, fonctionnalités). Pour Venka-
tesh&Morris, l’adoption et l’usage relèvent de 
la psychologie individuelle et non de la situa-
tion sociale. D’ailleurs, la littérature sur la 
relation entre genre et technologie est ignorée, 
et les caractéristiques féminines/masculines 
issues de la revue de littérature proviennent de 
référence remontant toutes, sauf une, à plus de 
vingt ans, comme si les relations sociales entre 
femmes et hommes dans la société nord-
américaine n’avaient pas évolué profondément 
depuis les années 1970-80, et que les stéréo-
types n’avaient pas été questionnés. Enfin, la 
recommandation des auteurs concernant des 
formations différenciées peut être lourde de 
conséquences, car renforçant les stéréotypes 
socio-sexués et contribuant à davantage de 
séparations entre femmes et hommes au tra-
vail. 

Ainsi, cette recherche ignore les travaux sur les 
relations de genre. Elle ne dévoile aucun phé-
nomène caché, mais les auteurs suggèrent des 
explications qui sont fortement influencée par 
leur position sociale et ils ne cherchent pas de 
point de vue alternatif. La visée émancipatoire 
est absente.  

3.2.2.5 Présentation de (Venkatesh&Morris 

&Davis&Davis, 2003) 

Cet article fort connu dans le domaine SI pro-
pose un modèle unifié d’acceptation technolo-
gique (UTAUT), qui intègre notamment 
l’extension apportée par (Venkatesh&Morris, 
2000).  

3.2.2.6 Analyse de (Venkatesh&Morris& 

Davis&Davis, 2003) par rapport à 

l’épistémologie féministe 

Les auteurs restent dans une logique où les 
comportements pourraient être prédits par des 
facteurs individuels, indépendamment de 
l’environnement social dans lequel la techno-
logie est implémentée. Une modération par 
l’âge et l’expérience est introduite dans le mo-
dèle. On remarquera que de toutes les va-
riables, seul le genre est fixe pour un acteur 
donné. Toutes les autres (attitudes, intention, 
expérience, âge…) varient dans le temps. De 
plus, dans la discussion autour du genre, ne 
figure aucune référence sur la relation entre 
genre et TI, ni aucune mention des auteurs 
féministes dans le champ des SI (par ex. 
Trauth, Howcroft ou  Adam). La principal 
justification d’une attitude différenciée selon le 
sexe est l’article antérieur de deux des co-
auteurs : (Venkatesh&Morris, 2000). L’article 
évoque l’hypothèse que les effets dus à la va-
riable sexe soient  « a manifestation of effects 
caused by masculinity, femininity, and andro-
gyny rather than just "biological sex"» (468). 
Pour eux, il s’agit non pas d’une caractéris-
tique indépendante du sexe, mais un sexe psy-
chologique, acquis par socialisation et stable. 
Ils évoquent toutefois l’effet d’âge et suggèrent 
qu’avec le temps la différence pourra 
s’estomper. L’article ne donne pas 
d’information sur le nombre d’hommes et de 
femmes dans les deux échantillons ayant servi 
à valider le modèle, et la modèle n’inclut pas la 
position hiérarchique. Le modèle tend à essen-
tialiser les comportements individuels, car les 
contextes de travail sont occultés. 

Le sexe est traité comme une caractéristique 
personnelle et n’inclut aucune dimension rela-
tionnelle. La posture des chercheurs est objec-
tivée et ils ne supposent pas d’éventuels pré-
supposés provenant du fait qu’ils appartiennent 
à l’une des catégories. Leur propre expérience 
n’est pas évoquée, notamment quand ils avan-
cent l’hypothèse d’un sexe psychologique. Ils 
manifestent une visée pratique (expliquer des 
comportements stables sous certaines condi-
tions) et non émancipatoire. 

3.2.2.7 Présentation de (Srite&Karahanna, 

2006) 

 Les auteurs introduisent dans le modèle TAM 
quatre variables modératrices qui correspon-
dent aux caractéristiques utilisées par 
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G.Hofstede (1980), dont la masculini-
té/féminité. Ils ont mené deux études sur des 
étudiants (181 dans différents cursus et 116 en 
formation MBA) portant sur l’usage de 
l’ordinateur personnel.  Les résultats de la 
première étude ont montré que pour ceux qui 
adhèrent à des valeurs féminines et qui accep-
tent mal l’incertitude, les normes sociales ont 
une influence positive accrue sur l’intention 
d’usage. Les résultats de la seconde étude 
montre que la relation entre facilité perçue et 
intention d’usage est plus forte en cas 
d’adhésion aux valeurs masculines. Cependant, 
la masculinité/féminité n’a pas d’effet sur la 
relation entre utilité perçue et intention 
d’usage. 

3.2.2.8 Analyse de (Srite&Karahanna, 2006) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Relevons d’abord que la littérature sur la di-
mension culturelle de la relation entre genre et 
technologie (Wajcman, 1991), qui a été déve-
loppée notamment par le courant du « social 
shaping of technology » (MacKen-
zie&Wajcman, 1985) n’est pas mentionnée, 
alors que le cas des TI et du genre avait déjà 
fait l’objet de nombreux travaux (Wil-
liams&Edge, 1996). Les chercheurs mention-
nent que le sexe est un construit différent du 
couple masculinité/féminité.  

Alors que les travaux de S.Bem (1974) sur 
l’évaluation de la masculinité/féminité d’un 
individu sont largement cités par les auteurs,  
ils ne sont pas utilisés dans la recherche. En 
effet, dans la grille de Bem, chaque sujet est 
caractérisé selon trois catégories d’items, qui 
permettent d’évaluer sa dominante (masculini-
té, féminité, androgynie) : 

 

Dans l’article, les chercheurs définissent la 
masculinité/féminité par des attitudes dans le 
travail : « Individuals who espouse masculine 
values emphasize work goals such as earnings, 
advancement, competitiveness, performance, 
and assertiveness. On the other hand, individu-
als who espouse feminine values tend to em-
phasize personal goals such as a friendly at-
mosphere, comfortable work environment, 
quality of life, and warm personal relation-
ships.» (682). Ils ont mesuré la masculinité par 
une adhésion forte aux  cinq affirmations ci-
dessous, et la féminité par une faible adhésion : 

 It is preferable to have a man in high level 
position rather than a woman 

 There are some jobs in which a man can 
always do better than a woman 

 It is more important for men to have a pro-
fessional career than it is for women to 
have a professional career 

 Solving organizational problems requires 
the active forcible approach which is typi-
cal of men 

 Women do not value recognition and pro-
motion in their work as much as men do  

Les chercheurs ont ainsi mesuré l’adhésion aux 
stéréotypes sur les femmes et les hommes au 
travail, et non leur degré individuel de mascu-
linité/féminité. Ils ont opéré un glissement 
conceptuel entre le degré de masculinité d’une 
société (tel que défini par Hofstede) vers une 
caractéristique individuelle. Ils ont trouvé dans 
leur échantillon une corrélation négative entre 
sexe et ce qu’ils appellent masculini-

Items masculins Items féminins Items neutres 

Se comporte en leader Affectueux (se) S’adapte facilement 

Agressif (ve) Gai (e) Vaniteux (se) 

Ambitieux (se) A une âme d’enfant Consciencieux (se) 

Analytique Compatissant (e) Conventionnel (le) 

Sûr (e)de soi dans ses affirmations Ne fait pas usage d’un langage cru Amical (e) 

Athlétique Empressé (e) à alléger les peines 

d’autrui 

Heureux (se) 

Défend ses idées Accessible à la flatterie Serviable 

Dominateur (trice) Doux (ce) Inefficace 

Energique Crédule Jaloux (se) 

… … … 
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té/féminité, ce qui indique peut-être, sans que 
les auteurs ne l’évoquent, un rejet de ces sté-
réotypes de la part d’un certain nombre 
d’étudiants hommes ou bien une adhésion 
massive des étudiantes à ces stéréotypes. On ne 
peut donc pas tirer de conclusion solide sur 
l’influence de la masculinité/féminité sur les 
prédicteurs d’usage. De toutes façons, les no-
tions de masculinité et féminité sont lourde-
ment inscrites dans un rapport social 
d’inégalité symbolique, que l’anthropologue F. 
Héritier (2002)

7
 a appelé la valence différen-

tielle des sexes, ce qui ne fait pas l’objet de 
discussions par les auteurs. 

Par ailleurs, les résultats ne valident qu’une 
seule des trois hypoyhèses proposées : celle de 
l’influence de la « féminité » sur le poids des 
normes dans l’intention d’usage. Pour l’utilité 
perçue, il n’y a aucun effet modérateur de la 
« masculinité/féminité ». Pour la facilité per-
çue, les résultats sont contraires à ce qui était 
annoncé : c’est la « masculinité » qui renforce 
la relation avec l’intention d’usage. Les auteurs 
expliquent la non-validation des deux hypo-
thèses par la façon de mesurer la « masculini-
té/féminité » : leurs items, disent-ils, ne mesu-
rent pas les valeurs dans le travail, mais les 
différences entre hommes et femmes

8.
 Ils sug-

gèrent d’utiliser ultérieurement des items tels 
que la qualité de vie ou la qualité de 
l’environnement de travail, comme représen-
tant des « valeurs féminines ». 

Ainsi, cette recherche fait références à des 
notions floues et contestées, celles de « cul-
ture » ou « valeurs » féminines ou masculines. 
Les auteurs ne dévoilent pas de relations so-
ciales occultées, mais par l’utilisation non ap-
profondie des notions de masculinité/féminité, 
ils renforcent les stéréotypes et ne s’inscrivent 
pas dans une visée émancipatoire.  

                                                                 
7 « La valence différentielle des sexes traduit la place 

différente qui est faite universellement aux deux sexes sur 

une table des valeurs et signe la dominance du principe 

masculin sur le principe féminin. Le rapport 

homme/femme est construit sur le même modèle que le 

rapport parents/enfants, que le rapport aîné/cadet et, plus 

généralement, que le rapport antérieur/postérieur, l'anté-

riorité signifiant la supériorité. Cette série d'équivalences 

est universellement admise. Il n'y a, à ma connaissance, 

aucune société, même matrilinéaire, qui agisse en inver-

sant ces relations ou simplement en niant leur existence » 

(127). 
8 “Upon closer examination, it is evident that the items 

are measuring gender differences (e.g., "there are some 

jobs that a man can do better than a woman") rather than 

work-value differences”(696). 

3.2.2.9 Présentation de  (Venka-

tesh&Thong&Xu, 2012) 

Les auteurs ont adapté le modèle UTAUT de 
(Venkatesh&Morris&Davis&Davis, 2003) 
pour l’appliquer à l’acceptation et l’usage des 
technologies par des consommateurs, notam-
ment en y introduisant des variables telles que 
l’habitude, le plaisir et le rapport perçu va-
leur/prix. Le genre figure toujours comme 
variable modératrice. Les chercheurs considè-
rent toutefois que l’effet du genre doit être 
combiné avec l’âge. L’étude a été menée à 
Hong-Kong sur l’acceptation du téléphone 
mobile, et sur une population d’âge moyen aux 
alentours de 30 ans. Les résultats, en ce qui 
concerne le genre, sont, en résumé, les sui-
vants : les hommes les plus jeunes et qui ont 
peu d’expérience technologique sont davantage 
déterminés par le plaisir attendu ;  les femmes 
les plus âgées sont plus sensibles au prix et 
elles s’appuient davantage sur des ressources 
extérieures lors de la prise en main ;  et les 
hommes les plus âgés ont du mal à changer 
leurs habitudes. 

3.2.2.10 Analyse  de  (Venkatesh&Thong&Xu, 

2012) par rapport à l’épistémologie 

féministe 

Les auteurs posent sur les femmes et les 
hommes des affirmations atemporelles, acultu-
relles, indépendantes de caractéristiques indi-
viduelles, en se basant sur des références an-
ciennes : l’homme est indépendant, compétitif, 
il prend des décisions à partir d’une sélection 
d’informations, alors que la femme est interdé-
pendante, coopérative et attentive aux détails 
(163). Par exemple, les chercheurs se réfèrent à 
des publications datant des années 1970 pour 
énoncer que les hommes se focalisent sur les 
buts, alors que les femmes ont tendance à por-
ter leur attention sur le processus d’utilisation 
de la technologie et sur l’effort nécessaire 
(162). Pour décrire « les femmes », ils font 
aussi référence à leurs travaux antérieurs, par 
exemple (Morris& Venkatesh&Ackerman, 
2005) où l’on trouve notamment posé comme 
une évidence (71) ce qu’on a appelé le « para-
doxe de la travailleuse satisfaite »

9
  qui date de 

1982  et qui n’est plus vérifié depuis nombre 
d’années  (Cloutier, 2008). Le premier auteur 
est également premier auteur de l’article de 

                                                                 
9 Expression due à Faye Crosby (Relative deprivation and 

working women) : Les femmes se déclarent aussi satis-

faites de leur salaire que les hommes malgré un salaire 

inférieur à celui qu’elles auraient étant un homme.  
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2003 présenté ci-dessus, qui suggérait de 
prendre en compte le couple masculini-
té/féminité au lieu de la classe de sexe. Cette 
suggestion semble avoir été abandonnée, 
puisque les chercheurs reviennent ici à une 
variable sexe, sans discussion. L’article est loin 
d’être centré sur le genre, terme qui ne figure 
d’ailleurs pas parmi les mots-clés. Cependant, 
il contribue à diffuser des images stéréotypées 
comme une base pour la construction du mo-
dèle. Alors que les jeunes des deux sexes ont 
été à l’avant-garde de l’utilisation des techno-
logies mobiles dès la fin des années 1990, le 
genre semble opérer pour les auteurs un cli-
vage beaucoup plus fondamental. Notons 
qu’une analyse menée en Inde sur l’acceptation 
du e-gouvernement et utilisant le modèle 
UTAUT n’a fait apparaître aucun effet de 
genre (Gupta&Dasgupta&Gupta, 2008), mais 
les auteurs citent l’article sans mentionner ce 
point. Enfin, bien que les auteurs mentionnent 
dans les limitations que leur échantillon est très 
jeune

10
, ils font cependant plusieurs recom-

mandations concernant les « older women » 
comme une contribution théorique et comme 
un apport managérial de la recherche. 

En conséquence, cette recherche récente ignore 
toute discussion sur le genre qui est réduit à 
une variable sexe. La modération par la va-
riable âge met en visibilité des situations de 
groupes probablement évolutives et peu signi-
ficatives puisque l’échantillon est largement 
composé de jeunes. Le design de la recherche 
n’introduit pas de regards multiples, ni de ré-
flexivité des auteurs eux-mêmes. Leur visée 
n’a pas de caractère émancipatoire. 

3.2.3 Autres recherches sur le genre dans 

l’utilisation de l’ordinateur ou 

d’internet 

Trois articles sont centrés sur l’usage de 
l’ordinateur et d’internet sans s’appuyer sur le 
modèle TAM et ses variantes (Webs-
ter&Martocchio, 1992), (Ahuja& 
Thatcher, 2005) et (McElroy& 
Hendrickson&Townsend&DeMarie, 2007). Un 
article traite des différences femmes/hommes 
en ce qui concerne l’éthique sur internet : 
(Moores&Chang, 2006). 

                                                                 
10 : « as our sample is somewhat skewed, with a mean age 

around 31, the findings may not apply to those who are 

significantly older » (173). 

 

3.2.3.1 Présentation de (Webster& 

Martocchio, 1992) 

Les auteurs ont cherché à mesurer ce qui in-
fluence une attitude ludique dans la relation à 
l’ordinateur. Ils retiennent la variable sexe, 
mais ils s’appuient d’une part sur des re-
cherches indiquant que la curiosité intellec-
tuelle se retrouve également distribuée chez les 
hommes et les femmes, et d’autre part sur des 
travaux montrant que le manque d’expérience 
est source d’anxiété dans la manipulation d’un 
ordinateur. Leur hypothèse est donc que,  à 
expérience informatique égale, il n’y a pas de 
correlation entre le sexe et une attitude de jeu 
avec l’ordinateur. Testée sur plus de 400 su-
jets, cette hypothèse a été vérifiée. De même, 
l’âge n’a pas d’effet sur l’attitude ludique. 

3.2.3.2 Analyse de (Webster&Martocchio, 

1992) par rapport à l’épistémologie 

féministe 

Les chercheurs ont mobilisé non seulement les 
travaux antérieurs sur l’adoption, mais aussi 
des travaux en psychologie expérimentale qui 
ont cherché à aller au-delà des stéréotypes 
socio-sexués sur l’usage de l’ordinateur, par 
exemple en intégrant une variable expérience 
comme cause d’anxiété. Ils apportent un éclai-
rage nouveau et anti-essentialiste. Malheureu-
sement, aucun des cinq articles examinés ci-
dessus, qui ont travaillé sur un modèle inté-
grant une variable sexe dans un modèle 
d’acceptation technologique, n’a mentionné 
cette recherche, bien que publiant dans la 
même revue sur un sujet proche.  

Ainsi, cette recherche est bâtie sur l’hypothèse 
d’une variable explicative qui n’est pas le sexe 
en lui-même, mais le manque d’expérience. Il 
y a vingt ans, on observait des différences im-
portantes dans l’accès à l’ordinateur familial 
entre filles et garçons, ce qui conduisait à des 
niveaux de maîtrise différents. C’est pourquoi 
on peut considérer que les auteurs ont utilisé 
un concept de genre dans le design de la re-
cherche. La recherche a ainsi permis de mettre 
en lumière des attitudes vis-à-vis des jeux sur 
ordinateurs qui sont indépendantes du sexe. On 
peut considérer que les chercheurs ont une une 
visée émancipatoire, car voulant montrer que 
la curiosité intellectuelle n’est pas l’apanage 
des hommes. Cependant, le point de vue utilisé 
est resté unique. 
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3.2.3.3 Présentation de (Ahuja&Thatcher, 

2005) 

Les chercheurs ont cherché à voir si le sexe des 
utilisteurs et la perception qu’ils ont de leur 
environnement de travail (surcharge de travail 
et autonomie)  ont un effet sur leur tendance à 
innover dans la phase de post-adoption d’une 
TI. L’étude menée sur 263 étudiants a validé le 
modèle. 

3.2.3.4 Analyse de (Ahuja&Thatcher, 2005)  

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Les auteurs semblent avoir une visée émanci-
patoire lorsqu’ils partent de la sous-
représentation des femmes dans les postes de 
direction, et dans les métiers liés aux TI : « In 
this paper, we suggest that more attention to 
issues related to gender will help organizations 
better understand how to better utilize this 
valuable resource and maximize IT use » 
(432). Cependant, après avoir évoqué le rôle de 
la socialisation dans l’acquisition des rôles de 
genre, ils considèrent que le genre devient fixe 
et stable pour chaque individu selon son sexe. 
Par exemple, ils citent (Webster&Martocchio, 
1992) mais sans utiliser les résultats de leur 
étude. Ils ne font mention que de travaux tels 
(Gefen&Straub, 1997) présenté ci-dessus à 
l’appui de différences de comportement entre 
les sexes : « in general, women have been 
found to report lower computer aptitude (Fetler 
1985) and higher levels of computer anxiety 
(Igbaria and Chakrabarti 1990; Morrow et al. 
1986) compared to men » (433). En se basant 
sur  cette vision du genre comme une caracté-
ristique fixe liée au sexe, ils bâtissent leur mo-
dèle en utilisant directement la variable sexe. 
Par exemple, disent Ahuja&Thatcher, les 
hommes valorisant davantage l’autonomie, ils 
vont avoir davantage tendance à utiliser cette 
autonomie pour innover. De même, ils consi-
dèrent que, puisque les femmes doivent assurer 
des charges familiales, si elles sont surchargées 
au travail, elles seront moins enclines à innover 
que les hommes. Comme pour les hommes la 
surcharge de travail les incitent à innover, les 
auteurs suggèrent que c’est parce qu’ils sont 
mûs par le désir d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Ils concluent que, parce qu’hommes 
et femmes ont une perception différente de leur 
environnement de travail, ils ne prennent pas 
les mêmes décisions dans la recherche 
d’innovation. 

Cette recherche contribue donc à conforter des 
images stéréotypées du comportement « des 
hommes » et « des femmes » au travail. On 
peut remarquer que le modèle été testé sur des 
étudiants d’environ 25 ans, employés très ma-
joritairement à des tâches administratives, dans 
une position hiérarchiquement peu élevée, sans 
s’interroger par exemple sur leur situation fa-
miliale, ni sur leur maîtrise de l’informatique. 
De plus, bien que le monde du travail reste 
marqué par des relations socio-sexuées, les 
auteurs ne s’interrogent pas sur d’éventuelles 
situations de discrimination dans les positions 
occupées ou les perspectives de carrière, alors 
qu’une inégalité entre les sexes concernant 
l’allocation d’autonomie et de pouvoir de déci-
sion au travail avait déjà été mise en évidence 
aux États-Unis (Jaffee, 1989). 

Ainsi, l’article malgré ses affirmations ini-
tiales, n’a pas de visée émancipatoire. Il utilise 
une notion de genre comme une caractéristique 
acquise, mais stable, plus proche de la catégo-
rie sexe que du genre comme concept. 
L’échantillon est homogène et restreint, et les 
chercheurs (hommes) ne questionnent pas leur 
propre position. 

3.2.3.5 Présentation de (McElroy& 

Hendrickson&Townsend&DeMarie, 

2007)  

Les chercheurs ont examiné l’effet de la per-
sonnalité (mesurée par cinq caractéristiques : 
ouverture, caractère consciencieux, extraver-
sion, amabilité, stabilité émotionnelle) et du 
style cognitif (mesuré par l’indicateur MBTI 
de Myers-Briggs) sur l’usage d’internet. Le 
modèle a été testé sur 92 étudiants de MBA et 
61 étudiants plus jeunes, en contrôlant 
l’anxiété face à l’ordinateur, le sentiment 
d’efficacité personnelle et le sexe. Il en ressort 
que la personnalité influence l’utilisation 
d’internet, mais pas le style cognitif.   

3.2.3.6 Analyse de (McElroy& 

Hendrickson&Townsend&DeMarie, 

2007) par rapport à l’épistémologie 

féministe 

Les auteurs justifient l’introduction du sexe 
comme variable de contrôle parce qu’elle a été 
mise en évidence préalablement dans la littéra-
ture SI

11
, sans d’ailleurs citer de référence par-

                                                                 
11 « We entered computer anxiety, self-efficacy, and 

gender as control variables because they are well estab-

lished in the IS adoption and use literature» (813) 
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ticulière. La typologie de Myers-Briggs, qui 
s’appuie sur les travaux de C.Jung selon lequel 
la personnalité n’est pas déterminée par le 
sexe, est fondamentalement différente de la 
mesure de féminité/masculinité de 
(Srite&Karahanna, 2006). Elle a, par exemple, 
permis de mesurer la similitude des comporte-
ments managériaux entre femmes et hommes 
(Brasseur, 2001). Aucun stéréotype de genre 
n’a été mobilisé dans l’article, et d’ailleurs, les 
termes « men » ou « women » ne sont pas uti-
lisés. Mais on peut souligner que la prise en 
compte du sexe comme variable de contrôle est 
considérée comme incontournable : « we ente-
red computer anxiety, self-efficacy, and gender 
as control variables because they are well esta-
blished in the IS adoption and use literature » 
(813). Les auteurs ne se sont pas posé la ques-
tion d’une source d’anxiété ou d’efficacité 
personnelle qui serait liée à des apprentissages 
et expériences préalables comme l’ont montré 
par exemple He&Freeman (2010). Cependant, 
la mise en évidence de l’importance des fac-
teurs personnels, même s’ils sont déconnectés 
de tout environnement social, contribue à foca-
liser l’attention sur les différences indivi-
duelles, au-delà du sexe.  

Ainsi, même si l’article ne s’inscrit pas dans 
une épistémologie féministe, la mise a distance 
des stéréotypes socio-sexués donne des résul-
tats plus fins que les recherches qui postulent 
une nature, une culture ou des valeurs fémi-
nines. On peut même considérer qu’il y a eu 
mise en visibilité de caractéristiques person-
nelles au-delà du sexe. 

3.2.3.7 Présentation de  (Moores&Chang, 

2006) 

Les auteurs ont élaboré un modèle expliquant 
le cheminement moral qui conduit à la décision 
d’utiliser ou d’acheter un logiciel piraté. Ils 
l’ont testé sur 243 étudiants entre 16 et 30 ans. 
Les résultats font apparaître un écart important 
entre ceux qui ont moins de 25 ans et ceux qui 
sont plus âgés, mais peu de différence entre 
hommes et femmes. Les auteurs supposent que 
cela est dû au fait que la majorité des partici-
pant-e-s à l’étude ont des pratiques de piratage.  

3.2.3.8 Analyse de Moores&Chang, 2006) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Pour introduire la variable sexe, les auteurs 
indiquent que les recherches montrent que les 
hommes sont plus enclins à pirater que les 

femmes. Cependant, ils ne prennent pas en 
compte des recherches plus nuancées et parfois 
plus récentes que celles qu’ils citent. Par 
exemple, Calluzzo&Cante (2004) ont trouvé 
qu’au cours des études il y a un rattrapage et 
que chez les étudiants en fin de cursus il n’y a 
plus guère de différences entre les sexes, alors 
qu’il subsiste une différence significative entre 
les nouveaux entrés et ceux qui sont en année 
terminale. Ou bien, dans l’étude de Cro-
nan&Leonard&Kreie (2005) sur des étudiants 
en informatique, la différence d’attitude entre 
hommes et femmes disparaît lorsque l’on 
prend en compte l’enjeu perçu : si ce dernier 
est reconnu comme important, les deux classes 
de sexe vont percevoir de la même façon la 
violation éthique, alors que si l’action est con-
sidérée comme peu importante, ni les hommes 
ni les femmes ne vont juger l’action négative-
ment. Compte tenu de l’homogénéité de 
l’échantillon sur lequel le modèle a été testé 
(étudiants en SI à l’Université de Hong Kong, 
où le piratage informatique a fait l’objet de lois 
récentes), la variable sexe est cependant appa-
rue comme non pertinente.  

Ainsi, la recherche ne s’inscrit pas dans une 
épistémologie féministe. Le design de la re-
cherche n’a pas pris en compte des recherches 
récentes, liées au piratage informatique, et 
s’appuie principalement sur les travaux de 
Gilligan (1982) dont la dérive essentialiste a 
fait l’objet de critiques depuis longtemps (par 
ex. Scott, 1986). En prenant en compte plu-
sieurs points de vue, le design de la recherche 
aurait pu être plus fin et les résultats apporter 
davantage d’informations, par exemple en 
prenant en compte le niveau d’étude puisque 
l’échantillon comportait des étudiants de deux 
niveaux différents. 

3.2.4 Les recherches sur un fonctionne-

ment sexué du cerveau chez les utili-

sateurs 

De telles recherches font l’objet de deux ar-
ticles : (Riedl&Hubert&Kenning, 2010) et 
(Dimoka, 2010). 

3.2.4.1 Présentation de 

(Riedl&Hubert&Kenning, 2010) 

Les chercheurs ont cherché un fondement bio-
logique à des différences de comportement en 
ligne selon le sexe quand la confiance est im-
pliquée. Pour cela, ils ont conduit une expéri-
mentation sur choix d’un produit au cours de 
laquelle  dix femmes et dix hommes devaient 
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évaluer 120 clés USB sur e-bay, en indiquant 
pour chaque offre s’ils avaient ou non con-
fiance. L’observation par résonnance magné-
tique (IRM) montre que les zones du cerveau 
activées lors des manifestations de confiance et 
celles de défiance diffèrent, et que l’on observe 
certaines différences entre les sujets hommes et 
les sujets femmes. 

3.2.4.2 Analyse de (Riedl&Hubert&Kenning, 

2010) par rapport à l’épistémologie 

féministe 

Notons d’abord que les auteurs font parfois 
appel au sens commun pour expliquer les ré-
sultats. Ainsi, bien qu’ayant globalement plus 
confiance dans le site e-bay que les partici-
pantes à l’expérimentation, les sujets hommes 
ont montré moins de confiance dans les pro-
duits. Les auteurs l’expliquent par une asser-
tion générale selon laquelle les femmes ont une 
attitude plus positive envers l’acte d’achat que 
les hommes, un « shopping feeling » (417). 
Les chercheurs ont observé une activité céré-
brale plus importante des femmes durant 
l’expérimentation, et ils l’expliquent par « the 
commonly accepted view » (419) selon la-
quelle les femmes traitent plus d’informations 
que les hommes. Ils ne font pas mention des 
recherches ayant remis en question ce lieu 
commun :  « aucune différence significative 
entre les sexes ne ressort de la grande majorité 
des études d’imagerie qui depuis 10 ans analy-
sent l’activité du cerveau dans les fonctions 
cognitives supérieures » (Vidal, 2001, 77). 
Ainsi, les différences individuelles dans 
l’activation du cerveau pour une tâche donnée 
sont beaucoup plus importantes entre individus 
qu’entre groupes de sexe, et les différences 
entre hommes et femmes disparaissent avec la 
taille des échantillons, par exemple, en ce qui 
concerne la répartition des zones du langage 
(Kaiser&Haller&Schmitz&Nitsch,2009). De 
plus, la question de la plasticité du cerveau qui 
remet en question un fonctionnement stable est 
à peine évoquée dans les dernières lignes, et 
sans prendre en compte son aspect dynamique 
(Ungerleider&Doyon&Karni, 2002). 

En ce qui concerne l’attitude face au risque, la 
dimension sociale de la prise de risque comme 
facteur de construction répétée de la masculini-
té/ féminité n’est pas évoquée (Ronay&Kim, 
2006). Une épistémologie des savoirs situés 
aurait conduit à questionner les conditions 
sociales (notamment, le sexe des chercheurs) 

de l’expérimentation, et à reproduire 
l’expérience en les faisant varier. 

La position des chercheurs et la mobilisation 
d’une partie limitée des recherches en neuro-
biologie s’inscrit dans un courant du détermi-
nisme biologique porté par certains scienti-
fiques (Vidal& Benoit-Browaeys, 2005). Après 
la remise en question du déterminisme 
technologique, on peut s’interroger sur un 
glissement vers un nouveau déterminisme de 
genre : « If indeed the results showing that 
men and women process trust-related infor-
mation in different areas in the brain can be 
interpreted as men and women processing 
trust-related information and deciding whether 
to trust based on different processes, the rami-
fications of this study could also be path-
breaking. (…) If trust is processed differently 
across genders, and because trust is known to 
be central to most human engagement, then 
probably there is reason to suspect the same 
may apply to other beliefs and constructs as 
well. » (Benbasat&Gefen&Pavlou&Paul, 
2010, 369). 

Ainsi, la recherche ne s’inscrit pas du tout dans 
une perspective féministe. Elle s’appuie sur 
des a priori essentialistes et vise à trouver un 
fondement biologique à ces positions. Le sexe 
comme variable discriminante semble fronc-
tionner aujourd’hui comme un paradigme : 
« IS research has found notable gender effects 
in IT perception and usage (Gefen and Ridings 
2005; Gefen and Straub 1997; Venkatesh and 
Morris 2000) » (398), c’est-à-dire que toutes 
les recherches aux résultats différents sont 
ignorées. Les auteurs s’appuient sur des lieux 
communs ou des essais grand public, et non 
des connaissances scientifiques pour expliquer 
les résultats, ce qui a pour conséquence de 
renforcer les représentations socio-sexués. La 
recherche montre une dérive maintes fois ob-
servée par le passé d’expliquer du social par du 
biologique. 

3.2.4.3 Présentation de (Dimoka, 2010) 

L’objectif est d’étudier les relations entre la 
confiance et la défiance dans le cas d’enchères 
en ligne : sont-ce les deux extrêmes d’un con-
tinuum ou deux construits différents ? Une 
première étude statistique sur les attitudes de 
renchérissement exprimées par 177 étudiants 
face à quatre vendeurs sur lesquels des infor-
mations propres à susciter la confiance ou la 
défiance avaient été fournies n’a pas permis de 
répondre à la question. Elle a simplement mon-
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tré que la défiance a un effet plus important 
que la confiance sur la décision de renchérir. 
Dans un deuxième temps, l’observation par 
IRM de 15 sujets (6 femmes et 9 hommes) lors 
d’enchères simulées autour d’objets mis en 
vente par des vendeurs aux profils contrastés 
en termes de fiabilité supposée, a montré 
l’activation de zones différentes dans le cer-
veau, ce qui plaide en faveur de la seconde 
hypothèse. La chercheure a observé 
l’activation simultanée de zones de la rationna-
lité et de zones liées aux émotions.  Les résul-
tats ont été examinés en distinguant femmes et 
hommes, faisant apparaître une activité accrue 
liée aux émotions chez les premières. 

3.2.4.4 Analyse de (Dimoka, 2010) par rap-

port à l’épistémologie féministe 

Le genre est un élément mineur de cette re-
cherche — le terme ne figure pas dans les 
mots-clés—  et la chercheure émet des réserves 
compte tenu de la petite taille de l’échantillon. 
Elle rapproche ce résultats de deux articles de 
MIS Quarterly sur le TAM (celui de Gefen et 
Straub, 1997 ; et celui Venkatesh et Morris 
2000) alors qu’il existe depuis plus de dix ans 
des recherches sur les émotions en psychologie 
ou en marketing utilisant l’imagerie cérébrale, 
avec des résultats contrastés (Wa-
ger&Phan&Liberzon&Taylor, 2003). Cepen-
dant, les éditeurs en chef écrivent sans précau-
tion : « Dimoka found that emotional res-
ponses in the brain are more salient in women 
than in men » (Benba-
sat&Gefen&Pavlou&Paul, 2010, 369). On 
observe la même appréhension du genre que 
dans la plupart des études citées ci-dessus : le 
genre serait une variable absolue qui trans-
cende le temps, la culture, les expériences, 
donc complètement ancrée dans la nature.    

Ainsi, la recherche ne s’inscrit pas dans une 
épistémologie féministe. La variable sexe est 
mineure, et aucune théorisation n’est avancée. 
Cependant,  l’absence de théorisation et de 
prise en compte de travaux présentant des 
points de vue divers, peut conduire à une utili-
sation simpliste des résultats pour défendre une 
vision biologisante des comportements. 

3.3. L’approche interprétativiste dans 

le corpus 

Les recherches interprétativistes sur le genre 
cherchent à comprendre comment se sont for-
mées les différences observées, notamment le 
déséquilibre entre femmes et hommes dans les 

activités TI. C’est la compréhension qui est la 
visée majeure : “Interpretive research, on the 
other hand, is interested in understanding how 
the current status of gender relations has come 
to occur. Its goal is to understand the social 
and psychological processes whereby overt 
and internalized constraints hold women back 
from equal participation in the IT sector.” 
(Trauth, 2011a, 4) 

Deux thèmes ont été traités avec cette ap-
proche :  

 La sous-représentation des femmes dans 
les SI (3 articles) 

 La perception de l’équité entre femmes et 
hommes (1 article) 

3.3.1 La sous-représentation des femmes 

dans les SI 

Sous ce thème, on trouve trois articles : (Pante-
li, 2012), (Clayton&Beekhuyzen&Nielsen, 
2012), (Ridley&Young, 2012)  et (Quesenber-
ry&Trauth, 2012) 

3.3.1.1 Présentation de (Panteli, 2012) 

Cet article analyse le déroulement sur trois ans 
d’un dispositif public en Royaume-Uni visant à 
aider les femmes ayant quitté le domaine des 
TI à y revenir après cette interruption. 
L’analyse a été conduite en faisant l’hypothèse 
que les participantes au dispositif construi-
saient progressivement une « communauté de 
pratiques ». Cette interprétation a été confortée 
par des sources diverses (observations, ques-
tionnaires de feedback, journaux personnels, 
interviews), et elle a mis en évidence les res-
sorts du retour à l’emploi.    

3.3.1.2 Analyse de (Panteli, 2012)   par rap-

port à l’épistémologie féministe 

La sous-représentation des femmes est analy-
sée à la fois par des facteurs individuels et par 
des facteurs structurels. La recherche s’appuie 
sur les points de vue des participantes, ce qui a 
fait émerger des apports inattendus du disposi-
tif (stimulation mentale, perte d’un sentiment 
d’isolement, découverte de motivations per-
sonnelles…). La recherche visait à mieux 
comprendre les mécanismes, permis par la 
communauté instaurée par le dispositif et por-
tés par les participantes (engagement, réseau-
tage…), qui font progresser vers la réintégra-
tion dans le secteur des TI. Sa visée était de 
réduire les obstacles au retour. 
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Ainsi, l’article s’inscrit pleinement dans une 
épistémologie féministe. Le sexe est appréhen-
dé dans sa dimension sociale en lien avec 
l’emploi. Le caractère participatif de la re-
cherche a contribué à mettre en lumière des 
éléments insoupçonnés, mais il a aussi eu un 
effet sur la trajectoire personnelle et profes-
sionnelle des participantes. 

3.3.1.3 Présentation de (Clayton& 

Beekhuyzen&Nielsen, 2012) 

Les chercheures ont d’abord construit un cadre 
conceptuel sur les expériences scolaires qui 
éloignent les filles des TI. Ce cadre a ensuite 
été utilisé dans trois écoles de niveau primaire 
et collège en Australie pour évaluer un disposi-
tif visant à attirer les lycéennes vers les TI, à 
partir des données qualitatives et quantitatives, 
collectées durant les actions menées en 2008 et 
2009, et figurant dans des rapports publics. Ces 
données ont été retraitées pour voir comment 
les perceptions, attitudes et croyances avaient 
été modifiées par le dispositif. 

3.3.1.4 Analyse de (Clayton& 

Beekhuyzen&Nielsen, 2012) par 

rapport à l’épistémologie féministe 

Les chercheures ne prennent pas pour acquis 
que les filles n’aiment pas les TI, mais elles 
partent de la théorie selon laquelle le choix 
dépend à la fois de facteurs personnels et 
d’influences de l’environnement. Plusieurs 
points de vue ont été pris en compte (partici-
pantes, parents, enseignants). Un but majeur de 
la recherche est de contribuer au rééquilibre 
femmes-hommes dans les cours et les métiers 
des TI.  

La recherche s’inscrit dans une épistémologie 
féministe sous trois aspects. Elle prend en 
compte le genre en intégrant des facteurs so-
ciaux (représentations, rôles de genre…), des 
facteurs structurels (programme de formation, 
attitude du professeur, accès aux ressources TI) 
et des facteurs individuels (expériences anté-
rieures, buts personnels…). Elle a fait partici-
per des acteurs aux points de vue différents. Sa 
visée est émancipatoire, car elle vise à une 
meilleure compréhension des choix de carrière 
et de l’influence des programmes incitatifs en 
faveur des TI 

3.3.1.5 Présentation de (Ridley&Young, 

2012) 

L’idée de départ des chercheures est que la 
presse grand public peut véhiculer implicite-

ment des perspectives théoriques sur la relation 
entre genre et TI (perspective essentialiste, 
socio-constructiviste, ou perspective prenant 
en compte les différences individuelles) qui 
influencent les choix de carrière. Un analyse de 
contenu sur les articles du quotidien national 
australien entre 2001 et 2008, complétée par 
une analyse manuelle, a notamment mis en 
lumière la référence aux trois théories avec une 
prédominance de la théorie essentialiste ren-
voyant à la Nature les raisons de la sous-
représentation des femmes. 

3.3.1.6 Analyse de (Ridley&Young, 2012) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

L’influence des trois théories dans la société 
australienne est rendue visible, ainsi qu’une 
certaine évolution au cours du temps. Cette 
mise en lumière peut contribuer à éclairer le 
déséquilibre persistant entre femmes et 
hommes dans les métiers liés aux TI. 

Ainsi, l’article s’inscrit sous trois aspects dans 
une épistémologie féministe. Le genre est con-
ceptualisé, notamment par la mobilisation des 
théories sur la relation entre genre et TI. La 
recherche a permis de mettre en lumière la 
diffusion d’idées essentialistes. Sa visée peut 
être considérée comme émancipatoire dans la 
mesure où les représentations implicites sur 
l’inadéquation entre féminité et technologie 
contribuent à tenir les femmes à distance des 
métiers des TI. L’explicitation de l’usage de 
ces arguments dans la presse grand public peut 
conduire à une utilisation plus réfléchie par les 
journalistes.  

3.3.2 L’équité entre femmes et hommes 

3.3.2.1 Présentation de (Trauth&Jessup 

,2000) 

L’objectif de la recherche est de voir ce 
qu’apporte une approche interprétative à 
l’analyse des discussions médiées par ordina-
teur. La dimension genre apparaît dans le choix 
des discussions : les chercheurs analysent les 
discussions via un GSS (group decision sup-
port) entre les membres de quatre groupes suc-
cessifs, composés d’administratifs, 
d’enseignants et de dirigeants d’une même 
université. Le sujet était l’équité hommes-
femmes, aspect qui avait donné lieu à des re-
mous parmi le personnel peu avant. L’objectif 
des sessions était de parvenir à une conver-
gence sur le diagnostic et sur les solutions. Une 
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première analyse positiviste a consisté à coder 
les transcriptions des propos échangés selon 
une grille de codage pré-établie. Elle a mis en 
évidence une large participation et une bonne 
attention aux idées des autres et un bon niveau 
de consensus sur les solutions. La seconde 
analyse, interprétativiste, a consisté à effectuer 
un codage libre pour faire émerger des thèmes 
(exprimer ses sentiments, parler des sentiments 
des autres, parler des comportements, cons-
cientiser…). Il est alors apparu un consensus 
mitigé, une forte charge émotionnelle dans 
l’échange et une participation inégalement 
répartie.  

3.3.2.2 Analyse de (Trauth&Jessup,2000) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Le genre est abordé sous un angle probléma-
tique : l’équité. La recherche a permis de 
prendre en compte des voix pas toujours écou-
tées dans l’institution, tout en conservant leur 
anonymat. Les deux points de vue ont apporté 
des informations différentes, parfois contradic-
toires (niveau de consensus). La visée de la 
recherche était de favoriser une équité accrue. 

Ainsi, la recherche s’inscrit pleinement dans 
une épistémologie féministe. Le genre est théo-
risé comme une relation entre hommes et 
femmes qui est problématique au regard de 
l’équité. La seconde analyse, basée sur un co-
dage libre, a fait émerger des attitudes et des 
ressentis qui avaient été occultés par le codage 
pré-établi. Différentes positions ont davantage 
été prises en compte. Au-delà de l’objectif 
scientifique  comparer deux approches 
d’analyse d’un même corpus  la recherche a 
également permis de donner une place et une 
visibilité à la question de l’équité entre les 
sexes. 

3.4. L’approche critique dans le corpus 

Les recherches critiques sur le genre cherchent 
à comprendre pourquoi le genre est construit 
comme on l’observe et qui en tire avantage.  
L’objectif final est l’évolution des 
représentations et des pratiques : « Critical 
research goes one step further by asking why 
gender is constructed as it is and whose inter-
ests are being privileged. Hence, it endeavors 
to expose systems of power that are served by 
the gender imbalance. The purpose of critical 
research is to challenge assumptions, identify 
contradictions and to raise awareness about 
systems of power. » (Trauth, 2011a, 4). Les 

premières recherches critiques sur genre et TI 
remontent aux années 2000. Elles ont remis en 
question certaines hypothèses concernant les 
relations de genre et elles ont cherché à com-
prendre pourquoi de telles relations se sont 
mises en place.  

Deux thèmes ont été traités avec cette ap-
proche dans le corpus :  

 Analyse des relations de genre dans 
l’informatique (2 articles) 

 Proposition d’un agenda de recherche (1 
article) 

3.4.1 Analyse des relations de genre dans 

l’informatique 

3.4.1.1 Présentation de (Robertson& 

Ne-

well&Swan&Mathiassen&Bjerknes, 

2001) 

Cet article prolonge un panel qui s’est tenu en 
1999 à la conférence ECIS. Les auteurs inven-
torient différents obstacles que recontrent les 
femmes dans le domaine du SI, en prenant en 
compte la littérature et en analysant des 
exemples personnels de projets SI ou d’actions 
de rééquilibrage entre femmes et hommes, au 
Royaume-Uni et en Scandinavie. Ces obstacles 
touchent au « marketing » des cours SI dans 
les universités, à l’importance des réseaux 
informels et au déni de reconnaissance tech-
nique auquel de nombreuses femmes se sont 
trouvées confrontées. Les auteurs mettent en 
évidence qu’au-delà de certaines discrimina-
tions directes, la situation observée résulte 
principalement de discriminations indirectes 
dont ils exposent certaines formes.  

3.4.1.2 Analyse de (Robertson&Newell& 

Swan&Mathiassen&Bjerknes,2001) 

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

La recherche décrit des processus de co-
construction du genre et du marquage des TI, 
par un ancrage de la discipline dans les 
sciences de l’ingénierie, par une exclusion des 
femmes dans les réseaux informels et par le 
maintien d’une rhétorique de l’expert conjugué 
au masculin. Ils suggèrent des pistes de chan-
gement. 

L’article s’inscrit dans une épistémologie fé-
ministe sous trois aspects. Les auteurs utilisent 
le concept de genre comme des distinctions 
socialement produites entre hommes et 
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femmes. Ils mettent en lumière, notamment par 
des témoignages personnels des processus et 
obstacles en général invisibles. La recherche 
annonce un objectif émancipatoire qui est de 
rééquilibrer la présence h/f dans les filières et 
métiers liés à l’informatique.  

3.4.1.3 Présentation de (Quesenberry& 

Trauth, 2012)  

Les auteurs ont étudié les raisons qu’ont les 
femmes de rester dans le domaine TI : les dif-
férences individuelles mises en lumière con-
duisent à préconiser une gestion différenciée 
de rétention selon les attitudes et situations 
individuelles. De plus, les actions des entre-
prises qui poursuivent cet objectif reflètent 
souvent des visions stéréotypées des femmes 
dans les métiers liés aux TI. 

3.4.1.4 Analyse de (Quesenberry&Trauth, 

2012) par rapport à l’épistémologie 

féministe 

Le genre est appréhendé non comme une entité 
globale  une classe de sexe   mais dans la 
diversité des femmes. La visée finale est le 
recul des stérétotypes sur les hommes et les 
femmes, ainsi que l’égalité devant les métiers 
liés aux TI. 

L’article s’inscrit dans une épistémologie fé-
ministe sous trois aspect. Le genre est théorisé, 
dans sa dimension sociale, mais en laissant de 
la place aux variations individuelles. La re-
cherche met en lumière des positions différen-
ciées qui contrastent avec les pré-supposés des 
entreprises engagées dans la diversité. La visée 
de la recherche est d’ouvrir le domaine des TI 
à davantage de femmes. 

3.4.2 Proposition d’un agenda de re-

cherche 

3.4.2.1 Présentation de (Howcroft&Trauth, 

2008) 

Les auteurs considérent la recherche sur la 
sous-représentation des femmes dans les TI et 
comparent les recherches interprétatives et les 
recherches critiques sur trois points : compré-
hension du sujet ; méthodes utilisées ; résultats 
des recherches. Les premières se focalisent sur 
des interprétations détaillées des expériences 
vécues et conduisent à notamment à concep-
tualiser la variété des réponses et des stratégies 
des femmes dans les métiers des TI. Les se-
condes portent leur regard sur l’environnement 

et les forces économiques, sociales et poli-
tiques qui façonnent la répartition différentielle 
du pouvoir entre les sexes dans le monde pro-
fessionnel des TI, avec non seulement des ré-
sultats théoriques, mais aussi des résultats pour 
la pratique.  Ce sont les même méthodes de 
recherche, en général qualitatives, qui sont 
mobilisées, mais elles sont utilisées de façon 
différente dans le second cas, car les cher-
cheurs peuvent par moments quitter leur pos-
ture d’observateurs objectifs. Par exemple, ils 
peuvent aborder directement les thèmes de 
l’exclusion et de la domination ; ou bien rele-
ver, au cours d’une interview, des contradic-
tions ; ou encore interroger leurs propres expé-
rience.  Cependant, la visée émancipatoire de 
l’approche critique est elle-même sujette à 
critique, car une vision restreinte et unique 
risque de conduire à d’autres formes de domi-
nation.  

3.4.2.2 Analyse de (Howcroft&Trauth, 2008)  

par rapport à l’épistémologie fémi-

niste 

Le sujet de cet article est d’ordre épistémolo-
gique. Il défend un point de vue féministe tout 
en montrant que les réflexions auxquelles a 
conduit la comparaison entre  recherches inter-
prétatives et recherches critiques, peuvent 
nourrir le débat plus large sur l’approche cri-
tique qui reste exceptionnellement utilisée par 
les chercheurs en SI. 

L’article s’inscrit de deux façons dans une 
épistémologie féministe. Il prend comme objet 
les recherches sur la relation entre genre et TI, 
et développe une critique forte des recherches 
assimilant le genre à une variable sexe. Il vise 
une ouverture méthodologique de la recherche 
en SI, notamment sous l’angle du genre.  

4. Discussion 

Les approches positivistes sur le genre occu-
pent une place écrasante dans MIS Quarterly : 
13 articles sur 14.  Comme les approches in-
terprétativiste et critique sont considérées 
comme d’un apport important sur le thème du 
genre, on aurait pu attendre une répartition plus 
équilibrée. De plus, sur les 13 articles, 5 con-
cernent le modèle TAM initial ou étendu ré-
duisant le genre à une variable sexe.  

Plusieurs points peuvent être soulignés concer-
nant ces études positivistes. La majorité 
d’entre elles (11 sur 13) : 
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 utilisent sans discussion des travaux an-
ciens véhiculant des stéréotypes de com-
portement attribués aux femmes ; 

 n’évoquent pas la dimension relationnelle 
du genre ; 

 n’utilisent pas les travaux décrivant des 
pratiques discriminatoires ; 

 sous-utilisent les travaux faisant apparaître 
certaines similitudes de comportement 
entre les sexe, tels que l’article de MIS 
Quarterly le plus ancien qui n’est pas repris 
par les travaux ultérieurs ; 

 considèrent le genre comme une variable 
non problématisée ; 

 sur-utilisent les étudiants pour valider les 
modèles. 

Les approches positivistes peuvent servir une 
épistémologie de la mise en visibilité de cer-
tains facteurs comme le travail de (Webs-
ter&Martocchio, 1992). Cependant, la sous-
théorisation du genre conduit à un design de la 
recherche simplificateur en ce qui concerne le 
genre, et à des résultats limités et non expli-
qués, sauf à mobiliser le sens commun. De 
plus, ces recherches contribuent à renforcer des 
stéréotypes de sexe, remis en question dans 
d’autres domaines de recherche (sociologie, 
histoire, anthropologie, sciences de 
l’éducation). L’ouverture vers l’utilisation des 
neuro-sciences dans les recherches en SI est 
porteuse d’un risque si l’on en juge par le trai-
tement du genre qui est présenté, c’est-à-dire 
de glisser vers un déterminisme biologique. 

En ce qui concerne les recherches interprétati-
vistes et critiques, elles s’inscrivent toutes dans 
une épistémologie féministe. Cependant, les 
choix du thème de recherche pose problème. 
En effet, 5 articles sur 7 traitent de la sous-
représentation des femmes dans les métiers du 
SI, alors que l’épistémologie du genre pourrait 
aussi éclairer beaucoup de recherches qualita-
tives sur l’implantation, l’adoption et l’usage 
des SI. La présence d’un article épistémolo-
gique est peut-être le signe d’un statut encore à 
conforter des études prenant en compte le  
genre dans les recherches en SI. Or, différentes 
théories féministes pourraient servir d’outils 
conceptuels pour la recherche en SI. On va en 
citer quatre susceptibles d’ouvrir des pistes. 

 1. D’abord, le concept du genre comme 
une performance, initialement dû à 
(West&Zimmerman, 1987), conduit à re-
garder comment les pratiques de maîtrise 
ou d’utilisation de la technologie ou de 

management des technologies, s’inscrivent 
éventuellement dans les signes ou rituels 
sociaux qui visent à signaler un comporte-
ment « d’homme » ou « de femme ». 

 2. Ensuite, la théorie des différences indi-
viduelles dans les TI développée par 
E.Trauth (2006) repose sur l’idée qu’il peut 
y avoir des différences importantes entre 
individus de même sexe. Il ne faut donc 
pas masquer ces différences, sinon on 
risque d’obtenir des résultats contradic-
toires selon les échantillons étudiés. La 
présence dans les métiers IT dépend à la 
fois des caractéristiques individuelles, de 
l’influence reçue personnellement et de 
l’environnement. La théorie a permis, par 
exemple d’expliquer les différences entre 
les stratégies adoptées par des femmes face 
aux réseaux informels dans l’entreprise. 
Elle a également conduit à mettre en lu-
mière le poids différents selon les pays de 
facteurs familiaux et économiques qui im-
pactent les décisions de carrière dans les 
TI. La théorie, qui peut être étendue à 
d’autres groupes dans les TI,  propose trois 
construits. Le premier cerne l’identité indi-
viduelle, le second saisit les influences sur 
l’individu, et le troisième identifie les in-
fluences de l’environnement (culture, éco-
nomie, politiques, infrastructures). Par 
exemple, une recherche a mis en évidence 
dans trois régions des États-Unis, 
l’influence de la situation économique et 
de la culture locale sur les raisons de choi-
sir un métier dans les TI. 

 3. Puis, la théorie de l’entrelacement sexe-
classe-race, aussi appelée perspective inter-
sectionnelle, défend l’idée que les relations 
entre femmes et hommes ne peuvent pas 
être étudiées de façon isolée, car elles sont 
traversées par d’autres rapports de pouvoir 
(classe sociale, « race », âge, orientation 
sexuelle). Cette théorie a été utilisée sur 
une recherche récente sur l’appréciation 
des competences nécessaires pour travailler 
dans les TI à la lumière des normes de 
genre : ainsi, les hommes Afro-Américains 
ont une vision d’un caractère non féminin 
de ces compétences contrairement aux 
femmes Afro-Américaines et à l’ensemble 
des participant-e-s d’une autre origine eth-
nique 
(Trauth&Cain&Joshi&Kvasny&Booth, 
2012). 
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 4.Enfin, la perspective épistémologique du 
« cyborg » développée par D.Haraway 
(2007b) pousse à imaginer une continuite 
entre l’humain et la machine. Elle peut être 
prise comme une « ressource imaginaire », 
dessinant un statut paradoxal d’artefact 
humain, qui pourrait peut-être, de retour 
dans le réel, faire bouger la notion d’ 
usage. 

Pour finir, on peut esquisser plusieurs direc-
tions générales pour élargir la recherche en SI. 

L’analyse de notre corpus à la lumière des 
quatre critères définissant une épistémologie 
féministe a été synthétisée dans le tableau de 
l’annexe 2. Si l’on regarde l’utilisation des 
critères, on voit que le concept de genre est 
mobilisé par tous les articles de ISJ, mais par 
seulement deux articles sur 14 dans MISQ, 
dont un article paru il y a plus de 20 ans et 
l’autre il y a plus de 10 ans. La variable sexe 
en lieu et place du genre apparaît comme para-
digmatique dans ce journal, avec des réfé-
rences récurrentes et limitées à des recherches 
au design discutable au regard du genre. Une 
telle position a des conséquences idéologiques 
importantes sur le renforcement des stéréo-
types sociosexués, et le journal défend une 
position peu novatrice et scientifiquement con-
testable, notamment dans des recherches ré-
centes. D’ailleurs, dans notre corpus, la visée 
émancipatoire accompagne systématiquement 
une utilisation conceptuelle du genre. La re-
cherche en SI en ce qui concerne le genre ap-
paraît dans MISQ conservatrice et susceptible 
de nourrir des positions peu éclairées.   

Au regard de ces conséquences sociales, il 
serait souhaitable de ne pas utiliser une va-
riable sexe, sans que les relations hommes-
femmes de l’objet de recherche ait fait l’objet 
d’une conceptualisation prenant en compte le 
contexte de la recherche. De plus, la recherche 
sur le genre et TI, qui adresse une question de 
société, devrait sortir d’un cantonnement à des 
numéros spéciaux ou colloques séparés. Par 
exemples, sur six articles de ISJ de notre cor-
pus, trois proviennent d’un numéro spécial sur 
le thème.  

L’épistémologie féministe est une épistémolo-
gie prescriptive qui vise à critiquer des théories 
bâties sur le paradigme dominant en SI, qui 
occulte généralement les relations de catégori-
sation, discrimination ou domination socio-
sexuées. Son usage permettrait de « falsifier » 
au sens de Popper certaines théories existantes, 
donc aussi d’en rendre d’autres plus solides. 

Utiliser le concept de genre pourrait apporter 
un éclairage sur le fonctionnement ou la cons-
truction des rapports entre les sexes dans le 
monde du travail. 

Par ailleurs, on peut noter que la mobilisation 
de regards multiples est le critère le moins 
utilisé. Seuls trois articles du corpus y ont re-
cours. Cela conduit à rediscuter la question de 
l’objectivité dans la recherche.  

L’épistémologie féministe est née de la critique 
de l’objectivité d’une science où les chercheurs 
seraient extraits de tout contexte et imper-
méables à toute influence personnelle et so-
ciale. Ce postulat conduit à produire un savoir 
biaisé par des relations de pouvoir occultées et 
des représentations implicites des relations 
sociales. Pour les théoriciennes féministes, 
« power is assumed to permeate all aspects of 
our efforts to know and language is theorized 
as constitutive rather than representational (…) 
all researchers construct their object of inquiry 
out of the materials their culture provides, and 
values play a central role in this linguistically, 
ideologically and historically embedded pro-
ject that we call science” (Lather, 1991, 104-
105, cité par Poulin&Ross, 1997). L’ensemble 
du processus de recherche est touché, depuis la 
définition des objets de recherche jusqu’à la 
diffusion des résultats. Nous en avons vu des 
exemples dans cette recherche : construction 
d’une recherche utilisant des stéréotypes ou 
occultation de recherches antérieures non ci-
tées et non prises en compte. 

Cependant, la critique de l’objectivité ne con-
duit pas à un relativisme scientifique, mais à 
l’intégration d’une vision réflexive tout au long 
du processus de recherche. C’est ce que Har-
ding (1993) appelle une objectivité forte, 
« strong objectivity », qu’elle oppose à 
« l’objectivism », c’est-à-dire la position qui 
considère que les méthodes de recherche résol-
vent la question de l’objectivité. En effet, la 
façon de poser la question de recherche est 
marquée par des intérêts d’autant plus pre-
gnants qu’ils sont occultés. Ainsi, dit-elle, si 
une communauté de recherche n’inclut que très 
peu d’Afro-américains ou de femmes, et si la 
culture environnante abrite des relations de 
domination basées sur la race ou le sexe, il est 
peu vraisemblable que des intérêts et valeurs 
sexistes ou racistes soient perçus par une 
communauté qui bénéficie (intentionnellement 
ou non) d’un racisme ou d’un sexisme institu-
tionnalisés (70). C’est pourquoi elle appelle à 
inclure dans toute recherche non seulement 
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l’objet, mais aussi le sujet de la recherche. Il 
s’agit pour le chercheur d’interroger sa propre 
position et les relations sociales dans lesquelles 
il est engagé. Mais se comprendre soi-même et 
comprendre le monde qui nous entoure im-
plique de comprendre ce que les autres pensent 
de nous et de nos croyance. Cette réflexivité 
forte, « strong reflexivity » (69) suppose donc 
la mobilisation de regards différents, en parti-
culier pour construire la recherche et interpré-
ter les résultats. C’est une posture exigente, 
mais qui vise à dépasser les biais et distorsions 
que nous avons pointés dans cet article.  

5. Conclusion 

L’objectif de cette recherche était d’éclairer la 
façon dont le genre est pris en compte dans la 
recherche en SI, en confrontant les approches 
du genre dans un échantillon d’articles repré-
sentatifs de deux courants méthodologiques 
différents, avec les principes de 
l’épistémologie féministe. Il en ressort que la 
tradition positiviste fait le plus souvent un 
usage non théorisé et non problématisé du 
concept de genre. Cela conduit à concevoir des 
recherches dans lesquelles le genre est une 
variable fixe, immuable, indépendante du con-
texte, alors que les travaux depuis plusieurs 
dizaines d’années ont mis en lumière son ca-
ractère construit, mouvant et surtout relation-
nel, c’est-à-dire qui ne se comprend qu’en 
considérant les relations sociales et symbo-
liques entre femmes et hommes, entre le fémi-
nin et le masculin. Cette prise en compte su-
perficielle peut non seulement conduire à des 
résultats biaisés ou à une compréhension limi-
tée, mais elle peut aussi renforcer certains sté-
réotypes socio-sexués, voire introduire un dé-
terminisme biologique. La tradition interpréta-
tiviste et critique, représentée quasi totalement 
par les articles tirés d’Information Systems 
Journal ne présente pas ces biais, mais les 
thèmes de recherches sont fortement orientés 
vers la compréhension de la sous-
représentation des femmes dans les métiers du 
SI. Peut-être est-ce dû à une limite de notre 
corpus, et d’autres journaux présenteraient 
peut-être un éventail plus large de thèmes, ce 
qui mériterait d’être étudié par la suite. En 
particulier, il serait intéressant de voir si cer-
taines théories issues des études sur le genre 
ont été mobilisées sur des objets plus généraux 
de la recherche en SI. 
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Annexe 2 : Synthèse de l’analyse du corpus 
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Du problème de praticiens  

à la problématique de recherche :  

le cas des Doctorants  

Professionnellement Qualifiés 
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Résumé : 

Au regard de leur projet professionnel, certains doctorants rejoignent le corps académique après avoir 
vécu une expérience préalable en tant que professionnels en entreprise. En quoi ce nouveau profil de 
Doctorant Professionnellement Qualifié (DPQ) est un atout et/ou une contrainte pour leur recherche et 
la recherche en Systèmes d’Information (SI) plus globalement ? En nous basant sur l’article de Klein 
et Rowe (2008), nous formulons une réponse basée sur deux analyses introspectives. Il y apparaît que 
le DPQ fait preuve d’une aisance dans les méthodologies qualitatives liées au contact avec le terrain et 
offre la possibilité pour le champ des Systèmes d’Information d’ancrer sa problématique dans les 
préoccupations des acteurs de l’entreprise. Néanmoins, il apparaît difficile pour le DPQ d’acquérir le 
mode de pensée académique et théorique tout en gardant le primo avantage d’une profonde connais-
sance du terrain. S’il existe donc un avantage du profil du DPQ pour la recherche, celui-ci semblerait 
être seulement temporaire. 

Mots-clés :  

DPQ, recherche qualitative, Systèmes d’Information, autoethnographie, doctorant 
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1. Introduction 

Cet article porte sur le cas de deux DPQ (Doc-
torants Professionnellement Qualifiés) et leur 
choix d’une méthodologie qualitative autoeth-
nographique liée à leurs précédentes expé-
riences de terrain. La démarche proposée est de 
partir de l’introspection des auteurs a posteriori 
afin de tenter de comprendre l’intérêt du profil 
d’un DPQ pour la recherche en Systèmes 
d’Information et l’éventuelle influence de ce 
type de profil sur les choix méthodologiques 
qualitatifs. La littérature en systèmes 
d’information offre très peu de regards sur les 
profils des chercheurs de la discipline et encore 
moins sur le profil dit atypique du DPQ (Klein 
& Rowe, 2008). Il nous paraît donc intéressant 
à travers ces deux cas et la littérature de dres-
ser un tableau des avantages et des limites du 
DPQ pour la recherche en Systèmes 
d’Information. 

2. Le doctorant professionnelle-

ment qualifié : une légitimité 

pragmatique 

2.1. Un objet frontière 

Dans notre contexte économique et social, il 
est devenu fréquent de changer de métier au 
cours de sa vie. La situation de crise écono-
mique actuelle précipite parfois les salariés en 
dehors de leur entreprise. Par-delà l’adversité, 
certains transforment cette épreuve en oppor-
tunité. Le temps d’inactivité professionnelle 
subi devient un temps de réflexion et mène 
parfois vers de nouveaux horizons profession-
nels. Le « Doctorant Professionnellement Qua-
lifié » (DPQ) ou « Professionally Qualified 
Doctoral Student » (PQDS) fait partie de ces 
personnes qui, suite à une première longue 
expérience professionnelle en entreprise, se 
tourne ensuite vers une carrière académique. 
Ce type de profil de moins en moins atypique 
du fait de la flexibilité constante, a été étudié 
par Klein et Rowe (2008) dans le champ spéci-
fique des Systèmes d’Information. En effet, les 
auteurs partagent l’avis que ce type de cher-
cheur constitue une possible réponse à la ques-
tion posée par Markus (1997) : comment obte-
nir une appréciation pragmatique de la re-
cherche en Systèmes d’Information ? Ce profil 
atypique en France se retrouve dans le monde 
anglo-saxon sous la forme du DBA (Doctorate 
of Business and Administration) qui se dis-

tingue alors du PhD (Philosophiae Doctorate). 
Les formations de type DBA s’adressent en 
effet en priorité aux praticiens en activité qui 
se concentrent sur l’application de théories 
dans leur propre contexte professionnel; là où 
les étudiants en PhD ambitionnent à dévelop-
per de nouvelles théories. Notre recherche 
s’adresse donc à tout « doctorant(e) » fort 
d’une expérience professionnelle significative 
en lien avec son thème de recherche, quelle 
que soit la formation qu’elle/il suit. 

Se pose alors la question de la pertinence pra-
tique de la recherche en Systèmes 
d’Information afin d’asseoir sa légitimité au-
près des acteurs de terrain (Applegate & King, 
1999 ; Benbasat & Zmud, 1999). En effet la 
pertinence même de la recherche en Systèmes 
d’Information repose sur trois dimensions se-
lon Rosemann et Vessey (2008). Le premier 
critère de pertinence est la capacité de la re-
cherche à répondre aux préoccupations des 
praticiens et cela dans une temporalité proche 
de la leur. C’est l’aspect d’ « importance » de 
la recherche. Outre le sujet de la recherche, les 
praticiens doivent pouvoir comprendre les 
résultats de la littérature académique : c’est le 
critère « d’accessibilité » qui se réfère plus à la 
forme de la diffusion des connaissances qu’au 
véritable sujet de la recherche. Enfin si le sujet 
est d’importance et à la fois compréhensible 
par les acteurs de terrain, il se doit également 
de promulguer des recommandations afin de 
répondre aux préoccupations des acteurs qui 
veulent in fine agir concrètement afin 
d’améliorer leur situation : c’est le critère 
« d’applicabilité ». 

C’est dans cette même optique de pertinence 
de la recherche en Systèmes d’Information que 
Klein et Rowe (2008) se sont intéressés aux 
DPQ. Ils partagent en effet l’idée que la pro-
duction de connaissance par un praticien 
s’avère utile à la recherche non seulement par 
son contenu (le critère d’importance) mais 
également par son mode de communication 
(critère d’accessibilité). Mode qui se révèle 
plus accessible ou compréhensible aux autres 
praticiens qui partagent en effet les codes de la 
même communauté de pratique. Les re-
cherches menées par les DPQ paraissent éga-
lement fournir un apport applicatif intéressant 
(critère d’applicabilité) pour les praticiens, car 
plus ancrées dans le terrain et répondant da-
vantage à leurs problématiques quotidiennes. 
La recherche scientifique menée par des DPQ 
formés au préalable aux méthodologies ad hoc 
(par le suivi d’un Master Recherche principa-
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lement) semble donc favoriser le rapproche-
ment des communautés académiques et profes-
sionnelles tout en favorisant une fertilisation 
croisée des connaissances. Ces chercheurs sont 
parfois définis dans la littérature comme des 
« boundary spanners » (Levina & Vaast, 
2005), c’est à dire de véritables constructeurs 
de coopérations lors de projets mêlant diffé-
rents groupes sociaux. Les avantages inhérents 
d’un DPQ en comparaison de ceux d’un docto-
rant sans expérience professionnelle semblent 
porter principalement sur le savoir-faire et les 
connaissances du monde économique et des 
technologies, et sur les Systèmes d’Information 
en particulier. Le DPQ a aussi acquis généra-
lement de véritables compétences en commu-
nication et en relations sociales (Klein & 
Rowe, 2008) et bénéficie de son propre réseau 
social de professionnels. Ses connaissances 
sociales et implicites facilitent grandement 
l’accès aux terrains d’investigation, atout de 
valeur pour mener à bien un travail de re-
cherche en gestion. Les acteurs de terrain ont 
réciproquement plus facilement tendance à 
recevoir un chercheur qui a travaillé en entre-
prise et qui connaît a priori leurs codes et vo-
cabulaires. 

2.2. Un alignement temporel 

La question de recherche posée par un prati-
cien peut sans nul doute accroître sa légitimité 
du point de vue des acteurs du terrain. Le cher-
cheur ayant été acteur de l’entreprise, il pos-
sède une connaissance pratique et approfondie 
des situations d’entreprise qu’il sait complexes 
mains néanmoins souvent partagées dans sa 
communauté de pratique. On retrouve lors des 
conférences et les salons professionnels des 
interrogations récurrentes mais aussi vouées à 
passer de mode. Les préoccupations 
d’aujourd’hui sont liées à des technologies 
nouvelles : la RFID (Radio Frequence Identifi-
cation), les APS (Advanced Planning Systems) 
ou bien à des modes d’organisation tentant de 
répondre aux contraintes grandissantes de 
l’environnement de l’entreprise : le juste-à-
temps, le SCM (Supply Chain Management), 
l’innovation participative, la gestion en mode 
projet, le BPM (Business Process Manage-
ment) en sont quelques exemples. La recherche 
académique se penche sur ces nouveaux outils 
et ces nouveaux modes d’organisation mais les 
questions posées n’ont pas toujours vocation à 
répondre aux préoccupations des managers. 
L’écart entre les intérêts des acteurs de 
l’entreprise et ceux du monde académique a 

déjà été relevé par certains auteurs (Klein & 
Hirschheim, 2006). De nombreux facteurs sont 
responsables de cet écart qui nuit à la légitimité 
de la recherche en SI. Tout d’abord la commu-
nication est difficile entre les chercheurs et les 
professionnels qui ont généralement évolués 
dans des communautés de pratique différentes. 
D’ailleurs on peut parfois remarquer que les 
chercheurs qui communiquent dans les salons 
professionnels ont souvent peu d’articles aca-
démiques à leur actif, l’inverse étant également 
vrai. La raison en est que chacune de ces 
communautés a façonné différemment son état 
d’esprit, sa vision, ses priorités, ses valeurs et 
critères sur les connaissances pertinentes 
(Klein & Rowe, 2008). On peut aussi soup-
çonner la temporalité différente entre la re-
cherche et le monde de l’entreprise d’être res-
ponsable de la différence d’intérêt. Même s’il 
existe différents moyens de diffusion de la 
connaissance, rappelons qu’une thèse produit 
ses résultats en trois ans a minima, que les 
articles sont publiés des années après que la 
recherche ait été effectuée, et que les ouvrages 
pédagogiques vulgarisent des cas et recherches 
qui ne sont plus d’actualité depuis au moins 
cinq ans (Lyytinen, 1999). L’entreprise fonc-
tionne sur des cycles beaucoup plus courts 
correspondant à l’actualité des marchés éco-
nomiques. Cette différence de temporalité ne 
cesse de créer un décalage. Le DPQ peut pré-
senter la faculté d’aligner les préoccupations 
des praticiens, qui sont également les siennes, 
avec les activités de recherche ; et peut-être 
alors réduire ce décalage temporel entre théorie 
et pratique. 

3. Le cas de deux DPQ 

3.1. De l’entreprise à la recherche : Le 

cas du DPQ 1 

Suite à la crise financière de 2008, l’entreprise 
industrielle dans laquelle j’exerçais en tant que 
Chef de Projet Logistique a connu des difficul-
tés. J’ai donc quitté l’entreprise en 2010 suite à 
un plan de départ volontaire. Après six ans 
d’activité en son sein, je me suis moi-même 
trouvée à la croisée des chemins. Des aspira-
tions contenues, sont après réflexion, devenues 
une véritable volonté de changement et j’ai 
alors décidé de me tourner vers la carrière aca-
démique. Mon profil de jeune chercheuse cor-
respond à celui du DPQ décrit par Klein et 
Rowe (2008).  
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L’entreprise étudiée est une entreprise 
d’assemblage de chariots élévateurs et appar-
tient à un groupe japonais. Après avoir acquis 
des qualifications en gestion internationale 
durant mes études, j’ai rejoint cette structure en 
2004 dans la fonction d’approvisionneur des 
pièces de rechange japonaises pour une pre-
mière durée d’un an. Au terme de cette mis-
sion, je maitrisais les processus du métier 
d’approvisionnement, appréhendais générale-
ment le système d’information et précisément 
les applications liées à ma fonction, et envisa-
geais clairement tous les flux concernés par les 
pièces rechanges ainsi que les relations avec 
les fournisseurs concernés. À la suite de cette 
mission, il m’a été donné l’opportunité 
d’occuper un poste nouvellement créé de char-
gée de projet pour les pièces de rechange. 
Cette fonction transversale sur le service des 
pièces de rechange avait pour mission la prise 
en charge de l’activité d’amélioration continue, 
animer des cercles qualité et répondre aux di-
verses demandes d’études et de projets 
d’amélioration provenant des multiples don-
neurs d’ordre internes (autres services) et ex-
ternes (fournisseurs et clients). Cette nouvelle 
fonction m’a permis d’acquérir des compé-
tences supplémentaires comme la connaissance 
des méthodes de gestion de projet, de résolu-
tion de problèmes ou d’animation d’équipes. 
La nécessité d’étudier les données de 
l’entreprise dans le cadre de projets 
d’amélioration a accru ma connaissance du 
système d’information global et des autres 
services de l’entreprise. Cette mission a pris fin 
au terme de trois ans et j’ai pu occuper à sa 
suite une fonction de nouveau plus transversale 
en tant que chef de projet logistique pour le 
service des pièces de rechange, mais également 
pour la logistique de la production. Ce nouveau 
poste m’a donné accès à de nouvelles connais-
sances liées à la logistique interne de 
l’entreprise et aux relations avec les fournis-
seurs. Cette fonction m’a permis de travailler 
sur les modes d’organisation industrielle en 
complément des modes plus proches du négoce 
pratiquées dans mon service précédent. J’ai 
occupé ce poste durant deux années avant de 
quitter définitivement l’entreprise en 2010 lors 
d’un plan de départ volontaire, pour m’orienter 
vers le métier de la recherche. 

Lors de cette expérience en entreprise, il m’a 
été donné d’observer de nombreux exemples 
de contre-performances logistiques opération-
nelles sur le terrain, notamment faisant suite à 
l’intégration des SI dans la Supply Chain. 

C’est ce paradoxe du point de vue de la re-
cherche de performance par le système 
d’information qui me posait question dans la 
pratique. Or dans le milieu de l’entreprise, ces 
contre-performances étaient acceptées tout au 
mieux comme des aléas inhérents à 
l’implémentation d’un système d’information, 
parfois comme des dysfonctionnements natu-
rels et au pire étaient totalement ignorés en 
prétendant que le système d’information avait 
été choisi et adopté objectivement et qu’il était 
donc la solution optimale quoiqu’il en coûte 
par la suite. Il me paraissait à ce moment im-
portant de pouvoir identifier ces contre-
performances afin de les traiter et de les antici-
per. Lorsque ma carrière a pris le tournant aca-
démique, j’ai choisi de regarder dans les re-
cherches actuelles et passées si ces questions 
de contre-performance avaient été adressées. 
J’ai découvert qu’il semblait exister un consen-
sus, non seulement dans le monde des prati-
ciens mais également dans le monde acadé-
mique, sur le fait que l’intégration des Techno-
logies de l’Information (TI) dans l’activité 
logistique de l’entreprise améliorait visible-
ment l’efficacité des opérations et le profit 
même de l’entreprise ; cependant il s’avère que 
les liens directs entre intégration des TI et per-
formance de l’entreprise n’ont pas encore été 
formellement établis. Si on retrouve dans cer-
taines études des résultats positifs de 
l’intégration des TI sur la performance opéra-
tionnelle de l’entreprise, il était aussi souligné 
que ces gains ne se réalisent évidemment que 
sous certaines conditions de mise en œuvre et 
dans l’acceptation de nouvelles contraintes 
dues à cette mise en œuvre. Il m’a semblé alors 
qu’un sujet de recherche en rapport avec mes 
interrogations de praticienne serait pertinent 
pour le champ de la recherche mais également 
pour le monde des praticiens. J’ai alors débuté 
mes recherches lors du mémoire de master par 
une autoethnographie afin d’analyser mon 
vécu tout en prenant le recul théorique néces-
saire à la recherche. 

3.2. De l’entreprise vers la formation et 

la recherche : le cas du DPQ 2 

Suite à une formation continue traitant du 
changement organisationnel, j’avais envisagé 
dès 2005 un DEA pour approfondir la ques-
tion. Des questions d’ordre pratique m’ont 
empêché de réaliser ce projet ; mais l’envie 
d’étudier ce domaine était déjà présente. Pen-
dant les six années qui suivirent, j’ai développé 
trois expériences professionnelles en lien avec 
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la transformation organisationnelle. C’est la 
dernière de ces expériences, la plus longue et 
la plus récente, qui m’a poussé à m’interroger 
et qui a fait l’objet d’une démarche autoethno-
graphique. 

Celle-ci s’est appuyée sur mon expérience en 
tant qu’animateur d’un Système de Manage-
ment des Idées (SMI) dans une entreprise de 
distribution spécialisée pendant quatre ans. Le 
but de cette démarche, telle que la direction 
générale la présentait, était d’« inverser la py-
ramide hiérarchique » et de faire participer 
tous les salariés avec leurs idées à des projets 
d’amélioration. Un tel système touche à toutes 
les composantes de l’organisation : équipe de 
direction, chaîne managériale et collaborateurs 
« de terrain ». L’amplitude des transformations 
à mener auprès de directions fonctionnelles de 
cultures très différentes et le périmètre étendu, 
m’ont aussi amené à utiliser différentes formes 
de communication dans le cadre de ce projet. 
La transformation organisationnelle ainsi con-
duite a multiplié les idées émises, permis des 
gains significatifs de productivité et/ou de sim-
plification du travail. Cette mise en place d’un 
SMI s’est aussi traduite par une migration im-
portance du SI support de cette démarche. J’ai 
ainsi pu observer les interactions entre le dé-
ploiement d’un nouveau SI et la démarche de 
transformation organisationnelle elle-même. 
Parfois facilitateur, parfois obstacle, le SI s’est 
révélé un élément important dans la mise en 
place du SMI. 

En parallèle de cet emploi principal, j’avais 
aussi en charge certains enseignements dans 
des cursus de « formation continue ». J’ai à 
cette occasion accompagné des personnes qui 
cherchaient rétrospectivement à faire sens de 
leur parcours professionnel, et à comprendre la 
structure organisationnelle profonde dans la-
quelle ils avaient évolué. Dans cette mission 
d’enseignement, les allers et retours de la théo-
rie à la pratique étaient fréquents, et mon rôle 
était parfois d’aider les participants à éclairer 
sous un jour nouveau leur parcours profession-
nel. Cette expérience, que j’avais moi-même 
précédemment vécue, portait en elle les pré-
misses d’une démarche autoethnographique. 

Au cours de la formation pré-doctorale (Master 
Recherche), un professeur nous a évoqué la 
démarche autoethnographique. Cette dernière 
fit naturellement écho à mon propre vécu et à 
mon expérience ; et m’est apparue comme un 
prolongement intéressant à la fois sur un plan 
personnel et professionnel, pour mieux accom-

pagner les étudiants en formation continue 
dont j’avais la charge. Quand mon projet de 
thèse se précisa sur le thème de la transforma-
tion organisationnelle, la nécessité de capitali-
ser sur mon expérience et de la mettre en pers-
pective apparut encore plus évidente. Il 
s’agissait à mes yeux d’une opportunité unique 
de confronter pratique et théorie. C’est pour-
quoi j’ai mené une autoethnographie juste 
avant de commencer la formation doctorale. 
L’expérience professionnelle du DPQ peut 
donc à mes yeux servir de premier terrain. Ce 
choix peut sembler a priori confortable, car le 
terrain étudié est largement connu du cher-
cheur. Derrière cette apparence trompeuse 
repose une grande exigence de rigueur et des 
écueils que nous détaillerons ci-dessous. 

3.3. De la pratique à la théorisation 

C’est donc de nos vécus et de nos observations 
en tant que professionnels et chercheurs débu-
tants que nous allons tenter tout au long de cet 
article de tirer des connaissances valables pour 
le monde de la science. Il est important de 
préciser que ces observations sont le fait de nos 
interprétations, dans un parcours personnel et à 
une période donnée. Nous aurons pour objectif 
de comprendre la réalité vécue en tant que 
DPQ en interprétant nos propres représenta-
tions, ceci en nous incluant dans un paradigme 
de recherche interprétativiste. 

4. Méthodologie et utilité de 

l’étude de cas : Une approche 

autoethnographique 

« Une recherche qualitative s’intéresse à une 
réalité spécifique et enchâssée dans un con-
texte » (Giordano, 2003). Partant de ce prin-
cipe, il semble plus facile pour un DPQ de 
saisir une réalité qu’il connaît déjà de par son 
passé. Venant du terrain, le DPQ s’inscrit tout 
d’abord naturellement dans une logique induc-
tive, puisqu’il possède les données avant même 
de s’intéresser à la littérature. Puis parmi les 
méthodologies qui s’offrent à lui, le DPQ peut 
être attiré par les méthodologies qualitatives lui 
permettant de retranscrire et d’analyser plus 
finement la complexité des situations de ter-
rain. Le profil du DPQ influence la méthodo-
logie choisie pour la recherche. Dans notre cas, 
il s’avère que chacun des auteurs a conduit une 
autoethnographie en préalable à sa carrière 
académique. C’est ainsi que nous nous ran-
geons aux côtés de « ceux qui considèrent que 
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nous ne pouvons étudier que nos propres expé-
riences. » (Denzin & Lincoln, 2005). À ce titre, 
« l’ethnographie a toujours été un moyen es-
sentiel pour étudier la culture, et notamment la 
culture organisationnelle » (Boyle & Parry, 
2007). Cette méthodologie présente donc un 
attrait particulier pour les DPQ, car elle leur 
permet de mettre leur vécu professionnel en 
perspective au regard de leurs objectifs de re-
cherche. 

4.1. Positionnement de la démarche 

autoethnographique 

Avant tout, il nous faut définir ce que le terme 
autoethnographie recouvre. Pour Stacy Hol-
man Jones, il s’agit d’un acte d’équilibre, qui 
crée des moments de clarté, de connexion et de 
changement (in Denzin & Lincoln, 2005, 
p.764). Holman Jones s’est d’ailleurs inspirée 
d’autres auteurs pour définir 
l’autoethnographie. Celle d’Ellis (2004) réson-
nera d’un écho particulier pour tout DPQ : 
« Une recherche, écriture et méthode qui con-
necte les dimensions autobiographiques et 
personnelles à celle de la culture et du social. 
Elle intègre en général des formes telles que 
l’action concrète, l’émotion, la prise de cons-
cience et l’introspection (Ellis, 2004). » 

Initialement, cette démarche a été employée 
par des anthropologues qui étudiaient leur 
propre culture (Hayano, 1979). Elle se dis-
tingue d’une ethnographie par la fusion entre le 
sujet étudié et le chercheur. La forme d’auto-
exposition dont fait partie l’autoethnographie 
est répandue et florissante dans le domaine des 
sciences sociales (Gegen & Gegen in Outh-
waite & Turner, 2007) Elle permet notamment 
d’intéresser le lecteur à un processus conscient 
de construction de l’objet de recherche. Cette 
popularité dans d’autres sciences doit amener 
les chercheurs en Systèmes d’Information à 
s’intéresser à leur applicabilité/transfert dans 
de nouveaux champs propres aux SI. Cette 
démarche est une forme d’enquête qui estompe 
les frontières entre récit et recherche : le 
« boundary blurring inquiry ». Richardson (in 
Denzin & Lincoln, 2005) y voit l’opportunité 
de pratiques analytiques créatives, qui asso-
cient les aspects créatifs et critiques des études 
de cas. 

Avec Boyle et Parry (2007), nous reconnais-
sons trois intérêts majeurs à la démarche au-
toethnographique : « en premier lieu, cette 
approche offre la possibilité de relier les as-
pects quotidiens et routiniers de la vie organi-

sationnelle avec des enjeux et des pratiques 
liées à la politique et à la stratégie organisa-
tionnelle. En second lieu, nous suggérons que 
les approches autobiographiques et rétrospec-
tives sont plus à même de révéler et d’éclairer 
les aspects tacites et subalternes de 
l’organisation. Par exemple, un récit autoeth-
nographique réussi saura entraîner le lecteur 
jusqu’au point où seront mis en relief des pro-
cessus organisationnels tels que l’ambivalence 
émotionnelle, les blocages et les barrages or-
ganisationnels, ainsi que la nature variable et 
interdépendante des relations organisation-
nelles. En troisième lieu, nous reconnaissons 
qu’il n’y a pas de méthodologie parfaite et que 
l’autoethnographie pose certains problèmes. » 

4.2. Pourquoi une démarche autoeth-

nographique ? 

Notre expérience professionnelle nous ayant 
donné l’opportunité d’accompagner des orga-
nisations dans des projets liés à nos domaines 
de recherche ; il nous a semblé pertinent de 
conduire une démarche réflexive et introspec-
tive. Avec ce regard plus éclairé sur le terrain, 
nous espérons tirer pari d’une expérience pro-
fessionnelle précédemment déjà acquise (Klein 
& Rowe, 2008), et la valoriser dans une étude 
de cas autoethnographique. De plus, la dimen-
sion réflexive et introspective liée à une dé-
marche autoethnographique (Ellis in Denzin & 
Lincoln, 2005) nous semble une préalable né-
cessaire à toute action de recherche sur un 
terrain. En son absence, nous risquerions de 
rester influencés par notre expérience et nos 
préconceptions. Notre position d’observation 
ne pourrait que s’en trouver biaisée. Enfin, 
« l’approche ethnographique suppose une im-
mersion dans le contexte social étudié. Chaque 
interaction et chaque expérience constitue une 
donnée qui doit être interprétée à la fois en tant 
que membre de l’organisation et comme cher-
cheur » (Gioia & Chittipeddi, 1991). 
L’opportunité d’une immersion à la fois conti-
nue et distanciée est rare, tant pour le cher-
cheur que pour le praticien.  

4.3. Quel objectif se donner pour con-

duire une autoethnographie ? 

Dans le cadre d’une autoethnographie organi-
sationnelle, « l’objectif principal est d’éclairer 
les relations entre les individus et 
l’organisation d’une façon telle qu’elles per-
mettent de cristalliser les contributions concep-
tuelles et théoriques clés, en leur permettant de 
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mieux comprendre la relation entre culture et 
organisation. » (Boyle & Parry, 2007). Il ne 
s’agit donc pas d’ignorer la théorie, mais bien 
de savoir l’intégrer dans l’expérience vécue 
pour pouvoir l’alimenter et y apporter une 
contribution. Cet apport est à nos yeux d’autant 
plus significatif que l’expérience accumulée 
par les DPQ se compte souvent en années, 
traduisant une immersion à la fois longitudi-
nale et profonde dans un terrain. 

Un DPQ pourra donc conduire une autoethno-
graphie en poursuivant trois objectifs : (1) 
Mener un premier de travail de recherche sur 
un terrain connu et, sans doute, d’approche 
plus aisée. (2) Conduire une introspection né-
cessaire à la mise en perspective de son vécu 
au regard de la théorie, qui lui permettra de 
prendre une nécessaire distance vis-à-vis de 
son expérience. (3) Contribuer à la recherche 
en adressant des aspects traditionnellement 
difficilement accessibles aux chercheurs : « les 
aspects tacites et subalternes de 
l’organisation » évoqués par Boyle et Parry 
(2007). En s’intéressant aux processus sous-
jacents aux observations, le chercheur quittera 
la surface pour atteindre les structures pro-
fondes de l’organisation (Pentland, 1999) et la 
simple description pour l’explication (Simon, 
1992). Ce travail peut alors se révéler d’un 
grand intérêt scientifique, et se révéler à la fois 
important, accessible et applicable (Rosemann 
& Vessey, 2008). 

5. Les limites du DQP 

5.1. Les écueils qui peuvent empêcher 

le DQP de mener à bien son au-

toethnographie 

En nous appuyant sur les travaux d’Holman 
Jones et Lincoln (2005) nous avons identifié 
trois écueils principaux qui se dressent fré-
quemment sur le chemin de 
l’autoethnographe : (1) La contextualisation 
insuffisante de l’autoethnographie. En évitant 
ainsi tout témoignage et en ne rapportant au-
cune des observations qu’il a vécues, le DQP 
aura peut-être l’impression, fausse, que son 
travail est plus scientifique et distancié ; mais il 
y perdra surtout une part significative de la 
plus-value que son expérience lui confère. (2) 
Une rédaction par trop linéaire et monocorde. 
Le DQP évite ainsi de provoquer, de poser des 
questions et se garde d’impliquer et de pertur-
ber l’audience (Hughes & Román, 1998, 
p.9)… Éviter de questionner le lecteur n’est 

pourtant pas le meilleur moyen d’assurer à sa 
recherche une importance suffisante (Rose-
mann & Vessey, 2008). (3) Une absence de 
clarification de la dimension implicite de 
l’autoethnographie. Comment pourrait-on ex-
primer le non-dit ? Jugeant cette tâche impos-
sible ou trop complexe certains DQP préfèrent 
le passer sous silence. Cependant, l’un des 
principaux apports de toute démarche ethno-
graphie est bien de « saisir les impondérables 
de la vie authentique » (Malinowski et al., 
1989). Cette dimension implicite nous semble 
donc un apport à expliciter plutôt qu’à passer 
sous silence. 

Pour contribuer à l’amélioration de la re-
cherche sur les organisations par l’inclusion de 
travaux conduits dans le genre autoethnogra-
phique (Boyle & Parry, 2007), il faudra bien se 
garder de ces trois écueils. 

5.2. Limites de la démarche autoethno-

graphique 

L’autoethnographie pouvant s’assimiler à une 
étude de cas unique, nous sommes pleinement 
conscients des limites liées à l’étude d’une 
seule organisation. Nous sommes aussi cons-
cients des biais liés au récit, qui plus est au-
toethnographique. Nous nous efforcerons en 
cela de prendre en compte les remarques de 
Pentland (1999) : « Un des principaux défis 
pour la théorie des organisations consiste à 
passer de la structure de surface à la structure 
profonde, ou de résumer en un seul rapport 
objectif des compte-rendu multiples, partiels, 
subjectifs et même contradictoires. Pour les 
construits traditionnels à bases de variables, 
comme ceux décrits par Eisenhardt (1989), il 
s’agit du problème familier de la validité et de 
la fiabilité (Cook et Campbell, 1979). Pour les 
construits des process (c’est à dire, les récits 
explicatifs), nous n’avons pas de procédures ni 
des tests. » 

Cette absence de procédures et de tests est sans 
doute la principale limite d’une démarche au-
toethnographique. Pour le DQP, l’équilibre 
entre les postures d’acteur et de chercheur 
(Gioia & Chittipeddi, 1991)peut se révéler 
particulièrement délicat à trouver. S’il n’y par-
vient pas, la pertinence de ses recommanda-
tions s’en trouvera fortement réduite, et son 
travail a peu de chances de répondre au critère 
d’applicabilité de Rosemann et Vessey (2008). 

L’exploration d’une structure profonde donne 
une importance (Rosemann & Vessey, 2008)au 
travail de recherche, car elle peut aider les 
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praticiens à appréhender leur travail sous un 
nouveau jour. Pour se révéler pertinent, il est 
néanmoins préférable que ce travail soit effec-
tué rapidement après le vécu professionnel. Il 
est en effet exceptionnel qu’un professionnel 
en activité tienne un « journal » qui pourrait 
s’apparenté au journal de recherche de 
l’ethnographe. Il devra donc reconstruire ce 
journal ex post, en s’appuyant par exemple sur 
des comptes-rendus de réunion, des notes, des 
documents de travail… Et sur sa propre mé-
moire. Cette dimension temporelle doit inciter 
les doctorants à conduire une auto ethnogra-
phie en début de parcours doctoral. 

5.3. Un potentiel enfermement épisté-

mologique du DPQ 

En choisissant de conduire une autoethnogra-
phie, nous tenons à souligner que le doctorant 
adopte une posture interprétativiste (Lee, 
1991). Pour la suite de ses travaux de re-
cherche, deux options s'offrent à lui : Soit il 
choisit de s'inscrire pleinement dans ce cadre 
épistémologique. Il tirera alors certainement 
bénéfice de l'autoethnographie pour de futures 
études de cas. En effet, l'outillage méthodolo-
gique qu'il aura développé lui sera certaine-
ment utile, et lui permettra de s'inscrire dans la 
méthode de recherche qualitative dominante en 
SI que sont les études de cas. Il contribuera 
alors à l'étude des SI comme systèmes sociaux 
(Lee, 1989). Soit le doctorant considère l'au-
toethnographie comme une méthodologie qui 
ne préjuge pas de son positionnement épisté-
mologique futur. Il devra alors y prêter une 
attention soutenue, afin d'éviter un éventuel 
enfermement lié à sa première expérience. 

Quel que soit le choix futur du doctorant, nous 
pensons que l'étude autoethnographique lui est 
dans tous les cas bénéfique, car il acquiert une 
compétence méthodologique à la fois spéci-
fique au DQP et distinctive dans sa discipline. 
En effet, l’autoethnographie représente un 
apport complémentaire aux méthodes de re-
cherche traditionnelles en SI. Nos expériences 
montrent d’ailleurs la transférabilité et l’intérêt 
de celle-ci pour le champ des SI. En sus, pour 
peu que la recherche en SI parvienne à déve-
lopper une méthodologie autoethnographique 
propre à ses champs d’investigation ; celle-ci 
intéresserait sans doute les autres chercheurs 
en sciences de gestion.  

6. Discussion 

6.1. L’autoethnographie : une expé-

rience unique 

La position du chercheur vis à vis de son objet 
de recherche est sensiblement différente quand 
il s’agit d’un DPQ. Il semble que ce type de 
jeune chercheur n’arrive pas sur le terrain avec 
l’œil neuf de l’étudiant mais avec une connais-
sance métier profonde et des préconceptions 
fortes quant à l’univers de l’entreprise. La 
double subjectivité est dans ce sens inhérente à 
la position du DPQ qui se doit de réinterroger 
son passé de professionnel tout en construisant 
son regard de chercheur. Il fait alors « inéluc-
tablement partie de la réalité qu’il propose 
d’étudier et ne peut se situer en dehors du pro-
cessus interprétatif » (Giordano, 2003, p.21). 
On admet alors que faire partie intégrante de la 
réalité amène une meilleure sensibilité et com-
préhension du terrain. Comme décrit ci-dessus, 
l’autoethnographie répond à ce processus in-
terprétatif et semble même être une méthode 
qui sied bien à la transition entre expérience en 
entreprise et conduite de recherche. Cette op-
portunité unique ne sera sans doute plus acces-
sible par la suite au doctorant. En effet, la 
charge de travail liée aux travaux de recherche 
et aux enseignements lui interdira par la suite 
une telle immersion. Il semble donc difficile de 
reconduire une telle expérience en entreprise 
sans en être partie prenante. 

6.2. Le DPQ : un avantage provisoire  

Du fait de son ancrage dans la vie d’entreprise, 
le DPQ paraît plus à même que d’autres docto-
rants à s’aligner aux préoccupations des ac-
teurs de terrain. Il doit cependant s’interroger 
sur la temporalité de sa recherche. La question 
de recherche sera-t-elle toujours d’actualité 
dans trois ou cinq années ? (Benbasat & Zmud, 
1999). Si le DPQ est ancré dans l’actualité des 
entreprises au moment de débuter ses re-
cherches, force est de constater qu’au fur et à 
mesure de son implication dans la recherche, il 
s’éloignera peut-être des préoccupations des 
praticiens. Il pourra sans nul doute atténuer le 
décalage entre les préoccupations des cher-
cheurs et des acteurs par l’utilisation de mé-
thodologies qualitatives allant à la rencontre de 
l’entreprise. On pensera bien entendu à 
l’ethnographie, mais aussi à la recherche inter-
vention ou la recherche action comme étant les 
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méthodologies paraissant offrir une connais-
sance la plus approfondie du terrain. 

6.3. La légitimité théorique du DPQ 

Les approches décrites ci-dessus semblent 
pouvoir répondre aux critères de légitimité 
proposés par Rosemann et Vessey (2008), ce 
qui confirmerait l’apport pragmatique dans la 
recherche par des DPQ. Cependant il nous 
paraît pertinent de retourner également la ques-
tion en analysant si le pragmatisme des DPQ 
répond bien aux critères de légitimité pour le 
monde académique. Si le sujet est 
« d’importance » aux yeux des praticiens, l’est-
il du point de vue académique ? Comme nous 
l’explique le cas décrit dans l’article 
d’Applegate et King (1999), le sujet de re-
cherche issu de l’entreprise peut paraître trop 
généraliste, trop long ou trop difficile à appli-
quer. On peut entendre que des sujets de re-
cherche soient trop opérationnels. Il en est de 
même pour le critère « d’accessibilité ». Le 
DPQ a acquis des méthodes de travail et 
d’écriture différentes des codes académiques et 
une connaissance de terrain tellement appro-
fondie qu’elle peut sembler difficile à trans-
mettre via des articles de recherche. Enfin le 
critère « d’applicabilité » peut également poser 
question car une recherche centrée sur un seul 
cas très approfondi étudié par un acteur partie 
prenante peut-elle ouvrir une voie pour la re-
cherche ? 

7. Conclusion 

Comme l’article de Klein et Rowe (2008) tend 
à le prouver, le Doctorant Professionnellement 
Qualifié peut être vu comme un atout pour la 
recherche en général et celle en Système 
d’Information en particulier. Cette dernière 
étant toujours à la recherche d’une légitimité 
pragmatique, l’apport d’un DPQ peut être 
d’importance. Un tel profil peut répondre aux 
critères de légitimité établis par Rosemann et 
Vessey (2008) : l’importance du sujet de re-
cherche vis à vis des acteurs de terrain, son 
accessibilité par sa forme ainsi que son appli-
cabilité, c’est à dire des préconisations permet-
tant d’améliorer l’organisation. Cependant le 
praticien et le chercheur appartiennent à deux 
communautés de pratique distinctes (Klein & 
Rowe, 2008). Chacun façonne différemment 
son état d’esprit, sa vision, ses priorités, ses 
valeurs et critères sur les connaissances perti-
nentes. Il nous paraît alors difficile pour le 
DPQ d’adhérer pleinement aux deux commu-

nautés en portant son regard sur le même phé-
nomène. En outre, l’avantage que le DPQ 
semble avoir au début de sa recherche par sa 
connaissance approfondie du terrain et des 
préoccupations des acteurs peut s’estomper à 
mesure qu’il s’insère dans la communauté des 
chercheurs. Peut-il alors avoir à la fois une 
légitimité pragmatique et théorique pour la 
recherche en Systèmes d’information ? Le 
développement des recherches autoethnogra-
phiques en SI permettrait sans doute de mieux 
répondre à cette question. En développant une 
méthode de recherche adaptée aux SI, les DPQ 
y gagneraient une rigueur qui les aiderait sur le 
chemin de la théorisation. Il serait sans doute 
pertinent d’essayer de voir s’il existe une 
« démarche miroir » pour les doctorants qui 
ont une formation initiale académique et qui 
acquièrent au fur et à mesure une connaissance 
du terrain. Car si l’autoethnographie requiert 
de la part du DPQ une prise de distance vis-à-
vis de son vécu, l’inverse est également vrai 
pour les doctorants en formation initiale, qui 
doivent se familiariser avec le terrain. Il serait 
intéressant pour de futures recherches 
d’identifier les trajectoires permettant aux deux 
profils de se rejoindre dans une connaissance 
théorique et empirique commune. Dans le 
même ordre idée nous invitons les doctorants 
en formation initiale à proposer des méthodes 
de recherche facilitant la démarche de familia-
risation au terrain et aux préoccupations de ses 
acteurs. 
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