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INTRODUCTION GENERALE 

La connaissance est aujourd’hui une notion omniprésente dans nos sociétés. Elle est d’ailleurs 

présentée comme le principal pilier de nouveaux modèles sociétaux, comme l’atteste le 

développement des notions telles que « la société de la connaissance » (Stehr, 1994) ou les 

« sociétés du savoir » (UNESCO, 2005). Nous observons la même tendance au niveau 

économique, puisque depuis plusieurs années, il est courant d’affirmer que les économies 

occidentales passent d’un modèle industriel à un modèle basé sur la connaissance. A titre 

d’exemple, nous pouvons rappeler que lors du sommet de Lisbonne en mars 2000, le conseil 

européen avait fixé comme objectif de faire de l’Union Européenne « l’économie de la 

connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde ».  

 

Au cœur de cette « économie de la connaissance » (Foray & David, 2002), les organisations 

doivent alors répondre à de nouvelles problématiques liées à la création et à la gestion de la 

connaissance. Après le travail et le capital, la connaissance est présentée comme le nouveau 

facteur critique pour le succès des organisations (Von Krogh & Ross, 1996). Que ce soit dans 

le monde académique ou dans les discours managériaux, une multitude de concepts viennent 

caractériser cette nouvelle ère : le « management des connaissances », l’ « organisation 

apprenante », les « travailleurs du savoir », les « communautés de pratique », la 

« connaissance organisationnelle », les « gestionnaires des connaissances » sont maintenant 

des notions largement diffusées dans les organisations et très souvent discutées dans les 

recherches en sciences de gestion.  

 

D’ailleurs, les études de Scarbrough & Swan (2003) et de Perrin (2008) soulignent une très 

forte croissance du nombre d’articles centrés sur les problématiques liées à la connaissance 

dans les organisations. L’éventail des problématiques apparaît d’ailleurs inépuisable puisque 

de nouveaux processus et de nouvelles thématiques apparaissent progressivement : 

parallèlement aux recherches sur  l’acquisition, la création, la capitalisation, le transfert, le 

partage de connaissances,  de nouvelles problématiques ont émergé comme celle du pilotage 

des « communautés de pratique » (Wenger, 2000) ou celle de l’ « intégration des 

connaissances » (Huang & Newell, 2003 ; Enberg & al, 2006 ; Sargis & Deltour, 2008). 
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L’éventail des recherches est d’autant plus ouvert que chaque processus peut être analysé et 

conceptualisé de manières très différentes, voire parfois en nette opposition, selon l’ancrage 

disciplinaire de la recherche (sociologie, économie, sciences cognitives, psychologie, etc.).  

Au-delà de ces recherches traitant spécifiquement du management des connaissances et des 

différents processus qui le composent, il apparaît également que la notion de connaissance 

suscite un renouvellement de bon nombre de problématiques traditionnelles. Ainsi, elle 

constitue le fondement d’une nouvelle théorie de la firme (Kogut & Zander, 1992, Spender, 

1996), elle est également présentée comme la source principale de l’avantage concurrentiel 

des firmes (Nonaka, 1991 ; Quinn, 1992) et enfin elle se situe au cœur de nouvelles stratégies 

d’innovation (Nonaka & Takeuchi, 1995). Depuis une quinzaine d’années, les recherches 

traitant de la connaissance dans l’organisation se sont multipliées, caractérisées par leur très 

grande hétérogénéité, tant du point de vue des problématiques traitées que des ancrages 

disciplinaires et théoriques revendiqués. 

 

Cependant, la richesse des recherches sur la connaissance dans les organisations ne peut 

occulter les critiques qui leur sont adressées depuis quelques années. Les plus fréquentes 

concernent la prolifération terminologique, liée notamment à la parcellisation du champ, 

l’absence de définition claire de la notion de connaissance et des frontières la séparant de 

concepts connexes, telles que l’information ou la compétence et enfin les faiblesses relatives à 

l’opérationnalisation du concept. Conscient que la diversité des recherches ne présente un 

intérêt qu’accompagnée dans le même temps d’un processus d’intégration et de mise en 

cohérence, nous serons attentifs dans notre revue de littérature à développer des 

« investissements de forme » (Thévenot, 1986) permettant de discuter les limites évoquées ci-

dessus et d’y répondre tout au moins partiellement. Nous détaillerons notamment les champs 

de tension inhérents au concept de connaissance expliquant les différentes acceptions dans la 

littérature. Nous réaliserons également des tableaux synthétiques permettant d’identifier plus 

facilement les points de convergence et de divergence entre les multiples courants de 

recherche étudiant la connaissance dans l’organisation. 

 

Au-delà de ces critiques relativement fréquentes, nous avons identifié trois principales limites, 

mises en avant plus récemment dans la littérature et, pour l’instant, encore peu discutées. Il 

s’agit du relatif désintérêt des recherches pour la question des relations entre l’organisation 

formelle et la connaissance (Foss, 2007), de l’absence de recherches privilégiant une analyse 

« micro » (Foss, 2007) et enfin, plus paradoxalement, du manque de recherches sur le 
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processus de création de connaissances lui-même (Fox, 2000). En effet, en dehors de la 

modélisation développée par Nonaka & Takeuchi (1995), nous savons curieusement encore 

peu de choses sur la manière dont les acteurs de l’organisation développent collectivement de 

nouvelles connaissances (Fox, 2000). 

1. La problématique des relations entre la coordination et la création de connaissances 

Considérant les limites des recherches sur la connaissance organisationnelle évoquées dans le 

paragraphe précédent, il apparaît que la question des relations entre le processus de création 

de connaissance et l’organisation formelle présente des enjeux importants à la fois d’un point 

de vue théorique et managérial. En effet, si l’on considère que la connaissance est à la base de 

l’avantage concurrentiel des firmes, alors sa seule gestion via le développement de 

communautés de pratiques informelles ou l’utilisation d’outils informatiques a toutes les 

chances de s’avérer insuffisante. Il nous semble nécessaire de remettre la connaissance au 

cœur des principes organisationnels et d’étudier comment et en quoi ces derniers peuvent 

faciliter ou contraindre la création de connaissances et inversement, comment la création de 

connaissances peut faire évoluer les principes de l’organisation.  

 

Néanmoins, nous sommes conscients que cette question est très vaste et très ambitieuse, c’est 

pourquoi nous avons focalisé notre recherche sur l’un des principes fondamentaux de toute 

organisation : la coordination. Deux raisons expliquent ce choix. Tout d’abord, la littérature 

sur la coordination et celle sur la connaissance organisationnelle partagent le même intérêt 

pour la notion d’ « interaction » : alors que les processus de création ou d’échange des 

connaissances nécessitent la multiplication des interactions, la finalité de la coordination est 

de cadrer ces interactions afin de faire converger l’action collective vers un objectif commun. 

De plus, la coordination constitue un des principes fondamentaux de la firme : toute 

organisation dispose d’une fonction de coordination (March & Simon, 1989). La qualité de la 

coordination représente même pour Chester Barnard (1938 : 256) « le facteur crucial de la 

pérennité de l’organisation ».  

 

Ainsi, notre travail se situe au croisement de deux champs de recherches : la coordination 

intra-organisationnelle et la connaissance organisationnelle. Au cours de notre exploration 

hybride (Charreire & Durieux, 1999), nos intentions de recherche ont évolué. Constatant que 

les relations entre la coordination intra-organisationnelle et la création de connaissance 
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restaient insuffisamment explorées, nous avons formulé une première intention de recherche 

cherchant à caractériser la relation entre les modes de coordination développés par 

l’organisation et la création de connaissances dans l’organisation. Nous espérions alors 

pouvoir identifier des modes de coordination plus à même de faciliter la création de 

connaissances dans l’organisation. Notre intention de recherche reposait donc implicitement 

sur une vision fonctionnaliste de la coordination basée sur une logique top-down et sur un 

niveau d’analyse macro.  

 

Cependant, suite à nos premières observations, nous avons constaté que la coordination 

développée par les acteurs était bien plus complexe et riche qu’une simple mobilisation des 

outils et moyens de coordination de l’organisation. Nous avons réorienté notre revue de 

littérature vers les recherches abordant la coordination selon une perspective située (Faraj & 

Xiao, 2006 ; Bechky, 2006 ; Godé-Sanchez, 2008) Nous avons également exploré plus en 

profondeur un courant de recherche émergent considérant la connaissance comme une 

pratique : « knowledge as practice » (Gherardi & al, 2003). Au final, notre travail s’inscrit 

dans les sciences de gestion au sein de « la perspective de la pratique » (Rouleau & al, 2007), 

prônant une description dans le détail des activités développées par les acteurs dans 

l’organisation.  

 

Au cours des nombreux allers-retours entre le terrain de recherche et la revue de littérature, 

notre problématique s’est affinée tant dans son objet que dans sa formulation. Nous 

définissons notre problématique de recherche par la question suivante : Comment les membres 

d’une équipe-projet parviennent-ils à se coordonner et construire de nouvelles 

connaissances ? Trois questionnements sous-jacents apparaissent alors. Le premier porte sur 

les pratiques de construction de connaissances : comment les acteurs développent-ils de 

nouvelles connaissances dans une équipe-projet ? Le second aborde les pratiques de 

coordination : comment se coordonnent en pratique les différents actants dans une équipe-

projet ? Enfin, la meilleure compréhension à la fois des pratiques de coordination et des 

pratiques de création de connaissances permet de poser la question de leur relation : comment 

les pratiques de coordination et les pratiques de construction de connaissances interagissent-

elles dans le fonctionnement d’une équipe-projet ? 
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2. Les pratiques de création de connaissances et de coordination développées dans cinq 

équipes-projets. 

Linéaire par nature, le plan retenu dans cette thèse peut difficilement rendre compte des très 

nombreux allers-retours entre notre terrain de recherche et le corpus théorique. Néanmoins, 

nous avons fait le choix d’intégrer dans notre revue de littérature des « encadrés terrain » 

permettant de mieux comprendre l’évolution de notre intention de recherche et d’apporter une 

meilleure justification de l’exploration de nouveaux courants théoriques au regard de 

difficultés rencontrées sur le terrain. Nous pensons également que la présence de ces encadrés 

donne une représentation plus réaliste de notre démarche de recherche, aussi proche d’un 

processus de décision rationnel que d’un bricolage socio-matériel. Nous avons organisé cette 

thèse en cinq chapitres. Les deux premiers sont centrés sur la revue de littérature et 

l’exposition d’une stratégie de recherche pour traiter la problématique. Le troisième chapitre 

présente notre réflexion épistémologique et le cadre méthodologique retenu. Enfin, les deux 

derniers chapitres sont consacrés à la présentation du terrain de recherche et aux résultats de 

l’étude empirique. 

 

Dans le premier chapitre, nous avons mené une revue de littérature multidisciplinaire sur la 

connaissance dans l’organisation afin de rendre compte de la variété des approches. 

Défendant la thèse que les recherches sur l’apprentissage organisationnel et celles sur le 

management des connaissances présentent des problématiques communes, nous avons fait le 

choix de rapprocher ces deux champs, qui ont suivi des développements autonomes et qui 

restent encore aujourd’hui à une relative distance l’un de l’autre. Afin de mener à bien un état 

de l’art sur un corpus aussi foisonnant, nous avons développé une véritable méthodologie. La 

revue de littérature a été organisée autour des « controverses » (Latour, 1989)  structurant les 

recherches sur la connaissance dans les organisations. Ce choix permet d’expliciter les débats 

et les tensions observées, propres à tout champ en émergence, relativement instable et en 

pleine construction. 

 

Notre revue de littérature nous a ainsi permis de revenir sur la notion de connaissance et de 

discuter des différences avec les notions voisines de donnée, d’information, ou de 

compétence. Elle a mis en lumière un certain nombre d’oppositions structurant les 

recherches : le dualisme versus la dualité de la connaissance, une approche cognitive versus 

une approche sociale de l’apprentissage et enfin une approche technique versus une approche 
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sociale du management des connaissances. Grâce à la structuration par les controverses, nous 

avons a également pu prendre en compte les travaux les plus reconnus tout autant que les 

courants émergents, notamment les recherches abordant la connaissance comme une pratique 

(Gherardi, 2006 ; Nicolini, Gherardi & Yanow, 2003). Même si les enseignements de la revue 

de littérature sont multiples, elle a nous a en particulier permis de mieux appréhender les 

différentes conceptualisations de l’apprentissage et des dynamiques de connaissance dans 

l’organisation. 

 

Après avoir mis en évidence le manque de recherches sur les relations entre la coordination et 

la dynamique de connaissances, nous présentons dans notre second chapitre la littérature sur 

la coordination intra-organisationnelle. Nous identifions et analysons deux types de travaux : 

les premiers, d’inspiration contingente, considèrent que la coordination relève d’un processus 

du design organisationnel s’appliquant dans une logique top-down alors que les seconds, plus 

récents, se focalisent sur la coordination émergeant lors des interactions entre les différents 

acteurs dans les situations de travail. A la croisée de ces deux types d’approches, notre 

recherche explore les pratiques élaborées par les acteurs pour se coordonner, mais également 

le rôle des outils et des moyens de coordination apportés par l’organisation.  

 

Que ce soit dans notre analyse de la coordination ou dans l’exploration des pratiques de 

création de connaissances, nous avons porté notre attention sur les activités quotidiennes des 

acteurs : ce qu’ils font, ce qu’ils transforment, les objets ou les outils qu’ils manipulent, le 

type d’interaction qu’ils entretiennent les uns avec les autres, etc. Afin de répondre à notre 

problématique, nous avons mobilisé dans un premier temps la « perspective de la pratique », 

notamment les recherches du courant « strategy-as-practice » et les travaux sur la 

connaissance organisationnelle s’inscrivant dans le courant « knowledge-as-practice ». Dans 

le cadre de cette perspective de la pratique, nous proposons un cadre d’étude encore peu 

mobilisé dans le champ des sciences de gestion : la théorie de l’acteur-réseau ou Actor-

Network Theory, dite ANT (Latour, 2006). Ce choix nous paraît cohérent vis-à-vis de notre 

problématique pour trois raisons principales.  

 

Premièrement, la théorie de l’acteur-réseau a largement contribué au renouvellement des 

approches en sociologie des sciences et a proposé des conceptualisations originales de la 

production des connaissances scientifiques. Elle présente donc des affinités avec les 

problématiques de construction de connaissances et elle est ainsi susceptible de nous guider 
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afin de mieux comprendre les pratiques observées. Deuxièmement, l’ANT souhaite en finir 

avec les cloisonnements de toutes sortes et rejette en particulier les dualismes classiques des 

sciences sociales : acteur/système, local/global, social/naturel. Elle nous paraît donc pertinente 

pour tenter de dépasser les difficultés liées aux dualismes identifiés dans notre revue de 

littérature : tacite/explicite ; cognitif/social ; interaction/structure. Enfin, la théorie de l’acteur-

réseau est centrée sur les dynamiques, le mouvement, les regroupements et plus généralement 

sur l’émergence et la structuration de l’action collective. Elle est donc cohérente avec notre 

approche processuelle mettant l’accent autant sur la dynamique des pratiques de coordination 

et de création de connaissance que sur leur contenu. Les trois questions de recherche issues de 

notre exploration hybride sont présentées à la fin de ce second chapitre. 

 

La démarche de recherche empirique est présentée dans le troisième chapitre. Avec le choix 

d’étudier la connaissance organisationnelle à travers la perspective de la pratique, nous 

faisons face à un certain nombre d’enjeux épistémologiques et méthodologiques trop rarement 

pris en compte dans la littérature sur la connaissance organisationnelle (Charreire & Huault, 

2008). Nous faisons le choix d’aborder la question épistémologique sous un angle particulier, 

puisque nous réfléchissons sur la connaissance que nous avons produite via un certain nombre 

de questionnements pratiques. En effet, adoptant une démarche symétrique, il nous paraît 

cohérent de questionner notre propre démarche de recherche et la connaissance que nous 

avons construite selon la perspective de la pratique. Nous défendons une vision pragmatique 

de l’épistémologie, dans le sens où la réflexion est moins ancrée sur des principes 

philosophiques ou des critères de validité dans l’absolu que sur les pratiques plus réalistes et 

plus opératoires qui sous-tendent la recherche. Notre réflexion épistémologique reposera donc 

en grande partie sur une démarche réflexive que nous avons menée par rapport à nos activités 

quotidiennes : relations avec l’ « objet » de recherche, relations avec les collègues de notre 

laboratoire, relations avec les autres chercheurs de notre communauté. 

 

Considérant que les questions épistémologiques ne sont pas déconnectées des considérations 

méthodologiques plus opératoires (Charreire & Huault, 2002), nous avons identifié les défis 

méthodologiques liés à l’étude de la connaissance comme pratique avant de proposer une 

stratégie permettant de les relever. Nous avons privilégié l’étude de cas imbriqués. Afin 

d’avoir accès aux pratiques développées par les acteurs, nous avons mené une étude quasi-

ethnographique intégrant différentes modes de collecte de données : observations, entretiens 

ethnographiques et semi-directifs, collecte d’artefacts, etc. 
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Le quatrième chapitre présente le contexte du terrain de recherche et les cas étudiés. Nous 

avons suivi pendant près de deux ans cinq équipes d’élèves-ingénieurs au cours de projets 

techniques, dont la finalité est de développer un prototype fonctionnel répondant aux attentes 

d’un client. Nous présentons dans un premier temps le contexte de l’école d’ingénieurs, 

l’importance des projets étudiés pour le positionnement stratégique de l’école, mais également 

le dispositif de soutien à la création de connaissances développé par son département 

ingénierie. Dans un deuxième temps, nous présentons longuement chacune des équipes en 

prenant soin de rendre compte des pratiques telles qu’elles sont vécues par les acteurs. Dans 

un troisième temps, nous discutons des résultats de nature descriptive issus de notre analyse. 

Il apparaît notamment que les acteurs développement principalement leurs connaissances au 

cours de situations de travail individuel. Nous avons par ailleurs observé peu d’échanges de 

connaissances entre les différents acteurs, mais plutôt des pratiques au cours desquelles 

chaque acteur tente de tenir les autres membres au courant de son état d’avancement. En ce 

qui concerne la coordination, il apparaît que les acteurs développent deux types de 

coordination : l’une, explicite, repose sur la résolution de problèmes et l’autre, tacite, est 

basée sur l’anticipation des actions de chaque membre et sur le rôle structurant des objets dans 

les situations de travail. 

 

Le cinquième chapitre est consacré à la présentation des résultats et à leur discussion. Il 

présente les différentes pratiques adoptées par les acteurs pour se coordonner et construire de 

nouvelles connaissances. Trois pratiques de création de connaissances et six pratiques de 

coordination ont été identifiées dans chacune des équipes. Nous analysons les caractéristiques 

de ces pratiques et recontextualisons nos résultats afin de questionner les points de 

convergence ou de divergence par rapport aux recherches existantes et d’exposer les nuances 

ou compléments que nos résultats appellent à y apporter. Au-delà d’une meilleure 

compréhension de chacune des pratiques, nos résultats tendent également à montrer que la 

coordination et la création de connaissances sont intrinsèquement liées dans les activités 

développées par les acteurs et qu’il est donc difficile de distinguer les deux processus de 

manière tranchée.  En effet, les pratiques de création de connaissances permettent aux équipes 

de se développer en apportant de nouvelles informations et de nouveaux savoir-faire, mais 

dans le même temps, cette nouveauté génère du désordre que seules les pratiques de 

coordination peuvent réduire, favorisant ainsi une meilleure intégration des connaissances 

individuelles. 
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Enfin, nous nous sommes attaché à évaluer la validité et la cohérence de notre recherche. 

Nous en explicitons et en discutons les apports et les limites et précisons alors les conditions 

de réappropriation de nos travaux dans le champ académique comme dans le cadre des 

organisations. 
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Chapitre I. 

Les controverses dans la littérature  

sur la connaissance organisationnelle 

1. Panorama des travaux sur la connaissance dans les organisations 

1.1. Un concept au cœur des problématiques organisationnelles   

La connaissance organisationnelle est certainement l’objet des sciences de gestion qui a été le 

plus débattu ces dix dernières années. Elle a été au centre de nombreux numéros spéciaux 

dans les revues francophones1 et anglo-saxonnes2 et elle est traitée dans plusieurs centaines 

d’ouvrages3. Le développement de cette thématique est tout aussi important dans le milieu 

professionnel : de nouvelles fonctions centrées sur la gestion des connaissances apparaissent 

dans les entreprises – Knowledge Manager, Chief Knowledge Officer, Chief Learning officer- 

et le conseil en management de connaissances se développe fortement, souvent sous 

l’impulsion de chercheurs reconnus dans le monde académique (Davenport, Prusak, Nonaka, 

Brown, etc.). Enfin, la connaissance et notamment la connaissance organisationnelle  est 

présentée comme le principal pilier d’un nouveau modèle économique et politique en pleine 

construction (Von Krogh & Ross, 1996 ; David & Foray, 2002). Ainsi, dans son ouvrage sur 

le capital intellectuel, Stewart insiste-t-il sur le rôle essentiel des connaissances aujourd’hui : 

“Knowledge has become the most important factor in economic life. It is the chief ingredient 

of what we buy and sell, the raw material with which we work. Intellectual Capital – not 

natural resources, machinery, or even financial capital – has become the one indispensable 

asset of corporations” (Stewart, 1997). 

 

Indéniablement, le management des connaissances suscite aujourd’hui un enthousiasme 

grandissant à la fois de la part des chercheurs et des managers (Spender & Scherer, 2007). 

Cependant, il peut également frustrer certains auteurs, certains lecteurs et il vrai que la 

                                                 
1  Revue Française de Gestion (1995, 2004). 
2 Organization (2007), British Journal of Management (2004), Management Science (2003), Organization Science (2002), 
Californian Management Review (1998) 
3 Recherche bibliographique sur www.amazon.com  sur la thématique du « Knowledge management ». 
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tentation d’abandonner la thématique existe. En effet, la diversité des concepts pourrait laisser 

croire à un observateur que chaque auteur souhaite se différencier en développant une 

nouvelle terminologie ou une redéfinition des éléments observés et exploiter une niche 

académique (Schneider, 2007). Les multiples typologies de la connaissance individuelle et 

organisationnelle viennent d’ailleurs conforter l’observateur dans son analyse. Cette 

parcellisation du champ de la connaissance organisationnelle peut toutefois s’expliquer en 

partie par la multiplicité de ses origines théoriques et disciplinaires (stratégie, sociologie, 

psychologie, sciences cognitives, sciences de l’information, ressources humaines),  chaque 

discipline interprétant une même réalité par l’usage de terminologies et de cadres conceptuels 

différents. La parcellisation du champ est par ailleurs amplifiée car le management des 

connaissances est rarement appréhendé comme une problématique isolée mais bien en 

interaction avec d’autres préoccupations essentielles des organisations (Sargis, 2002). Ainsi, 

nous avons identifié au cours de notre revue de littérature quatre axes de recherches traitant 

des relations du management des connaissances avec respectivement les processus 

d’innovation, la théorie de la firme, l’avantage concurrentiel et les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Nous les présentons successivement ci-dessous. 

 

Management de la connaissance et processus d’innovation. 

De très nombreuses recherches questionnent directement ou indirectement les relations entre 

management des connaissances et innovation. Cette tendance est d’ailleurs fortement ancrée 

depuis l’origine du champ du management des connaissances, puisque les recherches 

pionnières de Nonaka et Takeuchi  exploraient le lien entre les capacités d’innovation de la 

firme et les modes de conversion des connaissances.  L’imbrication des deux littératures dans 

ces deux champs se manifeste également dans les numéros spéciaux. En effet, un numéro de 

la Revue Française de Gestion (2001) comprend trois articles questionnant les interactions 

entre management des connaissances et innovations. Par ailleurs, le numéro spécial 

d’Organization Science en mai 2002 présente deux articles sur les relations entre 

connaissance et innovation. La recherche de Hargadon et Fanelli (2002) montre par exemple 

comment la connaissance organisationnelle peut être à la fois un moteur et un frein à 

l’innovation. Les questions de partition des connaissances dans le développement de 

nouveaux produits sont abordées sous l’angle de la gestion des frontières de connaissances 

(Takeishi, 2002). Dans cette perspective, les problématiques de transfert, de partage, de 

transformation de connaissance au cours du développement de nouveaux produits sont 

particulièrement étudiées (Carlile, 2002, 2003)  



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

18 

Management de la connaissance et théorie de la firme 

Les sciences de gestion ont vu émerger dans le milieu des années 1980 l’approche 

« Ressources et compétences » (Warnier, 2005). Plusieurs courants peuvent être identifiés au 

sein de cette approche, notamment la « Knowledge Based View » ou « KBV » qui s’intéresse 

plus spécifiquement à la connaissance organisationnelle (Demsetz, 1988 ; Kogut & Zander, 

1992 ; Spender, 1996 ; Grant, 1996a). La connaissance devient alors un élément central pour 

la firme : l’existence de cette dernière trouve sa justification dans sa capacité supérieure à 

transférer, partager, et surtout intégrer les connaissances des individus et des groupes dans 

l’organisation. La firme peut alors être comprise comme une communauté sociale se 

spécialisant dans l’efficience en création et transfert de connaissances (Kogut & Zander, 

1992). Ainsi,  ce ne sont pas les coûts de transaction mais la connaissance sociale encastrée 

dans les compétences des individus et les principes d’organisation du travail qui explique ce 

que les firmes sont, sur la base de ce qu’elles connaissent plutôt que sur ce qu’elles font 

(Kogut & Zander, 1992). Il est toutefois important de noter que les approches de  théorie de la 

firme basées sur la connaissance sont encore hétérogènes. Nous pouvons distinguer deux 

grands courants en fonction de leur conceptualisation de la connaissance.  

 

Selon la première théorie de la firme KBV, l’efficience de la hiérarchie permet de réduire les 

échanges de connaissances afin d’intégrer ces dernières le plus efficacement possible (Grant, 

1996a). Dans cette vision, la connaissance est conçue comme résidant dans les individus, le 

rôle de l’organisation vise donc à intégrer cette connaissance plutôt qu’à la créer (Grant, 

1996a) : en effet, « si la connaissance est un input critique pour tous les processus de 

production, si l’efficience exige qu’elle soit créée et enregistrée par des individus sous une 

forme spécialisée, et si la production nécessite l’application de nombreux types de 

connaissances spécialisées, alors le rôle premier de la firme est l’intégration des 

connaissances. » (Grant, 1996b, notre traduction).   

 

Le second courant de la KBV s’intéresse à l’efficience des formes organisationnelles du point 

de vue de la production de connaissances et du développement de capacités (Conner & 

Prahalad, 1996 ; Nickerson & Zenger, 2004).  Nicolai Foss (2007) propose une perspective 

intégrative en développant la Knowledge Governance Approach (KGA) qui analyse 

l’influence des mécanismes de gouvernance sur les processus de création, de transfert, de 

partage et de rétention de connaissances. Cette approche, adoptant une perspective 
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économique, met en avant la notion de transaction de connaissances et les mécanismes de 

gouvernance créés pour gérer ces problèmes transactionnels (Foss, 2007). 

 

Management de la connaissance et avantage concurrentiel 

La compréhension de la relation entre connaissance et avantage concurrentiel doit être ancrée 

dans une perspective historique si l’on  veut en saisir toute la complexité. La Resource-Based 

View ou RBV met l’accent sur le rôle des ressources internes de la firme dans la création d’un 

avantage concurrentiel durable. Dans un environnement concurrentiel dynamique, une 

rentabilité supérieure est probablement associée à des avantages basés sur les ressources et les 

compétences plutôt qu’à un positionnement sur un marché et à une sélection des segments du 

marché et des positions basées sur des formes de stratégies génériques : « L’objectif global de 

la perspective ressource est de rendre compte de la création, du maintien et du 

renouvellement de l’avantage concurrentiel par l’intermédiaire des ressources de la firme » 

(Foss, 2000 : 14). Ces ressources doivent remplir quatre conditions pour procurer un avantage 

concurrentiel durable : elles doivent avoir une valeur économique ; elles doivent être rares ; 

elles doivent être imparfaitement imitables ; enfin elles ne doivent pas être substituables 

(Barney, 1991). L’approche KBV va choisir d’étudier plus particulièrement ces ressources 

que sont les connaissances organisationnelles. La connaissance tacite, présentée comme 

difficilement transférable et donc très difficilement imitable, serait au cœur de l’avantage 

concurrentiel des firmes (Quinn, 1992 ; Davenport & Prusak, 1998). Cependant, aucune 

recherche actuelle ne permet de comprendre le lien entre la connaissance individuelle, les 

capacités organisationnelles et le développement d’un avantage concurrentiel durable car une 

grande majorité des travaux a choisi l’organisation comme niveau d’analyse. (Foss, 2007). Le 

management des connaissances dans cette perspective vise à assurer pour fonction la gestion 

des ressources immatérielles de l’organisation qui doit amener l’avantage concurrentiel de la 

firme. 

 

Management des connaissances et technologies de l’information et de la communication 

Le développement du management des connaissances n’est pas sans rapport avec 

l’investissement des entreprises dans  les technologies de l’information et de la 

communication. Les projets de gestion des connaissances dans les entreprises ont d’ailleurs 

pendant longtemps été pilotés par la Direction des Systèmes d’Informations (DSI). La 

littérature en système d’informations n’est pas insensible à l’intérêt croissant pour la 

connaissance, et explore l’apport des différents outils informatiques – base de données, 
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moteur de recherche, espace collaboratif, annuaire de compétences – au « processus de 

création, stockage, recherche et identification, transfert et intégration des connaissances » 

(Alavi & Leidner, 1999 : 108). L’ancrage disciplinaire de ces recherches et l’origine 

fonctionnelle de ces outils ont des conséquences importantes sur les représentations de la 

connaissance dans l’organisation. En effet, une majorité des projets de gestion de 

connaissances parlent de connaissances qui peuvent être quantifiées, extraites, codifiées et 

archivées, une approche qui mérite davantage l’appellation de management de l’information 

(Hildreth et Kimble, 2002). L’explicitation et la codification des connaissances détenues par 

les acteurs sont donc devenues les actes fondateurs de l’organisation (Lorino, 2002 ; Grimand, 

2006). 

1.2. Une analyse de la littérature par les controverses 

La multiplicité des ancrages disciplinaires et des axes de recherches présentés ci-dessus, 

associée à l’ambigüité conceptuelle des termes de « connaissance » et d’« apprentissage » 

conduisent à un enchevêtrement des approches du management des connaissances rendant 

difficiles leur présentation sous une forme claire et structurée. Or, un travail de recherche ne 

peut se dispenser d’un tel exercice de clarification et de structuration. De multiples revues de 

littérature sur ces deux thématiques ont d’ailleurs déjà été proposées (Sargis, 2002 ; Easterby-

Smith & Lyles, 2003 ; Mbengue, 2004 ; Chiva & Alegre, 2005). Au regard de ces nombreuses 

revues de littérature, il paraît légitime de poser la question de l’intérêt d’une nouvelle revue de 

littérature sur le sujet. Pour Schneider (2007), le problème fondamental pour comprendre un 

phénomène aussi complexe que le management des connaissances consiste à définir la notion 

de connaissance organisationnelle. Or, on assiste plutôt à une multiplication des définitions et 

des qualifications, comme l’illustrent les très nombreuses typologies4. La même remarque 

peut être faite concernant le management des connaissances qui regroupe des processus très 

diversifiés : acquisition, production, création, utilisation, transfert, partage, regroupement, 

articulation, institutionnalisation, intégration, etc. La littérature sur le management des 

connaissances s’apparente alors à une jungle terminologique. Malgré leur nombre, les 

contributions sur le management des connaissances ne forment pas un corpus unifié et n’ont 

pas permis pour l’instant de réduire l’ « équivocité » des situations (Weick, 1979), c'est-à-dire 

de limiter les multiples interprétations concurrentes d’un phénomène (Lecocq, 2003). 

                                                 
4 Les qualificatifs sont nombreux : tacite, explicite, procédurale, déclarative, déclarée, justifiée, possédée, pratiquée, Les 
composants le sont tout autant : informations, données, expérience, savoirs, croyances,  savoir-faire, savoirs relationnels… 
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Afin d’organiser notre travail, nous nous sommes inspiré des recommandations de Salkind 

(1991) ainsi que des recherches doctorales de Warnier (2005) et Lecocq (2003) afin de 

construire une revue de littérature pertinente.   

 

Dans une première étape, il est nécessaire de dresser un état de l’art sur le thème et d’explorer 

les différentes sources théoriques. A la hauteur de la complexité du concept de connaissance 

organisationnelle, nous avons voulu diversifier nos sources théoriques au-delà des approches 

gestionnaires traditionnelles. Ainsi, nous nous sommes intéressés aux travaux de la sociologie 

des sciences et techniques, à la psychologie sociale, et à la philosophie traitant de la 

connaissance et de son rapport à l’action. Les revues de littérature qualitatives sur le 

management des connaissances et sur l’apprentissage organisationnel ont permis de structurer 

notre réflexion et nous ont aidés à établir des connexions entre les problématiques 

gestionnaires et nos explorations théoriques afin que ces dernières ne demeurent pas 

ésotériques.  

 

Dans une seconde étape, Salkind (1991) nous invite à circonscrire l’objet de la revue de 

littérature et à définir son étendue. Nous avons donc choisi de centrer notre état de l’art sur le 

concept de connaissance et sur sa relation avec l’organisation, prise au sens d’action 

collective organisée. Nous avons peu traité les concepts de compétence, et d’organisation 

apprenante qui, bien qu’intimement liés à notre sujet, auraient nécessité une revue de 

littérature à part entière. Conscient qu’un travail de thèse, comme toute activité de recherche 

est en partie une pratique d’intéressement, nous avons construit cette revue de littérature afin 

qu’elle présente trois intérêts pour le lecteur.   

 

Le premier concerne notre structuration théorique permettant de dépasser l’équivocité des 

situations.  Schneider (2007) considère qu’il y a trois moyens de gérer les difficultés à établir 

une définition claire dans le management de la connaissance : 

- Le premier se base sur le développement d’une vision dogmatique ne prenant en compte 

qu’une partie de la définition. Ainsi les recherches en systèmes d’informations se concentrent 

sur la connaissance comme des données transférables. 

- Le deuxième moyen se base sur les principes de différenciation et de séparation. Chaque 

partie de la définition correspond à une partie du phénomène : la création des catégories 

d’« implicite » et d’« explicite » illustre ce cas. 
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- Le troisième moyen consiste à prendre la connaissance dans sa globalité avec ses 

contradictions. Cette position est intéressante mais la question de sa mise en place dans la 

pratique n’est pas explicitée. 

 

Faisant le choix de cette troisième voie, nous avons mené une revue de littérature 

multidisciplinaire – ancrage sociologique, anthropologique, économique, cognitiviste…– afin 

de rendre compte de la variété des approches. Une très grande majorité des contributions 

théoriques sur la connaissance organisationnelle identifie plusieurs courants de recherche, 

mais une majeure partie des études empiriques sur le sujet n’en retient qu’un ou deux. 

Cependant, la multiplicité des courants de recherche et des ancrages disciplinaires ne peut être 

une force pour la recherche et un atout pour la compréhension des organisations que si elle est 

accompagnée d’un véritable effort d’intégration (Grandori, 2001). Notre volonté n’est pas ici 

de proposer un cadre intégrateur, mais plutôt d’établir des connexions, de construire des 

regroupements permettant une meilleure compréhension des problématiques liées à la 

connaissance dans l’organisation. 

Le deuxième intérêt porte sur le rapprochement de deux champs aujourd’hui autonomes et 

indépendants : l’apprentissage organisationnel et le management des connaissances. Ce 

rapprochement s’est effectué progressivement au fur et à mesure de la recherche doctorale, 

essentiellement pour deux raisons. Tout d’abord, il nous semblait que l’objet de notre 

analyse qu’est la connaissance dans les organisations était abordé dans ces deux champs et il 

paraissait légitime voire nécessaire d’explorer ces deux littératures. Par ailleurs, relativement 

peu d’études ont mobilisé conjointement les deux littératures (Brown & Duguid, 1991; Huber, 

1991 ; Gherardi & Nicolini, 2000 ; Gherardi, 2006). Ces deux champs ont des points 

communs évidents mais restent à une relative distance l’un de l’autre, ce qui rend leur 

complémentarité potentielle très ambiguë (Chiva & Alegre, 2005). Chaque domaine 

méconnaît ou ignore les concepts de l’autre : on n’utilise pas le concept de connaissance dans 

la littérature sur l’apprentissage et réciproquement, on parle très peu d’apprentissage dans la 

littérature sur la connaissance5 (Vera & Crossan, 2003). Ceci peut être interprété comme une 

volonté de différenciation et d’institutionnalisation des champs en question. Toutefois, nous 

pensons que la mobilisation croisée de ces deux champs peut permettre de contribuer à 

renouveler les approches traitant de la connaissance à la fois d’un point de vue conceptuel et 

                                                 
5 Notons toutefois que cette ignorance réciproque s’exprime plus particulièrement dans la recherche anglo-saxonne. Ceci peut 
s’expliquer par un degré de spécialisation certainement plus important chez ses chercheurs. 
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empirique. Les recherches sur l’apprentissage étant très nombreuses, leur présentation sera 

nécessairement sélective, et ne seront retenues que les recherches ayant un lien potentiel avec 

le concept de connaissance6. 

 

La troisième originalité de cette revue de littérature repose sur l’intégration des recherches 

considérant la connaissance comme une pratique (Nicolini, Gherardi & Yanow, 2003). En 

effet, ce courant de recherche  émergent n’a pas encore fait l’objet d’une revue de littérature et 

il est encore peu exploité dans la recherche française sur la connaissance organisationnelle. 

Or, ces recherches apportent un renouvellement de la compréhension des interactions entre 

connaissance et action collective dans les organisations en développant de nouveaux concepts, 

en se centrant sur des  niveaux d’analyse plus « micro », et en préconisant un ancrage 

empirique important.  

 

Dans une troisième étape, Salkind conseille d’organiser la revue de littérature selon un 

système de classification.  Cette étape est d’autant plus importante qu’intégrer l’ensemble des 

courants théoriques ayant traité la question de la connaissance organisationnelle, nécessite la 

synthèse d’un très grand nombre de travaux. Afin de faire face aux problèmes centraux de 

notre revue de littérature que sont la profusion de définitions de la connaissance7 et la 

profusion des processus de connaissance8, nous avons choisi dans un premier temps 

d’analyser et de comparer les recherches sur la connaissance et celles sur l’apprentissage. 

Afin de réaliser cette analyse, nous avons repris et analysé des classifications présentes dans 

d’autres contributions relevant les différentes approches pour aborder les problématiques de 

connaissances. Nous avons élaboré un système de classification des concepts, des pratiques et 

des niveaux d’analyse privilégiés par tableaux que nous avons continuellement alimenté au 

fur et à mesure des allers-retours entre notre terrain de recherche et nos lectures. 

 

Salkind considère que le travail de revue de la littérature ne devrait pas commencer sans la 

préparation d’un plan détaillé. Nous avons respecté ce principe, même si nous devons 

reconnaître que notre état de l’art  a subi plusieurs modifications plus ou moins profondes au 

fil de son avancement. Le plan doit être élaboré pour éclairer les liens, les différences, les 

                                                 
6 Pour une revue de littérature plus complète sur l’apprentissage organisationnel, on pourra se référer aux travaux de Leroy 
(1998) ou de  Koenig(1994). 
7 Cette multitude de définitions est caractéristique d’un champ en émergence mais reflète également les multiples origines 
disciplinaires des recherches traitant de la connaissance organisationnelle. 
8 Différents processus sont identifiés : acquisition, création, utilisation, production, transfert, partage, échange, intégration, 
institutionnalisation, regroupement, inscription… 
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oppositions entre les différents éléments de la revue de littérature. Dans sa thèse, Lecocq 

(2003) identifie différentes méthodes d’organisation d’une revue de littérature : 

chronologique, disciplinaire, théorique, thématique et problématique. Chaque type 

d’organisation est légitime mais présente certaines limites pour la compréhension des 

dynamiques de la connaissance organisationnelle (Cf. Tableau 1).  

 

Type 
d’organisation 
de la revue de 

littérature 

Principe d’organisation Principales limites pour traiter de la connaissance 
organisationnelle 

Chronologique 
Logique historique dans 

la présentation des 
travaux. 

Explosion des contributions à la fin des années 1990 
rendant difficile une approche linéaire à partir de cette 

époque. 

Disciplinaire 

Présentation des travaux 
selon la discipline 

d’origine des auteurs ou 
du support de publication. 

Approches non homogènes au sein des différentes 
disciplines (cf. différentes conceptions de la 

connaissance en psychologie). 
Depuis la fin des années 1990, certaines contributions 
s’inscrivent dans des démarches combinant sociologie 

et management, ou psychologie et management, 
anthropologie et sociologie. 

Théorique 
Organisation par courants 
théoriques mobilisés dans 

les contributions. 
Champ émergent, peu structuré théoriquement. 

Thématique Présentation des travaux 
d’après les thèmes traités. 

La connaissance organisationnelle n’est jamais 
abordée de manière isolée mais toujours combinée 

avec une autre thématique organisationnelle (Sargis, 
2002). 

Problématique 

Articulation  des 
contributions selon les 

questionnements 
soulevés. 

Non-prise en compte explicite des contextes de 
construction et de validation des savoirs. 

 

Par 
controverses 

Articulation des 
contributions selon les 

controverses ouvertes ou 
fermées du champ. 

Adaptée  tant que le champ est en construction et que 
les controverses sont ouvertes. 

Méthode Retenue. 

Tableau 1. Les types d’organisation de la revue de littérature (d’après Lecocq, 2003 : 28) 

Traitant d’un champ organisationnel en émergence, relativement instable, et en pleine 

construction, nous souhaitons enrichir cette méthodologie d’organisation de revue de 

littérature en proposant une méthode de structuration inspirée de travaux en sociologie des 

sciences, permettant de rendre compte de la science en train de se faire. Nous choisissons 

donc de structurer notre état de l’art autour de controverses (Latour, 1989) que nous jugeons 

essentielles pour comprendre l’évolution des recherches sur la connaissance organisationnelle. 

L’analyse des controverses diffère de celle des problématiques car elle est fondée sur l’idée de 

ne pas séparer les contenus et les logiques de savoir, des contextes et des cadres de validation 
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dans lesquels ils émergent ; elle repose sur l’idée que les deux univers se développent et se 

redéfinissent simultanément (Pestre, 2006). Ainsi, le compte-rendu que nous ferons de la 

construction du champ de l’apprentissage et de la connaissance dans les organisations ne 

prendra la forme ni d’un discours présentant la construction d’une connaissance scientifique 

désintéressée et universelle, ni d’un champ de bataille où certaines représentations de la 

connaissance atteindraient l’hégémonie alors que d’autres seraient marginalisées (Gherardi, 

2006). Notre compte-rendu développe une troisième position, ni idéaliste, ni militante 

(Gherardi, 2006), celle de la production de connaissance comme une « conversation ouverte » 

(Clegg & Hardy, 1996), structurée autour de controverses où peuvent se rencontrer des 

discours soutenus par des communautés, qui ont leur propre système syntaxique, sémantique 

et pragmatique. Nous devons donc être symétrique, c'est-à-dire ne pas imposer de 

conceptualisation ou de catégorisation a priori, et saisir les logiques (scientifiques, cognitives, 

sociales) qui amènent les différents chercheurs à défendre leur thèse.   

 

Enfin, Salkind soutient qu’on ne peut réaliser une bonne revue de littérature que lorsque l’on a 

écrit. Notre travail de thèse, ainsi que les recherches que nous avons menées parallèlement, 

nous ont convaincu que le travail d’écriture est le meilleur moyen d’établir des connexions, de 

faire émerger des idées, de les clarifier, de les structurer et de les confronter à la réalité 

empirique.  

 

Nous organisons notre revue de littérature sur les dynamiques de connaissance en deux temps. 

Nous explorons dans un premier temps les relations entre la connaissance organisationnelle et 

l’apprentissage organisationnel (§1.3) avant de consacrer une partie spécifique à 

l’identification et la discussion des principales controverses sur la connaissance dans les 

organisations (§2). 

1.3. Connaissance organisationnelle et apprentissage organisationnel : quelles 

relations ? 

Il existe deux grandes thématiques traitant de la connaissance : les unes l’abordent dans le 

cadre de l’apprentissage organisationnel, les autres l’abordent directement en tant que 

connaissance organisationnelle. La thématique de l’apprentissage organisationnel est plus 

ancienne alors que les thématiques centrées sur la connaissance elle-même sont plus récentes 

(Crossan & al., 2000). Les deux thématiques semblent apparemment  reliées et il pourrait 
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paraître difficile de parler des savoirs et de leur management sans évoquer la notion 

d’apprentissage tellement il est évident que les deux notions présentent de nombreux points 

communs (Mbengue, 2004 ; Chiva & Alegre, 2005). Or, une étude approfondie des deux 

thématiques nous amène à la conclusion qu’elles restent à une relative distance l’une de 

l’autre et qu’elles font rarement l’objet d’une discussion conjointe (Vera & Crossan, 2003). 

En matière d’apprentissage organisationnel et de connaissance organisationnelle, le 

développement des idées, des théories et des concepts a suivi des trajectoires  indépendantes, 

chacune des thématique utilisant un système syntaxique et sémantique qui lui est propre 

(Crossan & al., 2000). Certains auteurs ont affirmé le lien entre les deux et ont tenté d’établir 

des connexions, notamment Spender (1996), Sanchez et Heene (1997). Néanmoins, la 

majorité des travaux a pris des chemins différents, seules quelques études ont utilisé les deux 

concepts9 (Huber, 1991 ; Andrews & Delahaye, 2000 ; Gherardi & Nicolini. 2000 ; Charreire, 

2003 ; Vera & Crossan, 2003 ; Chiva & Alegre, 2005 ; Gherardi, 2006).  

 

Cette tendance peut s’expliquer si on analyse l’apprentissage organisationnel et le 

management des connaissances comme deux modes managériales, chacune souhaitant se 

différencier de l’autre en développant des discours et concepts managériaux différents 

(Scarbrough & Swan, 2003). Par ailleurs, l’importance du courant béhavioriste dans les 

recherches fondatrices de l’apprentissage organisationnel peut être un élément expliquant le 

faible intérêt de ces recherches pour la thématique de la connaissance. Inversement, certaines 

recherches mentionnent les termes de connaissance et d’apprentissage comme s’ils étaient 

interchangeables (Vera & Crossan, 2003). Il paraît alors essentiel pour les recherches en 

sciences de gestion de définir clairement les conceptions de la connaissance et de 

l’apprentissage pour l’organisation (Schneider, 2007). Ces deux mouvements sont par ailleurs 

caractéristiques de champs organisationnels en émergence dont l’institutionnalisation est en 

pleine construction. 

 

Au sein de ces deux thématiques (connaissance et apprentissage), quatre champs théoriques 

ont pour objet plus ou moins central la problématique de la dynamique de la connaissance 

dans l’organisation : l’apprentissage organisationnel, l’organisation apprenante, la 

connaissance organisationnelle, le management des connaissances. Une majorité des 

recherches traitant de la connaissance dans l’organisation ne mobilise qu’un seul champ et 

                                                 
9 Notons toutefois que la segmentation entre les recherches sur l’apprentissage dans les organisations et celles sur la 
connaissance organisationnelle est plus marquée dans la littérature anglo-saxonne que dans la littérature française. 
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qu’une seule approche. Faire le choix d’un rapprochement entre des travaux appartenant à ces 

différents champs théoriques, suppose un travail préalable de présentation des quatre 

thématiques. Ces quatre champs théoriques ont été classés par Easterby-Smith et Lyles autour 

de deux axes utilisés classiquement en sciences des organisations : l’axe processus/contenu et 

l’axe théorie/pratique (Cf. Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Cartographie des approches centrées sur la connaissance et 
l’apprentissage  (D’après Easterby-Smith & Lyles, 2003 : 3) 

Dans cette classification, Easterby-Smtih et Lyles font une première distinction entre les 

approches centrées sur les problématiques académiques (théoriques) et les approches centrées 

sur des problématiques managériales (pratiques). Le management des connaissances et 

l’organisation apprenante correspondraient aux problématiques managériales alors que les 

travaux sur la connaissance organisationnelle et l’apprentissage organisationnel traiteraient de 

problématiques plus académiques. La distinction peut également être reformulée selon la 

dichotomie : recherches prescriptives/ recherches analytiques  (Tsang, 1997). La littérature sur 

l’organisation apprenante est orientée vers la création d’un type idéal d’organisation dans 

laquelle l’apprentissage serait maximisé (Easterby-Smith, 1997). Les études sur le 

management des connaissances naissant d’une alliance entre l’économie des connaissances et 

les technologies de l’information cherchent à identifier et prescrire les techniques et les 

technologies les plus à mêmes de gérer la connaissance. Les recherches sur l’apprentissage 

organisationnel et la connaissance organisationnelle seraient quant à elles plus analytiques  et 
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chercheraient à comprendre la complexité des dynamiques d’apprentissage et de la 

connaissance dans les organisations. 

 

La seconde distinction  entre contenu et processus paraît a priori « évidente » : la 

connaissance est ce que l’organisation possède, et l’apprentissage est le processus par lequel 

elle peut acquérir ces connaissances.  Cette cartographie a le mérite de mettre en lumière et 

d’expliciter les différences entre les différents courants traitant de l’apprentissage et de la 

connaissance organisationnelle. Cependant, l’évolution actuelle des différents champs rend les 

frontières qui les séparent plus poreuses et les distinctions effectuées plus discutables. La 

première est certainement la plus discutable pour deux raisons. D’un point de vue général, elle 

laisse entendre que les recherches académiques n’arriveraient pas à produire des implications 

managériales utiles et dans le même temps elle suppose que d’autres recherches seraient utiles 

pour les praticiens mais moins rigoureuses sur le plan méthodologique (Gherardi, 2006). Du 

point de vue spécifique des recherches traitant de la connaissance organisationnelle, elle est 

très discutable. En effet, des recherches parmi les plus reconnues dans le milieu académique 

sont extrêmement mobilisées dans les entreprises. Ainsi, la spirale de la connaissance 

(Nonaka & Takeuchi, 1995),  les communautés de pratique (Wenger, 2000), l’apprentissage à 

simple et double boucle (Argyris & Schön, 1978) constituent autant de concepts qui ont connu 

une diffusion large et un certain succès, à la fois dans le milieu académique et professionnel. 

Une rapide étude biographique des principaux chercheurs ayant étudié la connaissance et 

l’apprentissage dans les organisations nous démontre que ces derniers développent des 

activités de conseil et de formation sur les concepts et recherches ayant fait leur succès dans le 

monde académique10.   

 

Par ailleurs, la distinction entre contenu et processus tend à être nuancée par des travaux 

récents sur la connaissance organisationnelle. En effet, certaines recherches tendent à 

distinguer les épistémologies de la « possession » et de la « pratique » (Cook & Brown, 

1999). La première est cohérente avec la vision de la connaissance comme quelque chose 

d’intrinsèque que l’on peut acquérir à la suite d’un processus d’apprentissage alors que la 

seconde considère que la connaissance constitue elle-même un processus continu, situé dans 

l’expérience. 

 

                                                 
10 Exemples : Nonaka, Davenport, Prusak, Wenger, Nonaka & Takeuchi. Néanmoins, cela est moins vrai dans le monde 
académique français. 
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Afin de dépasser les limites soulignées précédemment, il est important d’identifier  des zones 

d’échanges entre ces différents champs, où les problématiques et les débats sont communs 

mais abordés de manière différente, plutôt que de chercher à classer ces différents champs au 

sein d’une cartographie unique. Conscient que chaque champ nécessiterait une revue de 

littérature à lui seul, nous n’avons pas la prétention d’être exhaustif, mais de présenter 

rapidement ces différentes approches afin d’en saisir les points communs et les différences. 

Ce travail permettra de sélectionner des points d’ancrage communs autour desquels nous 

identifierons des controverses. 

 

Pour retranscrire le plus fidèlement les problématiques, les résultats, et les finalités de ces 

différentes approches, nous nous sommes basé sur les principales revues de littérature des 

différents domaines11. Néanmoins, nous reconnaissons que cette sélection peut présenter un 

caractère arbitraire, tant les revues de littérature ou les articles présentant les débats actuels et 

émergents des différentes approches sont nombreux. Nous pensons cependant que cette 

sélection de revues de littérature permet de développer une sorte de méta-analyse des quatre 

approches mettant en relief un certain nombre de controverses qui structureront notre revue de 

la littérature. 

 

 

Nous avons choisi de présenter ces quatre champs théoriques sous la forme de tableaux (cf. 

ci-dessous). La forme choisie est certes réductrice, mais elle permet de synthétiser et 

d’identifier des points d’ancrage plus facilement qu’une forme narrative. Par ailleurs, notre 

analyse des différents travaux nous conduit à structurer la présentation de ces champs autour 

de huit dimensions : les perspectives disciplinaires, les principales problématiques abordées, 

les types de résultats, la conception de la connaissance, les débats actuels et émergents, les 

niveaux d’analyse privilégiés, la finalité des travaux, les principaux auteurs. Nous présentons 

maintenant ces huit dimensions ainsi que les principaux éléments d’analyse résultants de la 

comparaison. 

 

 

                                                 
11 Koenig (1994); Miller (1996), Leroy (1998); Easterby-Smith, Crossan & Nicolini (2000); Scarbrough & Swan (2003), 
Vera & Crossan (2003), Bapuji & Crossan (2004); Chiva & Alegre (2005) ; Fillol (2006). 
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L’apprentissage organisationnel 
 

Perspectives 
disciplinaires 

• Perspective cognitive basée sur la théorie du choix rationnel, la théorie 
psychologique de l’apprentissage individuel, le traitement de l’information. 

• Perspective sociale basée sur les travaux en sociologie et sur la théorie de 
l’apprentissage social. 

 
 
 

Principales 
problématiques 

• Comment les organisations apprennent-elles pour s’adapter à leur 
environnement ?   

• Comment décrire les processus d’apprentissage dans l’organisation ? 
• Quelles sont les conditions dans lesquelles l’apprentissage conduit à la 

performance ? 
• Comment s’articulent les apprentissages individuels, collectifs et 

organisationnels ? 
• Quels sont les antécédents organisationnels qui facilitent le processus 

d’apprentissage de l’organisation ? 
 
 
 
 

Types de 
résultats 

 
 

• Différents types d’apprentissage : interne/externe ; adaptation/apprentissage ; 
simple boucle/double boucle, gestion de l’expérience accumulée/ intelligence 
de l’expérimentation. 

• Articulation entre les différents niveaux d’apprentissage. 
• Combinaison des modifications comportementales et cognitives dans le 

processus d’apprentissage. 
• Liens entre les caractéristiques de l’apprentissage et le type 

d’environnement, le type de structure,  le type de culture, le type de 
stratégie… 

• Importance de la notion de désapprentissage (« unlearning ») 
Conception(s) de 
la connaissance 

• Résultante d’un processus d’apprentissage compris comme étant 
principalement un processus de traitement de l’information. 

• Résultante d’un processus d’apprentissage social compris comme étant 
principalement un processus de construction d’identité. 

Niveaux 
d’analyse 
privilégiés 

• L’organisation, l’individu, le groupe, le projet, la communauté de pratique, le 
réseau inter-organisationnel, le secteur d’activité. 

 
 

Débats actuels et 
émergents 

• Vision socioconstructiviste de l’apprentissage / Vision cognitive : l’individu 
apprenant comme être social ou comme homme cognitif 

• Epistémologie de la possession / épistémologie de la pratique 
• Nouveau niveau d’analyse : l’apprentissage situé. 
• Dimensions politiques de l’apprentissage.  

 
 
 

Principaux 
auteurs 

• Perspective  béhavioriste ou cognitive:  Cyert & March (1963); Cangelosi & 
Dill (1965); March & Simon, March & Olsen (1976), Fiol & Lyles (1985); 
March (1991), Weick, (1991), Huber (1991); Easterby-Smith & Lyles, 
Crossan & al. (1999), Argyris & Schön (1978), Duncan & Weiss (1979). 

• Perspective socio-constructionniste: Lave & Wenger (1991) ; Brown & 
Duiguid (1991) ; Gherardi & Nicoloni (2000),  Blackler (1995), 
Cook & Yanow (1993). 

Tableau 2. Principales caractéristiques de la littérature sur l’apprentissage organisationnel 
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La connaissance organisationnelle 

Perspectives 
disciplinaire 

• Perspective cognitive développée dans les disciplines comme la 
psychologie cognitive, l’intelligence artificielle. 

• Perspective socioconstructionniste plus récente reposant des disciplines 
comme la sociologie, la psychosociologie, l’anthropologie. 

Principales 
problématiques 

• Quelle est la dynamique de la connaissance dans l’organisation ? 
• Identification et analyse des principaux processus liés à la connaissance : 

création, transfert, intégration, institutionnalisation… 
• Identification des variables organisationnelles qui influencent ces 

processus 
• Analyse du développement de la connaissance en pratique 

 
 
 

Types de résultats 
 
 

• Modélisation de la diffusion de la connaissance dans l’organisation 
• Identification des variables organisationnelles influençant la dynamique 

des connaissances dans l’organisation. 
• Analyse de la transformation de la connaissance dans les organisations 

informelles (communautés de pratique, réseaux sociaux ou socio-
matériels) 

Conception 
dominante de la 

connaissance 

• Ensemble de représentations du monde, « croyance vraie justifiée » 
orientée vers la résolution de problème. 

Niveaux d’analyse 
privilégiés • L’individu, le groupe, l’organisation, la pratique 

Finalité des travaux • Principalement analytique 

 
Débats actuels et 

émergents 

• Epistémologie de la possession / épistémologie de la pratique 
• Nature et localisation des connaissances: corps, esprit pas très explicite 
• Nature de la relation  entre la connaissance et l’action 
• Localisation de la connaissance : individu, structure, interaction 

Principaux auteurs 

• Perspective cognitive: Kogut & Zander (1992), Grant (1996), Szulanski 
(1996),   

• Perspective socioconstructionniste: Brown & Duguid (1991), Yanow 
(1993), Blackler (1995), Wenger (2000) ; Elkjaer (2003), Suchman 
(2003), Gherardi (2006)   

Tableau 3. Principales caractéristiques de la littérature sur la connaissance organisationnelle 
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L’organisation Apprenante 
Principaux 

courants 
• Travaux principalement d’inspiration managériale, mais également de 

nature académique. 

Principales 
problématiques 

• Comment les organisations devraient-elles apprendre ? 
• Proposer une définition de l’entreprise apprenante et en préciser les 

caractéristiques. 

Types de résultats 

• Modélisation de l’entreprise apprenante 
• Identification des stratégies pour devenir une entreprise apprenante 
• Explicitation des outils à développer. 
• Détermination des caractéristiques principales de l’entreprise apprenante. 

Principale 
conception de la 

connaissance 

• Le concept de connaissance n’est ni étudié en tant que tel, ni défini. 
Les travaux mettent l’accent sur l’élaboration d’un environnement 
d’apprentissage favorable à la création de connaissances. 

Niveaux d’analyse • L’organisation 

Principaux auteurs 

• Littérature managériale : De Geus (1988), Senge (1990a, 1990b), 
Belet (2003), 

• Pedler & al. (1989), Mills et Friesen (1992), Garvin (1993), 
Edmondson et Moingeon 1998, Burgoyne 1999, Ortenblad 2004 

• Thématique principalement développée dans la communauté 
européenne et très peu étudiée dans les recherches nord-américaines. 
(Easterby-Smith & Lyles, 2003)  

Tableau 4.  Principales caractéristiques de la littérature sur l’organisation apprenante 

 

Le management des connaissances 
Perspectives 
disciplinaire  • Systèmes d’information, économie. 

 
Principales 

problématiques 

• Comment optimiser le transfert, l’utilisation, le stockage des 
connaissances en utilisant les nouvelles technologies ? 

• Le rôle du management des connaissances dans le développement de 
la performance de la firme. 

 
 

Types de résultats 
 
 

• Identification de différents processus essentiels au management des 
connaissances : codification, transfert, stockage. 

• Rôle des différents outils dans ces processus. 
• Liens entre l’efficacité du management des connaissances et 

l’avantage concurrentiel de la firme 
Conception dominante 

de la connaissance 
• Ressource qui peut être archivée, stockée, transférée par des 

systèmes d’information et qui présente une valeur économique. 
Niveaux d’analyse 

privilégiés • L’organisation, le département. 

Débats actuels et 
émergents 

• Développement de nouveaux outils de management des 
connaissances centrées sur les problématiques de socialisation. 

Principaux auteurs • Davenport & Prusak (1998), Earl (2001), Ermine (2000).  

Tableau 5. Principales caractéristiques de la littérature sur le management des connaissances. 
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Des perspectives disciplinaires hétérogènes 

Dans des champs caractérisés et marqués par une multiplicité d’ancrages théoriques, il nous 

semble essentiel d’identifier : 

- les différentes perspectives disciplinaires de chacun des quatre champs afin de 

comprendre les différences de traitement d’une même problématique ; 

- les zones de dialogue potentiel entre des travaux ancrés dans une même discipline.  

 

Un élément important émergeant de la comparaison des quatre tableaux est l’identification de 

disciplines communes entre les travaux sur l’apprentissage organisationnel et ceux sur la 

connaissance organisationnelle. En effet, ces deux champs se structurent autour de deux 

grands courants. Le premier développe une approche cognitive de l’apprentissage et de la 

connaissance, ce dernier est d’ailleurs le courant dominant des deux champs. Le second 

courant, en émergence, propose une vision sociale de l’apprentissage et de la connaissance et 

repose principalement sur des travaux en sociologie, anthropologie, en psychologie sociale  et 

en ergonomie. Par ailleurs, les champs du management des connaissances et de l’organisation 

apprenante sont caractérisés par des disciplines qui leur sont propres : l’économie et les 

systèmes d’information pour le management des connaissances, le management pour 

l’organisation apprenante. 

 

Des problématiques syntaxiquement différentes mais empiriquement proches 

L’identification des principales problématiques et des résultats majeurs de chaque champ 

permet de repérer : 

- des problématiques communes mais abordées avec un vocabulaire conceptuel spécifique à 

chaque champ ; 

- des problématiques complémentaires ou des résultats plus avancés dans un champ que dans 

l’autre.  

 

A la lecture des tableaux, nous pouvons faire un certain nombre de regroupements. Les 

champs de l’apprentissage organisationnel, du management des connaissances et de la 

connaissance organisationnelle partagent le même intérêt pour l’étude des processus 

organisationnels : apprentissage, création, acquisition, transfert, stockage, intégration des 

connaissances. Ces travaux se caractérisent par une production importante de typologies 

même si leur objet est différent : on identifie différents types d’apprentissage  ou différents 

types de connaissances, selon leur localisation, leur nature ou leur objet.  Les quatre champs 



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

34 

présentent également un intérêt commun pour l’étude des relations entre l’organisation – en 

tant qu’entité – et les processus d’apprentissage et de management des connaissances, même 

si leur approche diffère selon la finalité donnée à l’étude : prescriptive ou analytique. Deux 

points d’ancrages sont par ailleurs communs aux champs de l’apprentissage organisationnel et 

à la connaissance organisationnelle : 

- l’influence du contexte organisationnel12  (structure, culture) sur les processus étudiés ; 

- les relations entre les formes d’organisation informelle (communautés de pratique, réseaux 

sociaux) et les dynamiques d’apprentissage et de création de connaissances. 

 

Des niveaux d’analyse multiples 

La question du niveau d’analyse est essentielle pour présenter fidèlement les travaux sur 

l’apprentissage et la connaissance organisationnelle. La nécessité d’une réflexion sur les 

niveaux d’analyse en sciences sociales et plus spécifiquement  en sciences de l’organisation 

semble émerger aujourd’hui dans le champ de la recherche en gestion (Lecocq, 2002). 

L’apparition de nouveaux thèmes de recherche tels que l’apprentissage organisationnel ou la 

connaissance organisationnelle invite à  s’arrêter sur la définition des niveaux d’analyse et sur 

leurs relations. Les niveaux identifiés dans les deux champs sont identiques, nous retrouvons 

ainsi le tryptique classique individu-groupe-organisation. La question de l’interaction entre 

ces trois niveaux est cependant davantage approfondie dans la littérature sur l’apprentissage 

organisationnel mais les résultats établis dans ce champ ne sont pas repris dans les recherches 

sur la connaissance organisationnelle. Par ailleurs, les recherches sur l’apprentissage 

organisationnel par leur intérêt pour les relations entre l’organisation et son environnement 

mobilisent de nouveaux niveaux d’analyse tels que les réseaux inter-organisationnels ou  

secteur d’activité. 

 

Connaissance organisationnelle et apprentissage organisationnel : des débats communs  

Les débats récents et émergents des différentes approches sont présentés afin de ne pas nous 

limiter à une présentation du courant dominant, ce qui serait relativement réducteur pour des 

champs en pleine construction et d’une très grande diversité. Un fait saillant émerge de cette 

comparaison des différents courants : l’identité des débats dans les recherches sur 

l’apprentissage organisationnel et  sur la connaissance. Nous avons identifié quatre débats 

communs à ces deux champs portant sur : 

                                                 
12 La question de l’influence de la structure sur l’apprentissage est également traité dans la littérature sur l’organisation 
apprenante, mais cette dernière étant très majoritairement normative et prescriptive, elle laisse peu de place à la controverse. 
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‐ la nature de la connaissance et de l’apprentissage : quel rôle jouent le corps et l’esprit ? 

‐ le caractère social ou cognitif des processus d’apprentissage et de création de 

connaissance. 

‐ la compréhension de l’apprentissage et des dynamiques de la connaissance dans les 

activités quotidiennes (« workplace learning », « knowledge as practice »), exigeant de 

nouvelles unités d’analyse : la communauté de pratique, la pratique, le système d’activité. 

‐ la reconnaissance de la diversité des processus d’apprentissage et celle de la connaissance 

en mettant l’accent sur l’hétérogénéité, les différences au sein de l’organisation, les  

phénomènes d’émergence et les conflits potentiels. 

 

Des conceptions de la connaissance ancrées dans des discours disciplinaires 

Mobilisant ces quatre champs pour leur apport potentiel à l’enrichissement de notre 

compréhension de la connaissance organisationnelle, nous avons souhaité identifier les 

conceptions dominantes de la connaissance dans chaque champ. Les points communs et les 

différences identifiées dans les problématiques, les résultats et les débats se retrouvent 

également dans la diversité des conceptions de la connaissance.  

  

Tout d’abord, nous n’avons pas relevé de définition de la connaissance dans les principales 

recherches sur l’organisation apprenante. La notion de connaissance est certes mobilisée mais 

ne fait pas l’objet de questionnements spécifiques : on affirme principalement que 

l’organisation doit créer les conditions favorisant la création et le partage de la connaissance, 

mais cette dernière n’est jamais définie. Ce manque de conceptualisation et de définition peut 

s’expliquer en grande partie par la finalité normative du champ, peu propice aux réflexions 

conceptuelles.  

 

Dans les recherches sur le management des connaissances, il existe un consensus sur la 

définition de la connaissance : elle est présentée comme une ressource qui peut être extraite, 

archivée, stockée et  transférée par des systèmes d’information et qui constitue une valeur 

économique (Crié, 2003). 

 

Dans les recherches sur l’apprentissage organisationnel, la connaissance est principalement 

définie comme une des résultantes du processus d’apprentissage, même si un certain nombre 

de recherches considèrent que la connaissance créée influence à son tour les processus 

d’apprentissage ultérieurs. Dans la conception dominante de l’apprentissage, elle est conçue 
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comme une représentation mentale résultant d’un processus d’interprétation et de traitement 

de l’information. Dans la conception alternative, elle est abordée comme une construction 

multidimensionnelle résultant de processus d’apprentissage sociaux, culturels et politiques. 

Dans cette seconde conception, la connaissance est fortement connectée aux conditions dans 

lesquelles l’apprentissage a lieu.  

 

Comme le soulignent les revues de la littérature les plus récentes sur la connaissance 

organisationnelle (Chiva & Alegre, 2005 ; Schneider, 2007), il existe principalement deux 

conceptualisations de la connaissance. La première considère la connaissance comme une 

représentation mentale que les individus ont ou possèdent. La seconde définit la connaissance 

comme un processus de création et de construction basée sur l’interaction sociale. La 

conceptualisation de la connaissance comme processus entraîne un changement lexical en 

anglais avec le passage du terme « knowledge » au terme « knowing ».  

 

L’existence de chercheurs frontières 

Soutenant l’idée qu’il est préférable de ne pas séparer les problématiques des contextes qui les 

ont vus naître, nous présentons les principaux auteurs de chaque champ avec les dates de leurs 

travaux fondateurs. Nous sommes conscients du caractère réducteur de ce choix : nous 

aurions pu identifier d’autres variables contextuelles mais les deux variables retenues sont 

facilement identifiables et sont communément mobilisées dans les études bibliométriques. La 

dimension historique permet d’identifier l’évolution d’un champ disciplinaire, mais aussi de 

resituer les concepts dans leur époque. L’identification des principaux auteurs permet 

d’identifier des « chercheurs  frontières » potentiels, c'est-à-dire des chercheurs dont les 

travaux s’inscrivent dans plusieurs champs et qui peuvent donc contribuer potentiellement à 

créer des liens, des connexions entre les différents champs. Inversement, elle peut permettre 

de pointer le caractère très spécifique d’un champ : les chercheurs de ce champ n’étant pas 

présents dans les autres.  La comparaison des auteurs des quatre champs nous amène à trois 

conclusions : 

 

- Les chercheurs identifiés comme des acteurs essentiels des champs de l’organisation 

apprenante ou du management des connaissances ne sont pas présents dans un autre champ. 

Nous n’y avons donc pas identifié d’auteurs frontières susceptibles de faire les traductions 

nécessaires à l’élaboration de recherches communes entre les quatre champs disciplinaires.  
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- A la lecture des dates des principales recherches, les travaux sur le management des 

connaissances semblent avoir succédé aux recherches sur l’organisation apprenante 

(Scarbrough & Swan, 2003).  

 

- Nous identifions un certain nombre de chercheurs faisant référence à la fois dans le domaine 

de l’apprentissage organisationnel et dans le domaine de la connaissance organisationnelle. 

Ces chercheurs peuvent donc jouer potentiellement un rôle d’acteur frontière en construisant 

des passerelles sémantiques, syntaxiques et pragmatiques entre les deux champs. Une analyse 

plus approfondie de leurs travaux montre qu’ils s’inscrivent dans la perspective sociale de 

l’apprentissage et de la connaissance (Gherardi, Brown & Duguid, Lave & Wenger, Yanow, 

Blackler). 

 

L’analyse des quatre champs théoriques traitant plus ou moins explicitement de la 

connaissance organisationnelle nous a permis d’identifier un certain nombre de points 

d’ancrage : une conception de la connaissance fortement influencée par l’ancrage disciplinaire 

retenu ; l’importance des travaux de nature typologique sur la connaissance et 

l’apprentissage ; l’importance du couple « cognitif/social » pour segmenter les études sur 

l’apprentissage et la connaissance organisationnelle ; l’intérêt pour les relations entre les 

processus étudiés (apprentissage, connaissance) et l’organisation (formelle et informelle) ; 

l’existence de chercheurs frontières et de problématiques communes aux champs de 

l’apprentissage organisationnel et de la connaissance organisationnelle.  
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2. Les principales controverses structurant les recherches consacrées  

à la connaissance dans les organisations. 

Nous avons vu dans la partie précédente que les travaux sur la connaissance organisationnelle 

ne peuvent être classés a priori pour constituer un grand corpus aux frontières bien délimitées. 

La construction d’une revue de littérature qui prétend rendre compte de l’hétérogénéité des 

approches sur la connaissance organisationnelle s’avère donc difficile. Plutôt que de présenter 

successivement les quatre champs disciplinaires traitant plus ou moins explicitement de la 

connaissance, nous avons identifié dans la partie précédente un certain nombre de points 

d’ancrage communs à ces quatre champs. Nous pensons donc plus pertinent d’identifier les 

controverses communes à ces champs disciplinaires afin d’expliquer l’émergence des 

problématiques liées à la connaissance dans l’organisation. Le tableau ci-dessous synthétise 

les différentes controverses identifiées dans la littérature et les positions des principaux 

chercheurs concernant ses controverses. 

Controverses Principales positions dans la littérature 

Quelle est la nature de la 
connaissance dans 

l’organisation ? 

- Nécessité de la définir (Tsoukas, 1996 ; Schneider, 2007) 
- Absence de nécessité de la définir (Hofer-Alfeis & Van der 

Spek, 2002) 
- Des définitions très vagues ou très restrictives s’expliquant 

par des tensions inhérentes au concept. 

Quelles relations entre 
données, informations, 

connaissances et 
compétences ? 

- Une hiérarchisation des concepts : le modèle DIKW 
(Ackoff, 1989) 

- Un relativisme ontologique : la connaissance 
comme donnée, la connaissance comme signification, la 
connaissance comme pratique (Spender, 2007, 2008) 

Quelle catégorisation de la 
connaissance ? 

- La connaissance comme dualisme : le développement des 
typologies (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

- Une opposition dominante : implicite/explicite (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) 

- La connaissance comme dualité (Tsoukas, 2003) 

L’apprentissage : 
perspective cognitive ou 

perspective sociale 

- L’apprentissage organisationnel basé sur un apprentissage 
individuel et cognitif 

- Une perspective sociale sur l’apprentissage (Lave & 
Wenger, 1991) 

Quelle gestion des 
connaissances dans la 

pratique? 

- L’approche technique de la gestion des connaissances 
autour de deux processus fondamentaux : la codification et 
le transfert (Szulanski, 2003) 

- L’approche sociale de la gestion des connaissances et le 
développement des communautés de pratique (Wenger, 
2000) 

Tableau 6. Les principales controverses relatives à la connaissance dans les organisations 
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Les cinq controverses présentées dans le tableau ci-dessus font l’objet d’une analyse plus 

approfondie dans les points qui suivent. Dans un premier temps, les tensions inhérentes au 

concept de connaissance sont présentées afin de mieux comprendre la position des différents 

chercheurs sur l’intérêt de définir ou non le concept (§2.1). Dans un deuxième temps, nous 

discutons des différentes significations des termes « donnée », « information », 

« connaissance » afin de mettre en avant la controverse existant ente les recherches faisant 

une distinction claire entre ces notions et celles mettant en avant la porosité des frontières 

sémantiques (§2.2). Dans un troisième temps, nous explorons la controverse entre les 

recherches développant diverses typologies sur la nature de la connaissance dans les 

organisations et celles considérant que la connaissance doit être analysée dans sa globalité, 

dans sa dualité et ne peut être segmentée en catégorie homogène (§3.3). Dans un quatrième 

temps, nous explorons une controverse commune aux champs de la connaissance 

organisationnelle et de l’apprentissage organisationnel : celle opposant une vision cognitive à 

une vision sociale des processus étudiés (§3.4). Enfin, nous montrons comment cette dernière 

controverse se traduit dans l’organisation par le développement de deux types de gestion des 

connaissances (§3.5). 

2.1. La nature de la connaissance dans les organisations 

Après avoir montré que le concept de connaissance fait débat dans les recherches en sciences 

de gestion (§2.1.1), nous discutons des tensions inhérentes au concept afin de mieux 

comprendre les difficultés rencontrées pour établir et stabiliser une représentation et une 

définition commune (§2.2.2). 

2.1.1. Difficultés et ambiguïtés du concept de connaissance  

Le management des connaissances reste un sujet de débat et d’intérêt soutenus, d’un point de 

vue à la fois théorique et pratique. Après l’enthousiasme initial des années 1990, le regard sur 

le management des connaissances est toutefois beaucoup plus nuancé aujourd’hui, ce dernier 

ne répondant que très partiellement aux attentes qu’il a suscitées (Grimand, 2006). Ces échecs 

sont attribués notamment à la difficulté de définir de manière précise et rigoureuse la 

connaissance  dans l’organisation (Cook & Brown, 1999 ; Orlikowski, 2002, Grimand, 2005). 

En effet, les discours sur l’importance croissante de la connaissance pour les organisations ne 

fournissent pas de significations suffisamment claires et précises du concept (Alvesson & 

Kärreman, 2001 ; Tsoukas & Vladimirou, 2001 ; Schreyögg & Geiger, 2007). Le concept est 
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d’ailleurs considéré comme « délicat » (tricky) dans différentes recherches, relevant de 

nombreux problèmes : son incohérence ontologique, son imprécision, son étendue provoquant 

un certain vide conceptuel (Alvesson & Kärreman, 2001 ; Gourlay, 2006).  

 

Même si certains chercheurs considèrent qu’une définition rigoureuse et partagée de la 

connaissance dans l’organisation est vaine et que les praticiens n’en éprouvent pas le besoin 

(Hofer-Alfeis & Van der Spek, 2002), nous affirmons au contraire qu’en tant qu’objet central 

d’une nouvelle théorie de la firme, d’un nouveau modèle économique et de nouvelles 

pratiques stratégiques, la connaissance doit être conceptualisée de manière précise et 

rigoureuse. En effet, si la confusion théorique autour de la connaissance ne peut être niée, la 

réponse ne peut pas être d’abandonner la théorie mais plutôt d’approfondir et d’améliorer la 

théorie (Tsoukas & Vladimirou, 2001). L’objectif n’est cependant pas ici de discuter de la 

meilleure définition de la connaissance mais d’explorer les acceptions de la connaissance et 

de ses composantes dans la littérature académique. En effet, « au-delà d’une simple question 

sémantique, nous pensons que la réflexion actuelle sur la gestion des connaissances ne peut 

faire l’impasse d’une analyse approfondie de ces catégories d’analyse, ne serait-ce que parce 

qu’elles structurent une bonne partie des représentations développées à propos des 

démarches et outils de gestion des connaissances » (Grimand, 2005 : 16).   

 

Une  analyse des principales recherches nous amène à identifier deux positions majeures 

concernant la conceptualisation de la connaissance : une absence de définition explicite de la 

connaissance ou une définition très large de la connaissance. 

 

Tout d’abord, une majorité des travaux sur la connaissance ne présente pas explicitement de 

conceptualisation de la connaissance. La discussion porte généralement sur un processus lié à 

la connaissance : sont ainsi précisées les notions de transfert, d’intégration, d’absorption, 

d’articulation, en considérant que la notion de connaissance est de sens commun et qu’elle est 

comprise par tous. Or, pour comprendre totalement un processus organisationnel, les 

recherches ne peuvent faire abstraction de l’objet central de ce processus. Même si ces 

recherches ne présentent pas de définition claire de connaissance, celle-ci est souvent 

implicite et se rapproche de concepts annexes tels que la donnée, l’information, le sens ou 

même la pratique.  
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Or, on imagine aisément, par exemple, que le processus de transfert est de nature différente si 

son objet est un ensemble de données ou un sens commun partagé entre acteurs.  Ainsi, de 

nombreuses recherches avec des concepts tels que « gestion des connaissances », « transfert 

de connaissances», « intégration de connaissances », « cognition organisationnelle », placent 

aujourd’hui la connaissance au cœur des évolutions stratégiques des organisations, mais les 

sciences des organisations tendent souvent à procéder sur ce thème par postulats, raccourcis, 

définitions implicites (Lorino & Teulier, 2005). Or ces définitions implicites, ces raccourcis 

« dessinent des choix épistémologiques implicites qui, pour ne pas être explicités, s’exposent 

peu à la discussion, à la confrontation avec les travaux d’autres disciplines, voire à la 

contestation » (Lorino & Teulier, 2005). Or, le choix fait dans cette revue de littérature de 

développer une méta-analyse des approches traitant de la connaissance dans l’organisation 

nécessite d’expliciter ces raccourcis et ces définitions implicites. 

 

Dans la littérature, la connaissance apparaît également comme un « concept éponge » 

(Blackler, 1995 ; Grimand, 2005 ; Spender, 2008) qui couvre un ensemble de notions très 

diverses : normes, routines, données, informations, valeurs, cognitions, représentations, 

expérience. La connaissance semble alors plus ou moins couvrir toutes les caractéristiques 

facilitant ou améliorant l’action dans l’organisation (Schreyögg & Geiger, 2007 ; Schneider, 

2007). Une définition de la connaissance apportée par  Davenport & Prusak (1998 : 5) illustre 

parfaitement l’hétérogénéité du concept : “Knowledge is a flux mix of framed experiences, 

values, contextual information and expert insight that provides a framework for evaluating 

and incorporating news and information. It originates and is applied in the mind of knowers”.  

La définition suivante de Van Krogh et Köhne (1998: 236) citée par Schneider (2007), donne 

l’impression que toute action peut être interprétée comme de la connaissance puisque cette 

dernière est définie comme : « all abilities and skills, applied by individuals to fulfill 

purposes, which allow them to act and […] to ascribe meaning… ; knowledge contains 

normative and emotional elements and it depends on context and time”.   

 

Tout en reconnaissant l’extrême difficulté de définir la connaissance, nous rejoignons 

Schneider (2007) en affirmant que ces définitions excessivement larges sont insatisfaisantes et 

rendent la construction d’un corpus théorique traitant de la connaissance très problématique. 

En effet, cette confusion ou cette imprécision conceptuelle rend les contradictions, les 

redondances, les complémentarités entre les recherches plus difficiles à identifier. Les 

recherches sur la connaissance dans l’organisation pourraient être comparées à un ensemble 
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de pièces d’un puzzle, dont certaines seraient en double, d’autres seraient manquantes et dont 

la question de l’assemblage ne serait que trop rarement posée. Ainsi, “articles do not build on 

existing concepts; references follow a rather superficial pattern of name- and notion-

dropping that bears the function of signaling” (Schneider, 2007: 619).  

 

Le jeune chercheur en sciences de gestion doit ici faire preuve d’humilité. En effet, si une 

majorité de ses pairs considèrent que la définition de la connaissance n’est pas un point de 

passage obligé, ou que celle-ci peut être très large, se pose pour lui la question suivante : la 

question de la nature de la connaissance est-t-elle réellement utile pour la recherche ? Cette 

question n’est-elle pas vouée à l’échec, comme l’affirme Boulding (1966: 12) : “The pursuit 

of this question [… ]leads us into a philosophical morass from which […] the only escape is 

to climb out, clean oneself off, and go home and have a good dinner and forget all about 

philosophy. Otherwise we may be swallowed up in a paralyzing skepticism”. Se confronter au 

concept de connaissance, à sa complexité, ses paradoxes n’est pas chose aisée. Outre 

l’importance de définir avec précision la « connaissance » comme objet pour réaliser notre 

méta-analyse des différentes recherches, ce sont les acteurs de notre terrain de recherche qui, 

par leurs remarques et leurs réactions, ont attiré notre attention sur l’importance d’une 

conceptualisation rigoureuse de la connaissance (Cf. encadré 1). 

Encadré 1. Un effort de conceptualisation  
lié aux questionnements des acteurs de notre terrain de recherche 

La conceptualisation de la connaissance : lorsque les praticiens s’intéressent aux concepts du 
chercheur. 
Lorsque nous avons abordé pour la première fois notre terrain de recherche, nous avons présenté aux 
différents élèves-ingénieurs notre question de recherche sous une forme plus ou moins simplifiée. 
Ainsi, nous leur avons dit que nous travaillons sur la relation entre l’organisation d’une équipe 
d’ingénieurs et les processus de création et d’échange de connaissances au sein des équipes. La 
recherche doctorale s’étant construite progressivement par de multiples allers-retours entre les 
concepts et le terrain, nous n’avions pas à l’époque une définition claire de la connaissance. Plusieurs 
d’entre eux nous ont alors interpellés sur le concept de connaissance :  
-  « Qu’est-ce que vous entendez par connaissance ? Vous allez voir si on apprend bien, c’est ça ? 
Vous allez regarder comment on se répartit le travail et nos notes ? », 
- « Quand vous dîtes que vous regardez les échanges de connaissances, vous regardez si on  
communique bien, si les informations circulent bien dans le groupe, si on échange des e-mails ou des 
trucs comme ça ? » 
- « Je pense qu’en ce qui concerne notre groupe-projet, ça sera facile pour vous, car nous, on va tout 
mettre sur un intranet propre au groupe, une sorte de base de données commune, ça sera facile pour 
vous de voir si on apprend, vous n’aurez peut-être pas besoin de nous suivre tout le temps, si ? » 
- « Si on a bien compris, vous allez regarder comment on va s’organiser pour faire notre prototype. 
C’est ça que vous allez étudier, parce que moi, la création de connaissance, cela ne me parle pas ! Je 
pense que j’aurai appris des trucs si j’arrive à construire le prototype »  
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- « Pour moi la connaissance, le savoir scientifique, cela se trouve dans les bouquins, ou chez les 
profs, tu vas regarder si on sait trouver les bons consultants et les bons ouvrages ? » 
A la lecture de ces remarques, nous avons identifié la proximité entre différentes notions : 
connaissance / apprentissage ; connaissance / information ; connaissance /donnée ; connaissance / 
matérialité ; connaissance / action. Nous avons alors décidé d’approfondir la notion de connaissance 
car son identification sur le terrain ne pouvait passer que par une définition claire de celle-ci. Nous 
avons été aussi confrontés à des questions essentielles pour notre recherche : où se situe la 
connaissance ? (ouvrages, consultants, base de données, prototypes), comment l’observer ? (vous 
n’aurez pas besoin de nous suivre tout le temps, si ?) 
 
La question de la nature de la connaissance présente donc des enjeux théoriques mais 

également des conséquences pragmatiques importantes.  La connaissance a été l’objet de 

nombreux débats en philosophie, une branche de la philosophie est d’ailleurs consacré aux 

rapports entre le sujet connaissant et l’objet connu ainsi que les problèmes soulevés par ces 

rapports : « la philosophie de la connaissance ». L’objet n’est pas ici de reprendre l’ensemble 

des problématiques liées à la connaissance, mais de présenter succinctement les différentes 

conceptions et définitions de la connaissance afin d’en saisir les paradoxes et les tensions.  

2.1.2. Les tensions inhérentes au concept de connaissance 

Nous avons identifié un certain nombre de tensions inhérentes au concept de connaissance 

que nous allons développées dans les paragraphes suivants. Premièrement, la connaissance 

peut être interprétée comme un objet saisissable ou comme un processus. Deuxièmement, 

selon les conceptions de la connaissance, le corps et l’esprit jouent un rôle plus ou moins 

important. Troisièmement, la figure du sujet apprenant revêt des formes très différentes selon 

les ancrages disciplinaires des recherches. Enfin, la relation entre connaissance et action est 

discutée dans un certain nombre de recherches. 

 

La connaissance comme processus ou la connaissance comme objet 

Le terme connaissance vient du latin « cognitio », qui signifie « action de connaître ». Elle est 

très souvent définie soit comme « l’acte par lequel l’esprit ou la pensée saisissent l’objet ou 

se le rendent présent, en s’efforçant d’en former une représentation exprimant parfaitement 

cet objet », soit comme « le savoir résultant de cet acte » (Russ, 1991). Il existe donc une 

ambivalence entre la connaissance comme un acte, un processus, une fonction et la 

connaissance comme la résultante de cet acte. Ainsi, les débats dans le champ de la 

connaissance organisationnelle sur la connaissance comme « processus » ou la connaissance 

comme « objet » ne font que refléter la nature duale de toute définition de la connaissance.  
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Les recherches anglo-saxonnes distinguent les concepts de « knowing » et « knowledge ». Le 

gérondif met l’accent sur la dimension processuelle, sur le mouvement, sur le renouvellement 

alors que le nom commun met l’accent sur la stabilité, l’identification d’un objet particulier. 

Les recherches francophones discutent beaucoup moins de cette ambivalence. L’absence 

d’opposition dans la langue française entre une connaissance comme processus et une 

connaissance comme objet est peut être une explication. En effet, les termes « connaissance » 

ou « savoir » sont généralement employés de manière interchangeable et ne peuvent être 

comparés au couple « knowledge » / « knowing ». Nous utiliserons par la suite les notions de 

« connaissance comme processus »  et de « connaissance comme objet » pour renvoyer 

respectivement aux notions de « knowing » et de « knowledge ».  

 

La place du corps et de l’esprit dans la connaissance 

Le rôle du corps et des sens dans le processus de connaissance ne nous est pas apparu 

important a priori. A l’époque, notre état de l’art des recherches sur la connaissance 

organisationnelle n’avait pas mis en lumière cette caractéristique, la connaissance étant 

généralement définie comme la résultante d’un processus de traitement de l’information. 

C’est un retour d’expérience fait par un élève-ingénieur de notre terrain de recherche qui nous 

a montré les limites de la conception classique de la connaissance  et l’importance de certains 

sens dans l’élaboration de la connaissance (Cf. encadré 2). 

Encadré 2. Lorsque le toucher et la vue deviennent indispensables à la réussite d’un projet. 

Un des groupes d’élèves-ingénieurs travaillait sur la protection de matériel électroménager pendant le 
transport. Cette mission leur avait été confiée par un distributeur d’électroménager sur internet,  suite à 
l’identification d’un nombre important de produits abîmés pendant le transport (plaques 
vitrocéramiques cassées, frigo « enfoncé »…). Suivant une logique a priori très rationnelle et 
scientifique, une analyse des différents matériaux a été faite, plusieurs simulations ont été réalisées et 
enfin plusieurs solutions potentielles ont été identifiées. Ces solutions variaient quant à la technologie 
mobilisée et au coût de développement et d’industrialisation.  
Le processus de création de connaissance semblait a priori proche d’un traitement de l’information : 
recueillir des données sur les différents matériaux, les objectifs du client, les technologies 
mobilisables, traiter ces données par différents calculs et modèles de simulation pour arriver à un 
ensemble de solutions devant résoudre le problème de détérioration des biens électroménagers en 
fabriquant des protections ad hoc.  
Or, un des membres du groupe a décidé de faire son stage chez un transporteur travaillant avec le 
client. Il a accompagné notamment des chauffeurs dans leur livraison et a été surpris des difficultés de 
manipulation malgré la dextérité des chauffeurs. Il a considéré que la pression du temps, l’agencement 
du camion et surtout l’emballage des produits étaient des facteurs engendrant des « prises » peu sûres.  
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En effet, « tu n’as pas de prise, donc c’est super complexe pour les chauffeurs, comme certains 
mettent des gants, tu sens encore moins de choses, tu as l’impression que tout peut lâcher en une 
seconde ». Notre élève-ingénieur fait l’expérience d’une seconde difficulté : « Les signalisations du 
produit [sur le caractère cassable/non cassable ; autorisation d’utiliser le diable…], on les voit pas, 
parfois elles sont mal placées, parfois elles sont cachées par un autre colis, et quand tu as les voitures 
qui klaxonnent derrière, je peux te dire que tu ne vois plus rien sur les colis, tu ne penses qu’à une 
chose, livrer au plus vite ! ».  
De retour dans l’équipe, il a présenté ces expériences et les connaissances qu’il avait développées sur 
le lieu de travail. La prise en main de l’emballage, ainsi que la vision dans un contexte de stress, 
n’avaient jamais été abordées dans les modélisations. La mobilisation des sens de cet élève-ingénieur, 
l’expérience sociale qu’il a vécue, ont été à l’origine de la construction d’un prototype plus performant 
car prenant en compte les contraintes corporelles et mentales (stress) du chauffeur en situation de 
chargement et déchargement. 
 

Le rôle des sens dans l’accès à la connaissance a été l’objet de nombreux débats 

philosophiques qui ont opposé notamment les traditions rationalistes et empiristes (Cf. tableau 

7). Pour le rationalisme, la connaissance vraie  n’est pas le produit d’une expérience 

sensorielle mais d’un processus mental. Ainsi, il existerait une connaissance a priori, qu’il 

serait inutile de justifier par une expérience sensorielle (Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Ferrary & 

Pesqueux, 2006). Le raisonnement serait alors purement déductif, la connaissance 

mathématique en est un bon exemple. Dans cette conception, le corps et l’ensemble des sens 

ne jouent aucun rôle, sauf celui peut être de rendre plus difficile l’accès à la raison et au 

monde des idées.  

 

Rationalisme Empirisme 
La connaissance est issue d’un raisonnement 

déductif (Platon, Descartes, Kant) 
La connaissance s’acquiert par l’expérience 

(Aristote, Hume, Locke, Merleau-Ponty, Sartre) 
La connaissance est un processus mental a priori La connaissance est le résultat d’une expérience 

a posteriori 
Il s’agit de faire passer les perceptions au crible 

de la raison 
L’observation est le premier pas de la 

construction d’une connaissance 
Séparation entre le corps et l’esprit Le corps comme instrument de la connaissance 

Calcul Rationnel Jugement esthétique 

Tableau 7. Points de débats entre le rationalisme et l’empirisme  
(Adapté de Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Pesqueux & Ferrary, 2005 ; Strati, 2007) 

La tradition empiriste défend une toute autre conception de la connaissance. Les empiristes 

considèrent qu’il n’existe pas de connaissance a priori, et que la seule source de connaissance 

est le résultat d’une expérience a posteriori. La connaissance est alors issue  de l’expérience 

sensorielle par un processus inductif. C’est à travers l’expérience corporelle que nous 
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percevons les choses du monde et que nous comprenons autrui (Merleau-Ponty, 1944). Le 

rôle du corps est encore plus important dans la tradition philosophique japonaise que dans la 

tradition européenne. Dans leur ouvrage de référence, Nonaka et Takeuchi rappellent 

d’ailleurs l’importance de l’expérience corporelle dans l’accès à la connaissance et à la 

sagesse,  et insistent sur l’unité du corps et de l’esprit : “For the Japanese, knowledge means 

wisdom that is acquired from the perspective of the entire personality. This orientation has 

provided a basis for valuing personal and physical experience over indirect, intellectual 

abstraction” (Nonaka & Takeuchi, 1995: 29). 

 

Le sujet connaissant entre l’homme cognitif et l’être social 

Les débats sur le rôle des sens dans le développement de la connaissance nous amènent à 

distinguer deux  images du sujet connaissant : l’homme cognitif et l’être social (Cf. tableau 8). 

La première considère l’homme comme un système pseudo-isolé confronté à un 

environnement que l’esprit humain doit structurer et organiser, cet environnement fournissant 

des informations que le cerveau doit traiter pour connaître le monde. Cette vision est 

largement répandue en psychologie, notamment dans les courants cognitivistes : « Le 

cognitivisme se caractérise par une focalisation sur l’intérieur du système cognitif, sa 

structure et son fonctionnement. Le postulat d’une telle approche est que si on connaît le 

système, on pourra dire ce qu’il peut faire et pourquoi il le fait » (Weil-Barais, 2005 : 41).  

Ces études mettent donc l’accent sur les activités mentales des individus lorsque ceux-ci  

résolvent des problèmes, répondent à des questions ou réagissent à des stimuli externes, 

généralement de manière individuelle. Ces études ont produit des résultats importants quant à 

la compréhension de la perception, de la mémoire, du langage, de la résolution de problèmes. 

Elles ont été réalisées dans des cadres expérimentaux, afin d’isoler un processus cognitif 

individuel tel que la perception, la mémorisation, le jugement. 

 

Certains travaux en psychologie et dans les sciences cognitives critiquent la  vision de 

l’homme cognitif comme un système pseudo-isolé traitant de l’information et ils soutiennent 

que le sujet connaissant doit être étudié en situation, c'est-à-dire dans un contexte socio-

matériel avec qui il est en étroite interaction (Greeno, 1998). Dans cette représentation, les 

connaissances se créent ainsi dans les interactions et leur sens se construit dans les échanges, 

dans un contexte donné. Toute activité psychologique s’effectue dans des cadres régis par des 

règles, des normes, des routines... Ainsi, « les significations sont dans le groupe social avant 

d’être dans la tête des individus. Le sens se construit dans les échanges, en référence à des 
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contextes particuliers. Aussi, au plan psychologique, les connaissances sont toujours situées». 

(Weil-Barais, 2005).  

 

Cette perspective est défendue en psychologie par les tenants de l’interactionnisme (Sternberg 

& Wagner, 1994 ; Star, 1996).  Les travaux d’Edwin Hutchins (1995) sur la « cognition 

distribuée » ou ceux de James Greeno (1998) sur la « perspective située » sont 

particulièrement éclairants sur la conception du sujet connaissant. Ces deux approches 

considèrent l’individu comme faisant partie d’un système fonctionnel, d’une activité 

organisée socialement, où individus et artefacts sont en constante interaction. C’est donc la 

distribution et le partage des connaissances entre acteurs et artefacts qui conditionnent le 

déroulement des activités psychologiques au plan individuel. Ces travaux « démontrent qu’il 

ne suffit pas de rigoureux protocoles mis en œuvre en laboratoire (de psychologie ou de 

neurologie) pour saisir valablement les processus de connaissance. L’analyse, le calcul, le 

jugement, la mémoire, la synthèse, sont autant d’activités qui dépendent des interactions entre 

différentes personnes, entre et avec divers instruments et conventions sociales ainsi qu’avec le 

monde (socio-culturel) » (Vinck, 2007 : 6). 

 

Considérer que le sujet connaissant est un être social nécessite également de modifier l’objet 

d’apprentissage : l’apprentissage n’est plus perçu ici comme le traitement d’informations ou 

la manipulation de structures cognitives, mais comme la construction d’une identité 

professionnelle ou sociale (Lave & Wenger, 1991), comme une pratique culturelle (Yanow, 

2003), comme un engagement dans l’action (Blackler & al. , 2003), comme un 

ordonnancement socio-technique (Gherardi & Nicolini, 2000 ; Suchman, 2003). Les travaux 

en ethnographie, en ethnométhodologie, en sociologie, en anthropologie et en sciences de 

l’éducation ont particulièrement étudié l’apprentissage situé dans des contextes sociaux, 

culturels et matériels différents. Ainsi, le sujet ne cherche pas simplement à connaître le 

monde, il cherche à être dans le monde (Polanyi, 1969), c'est-à-dire exister, développer son 

identité, être reconnu par les membres de sa communauté et non pas simplement traiter de 

l’information afin de maximiser la connaissance de son environnement. L’apprentissage est 

donc un processus qui se déroule dans un ensemble de pratiques impliquant plusieurs acteurs 

et non dans l’esprit humain (Lave & Wenger, 1991). 
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Afin d’éclaircir les différences fondamentales entre chaque représentation du sujet 

connaissant, nous avons élaboré un tableau de synthèse présenté ci-dessous. Nécessairement 

réducteur, ce tableau permet néanmoins de présenter un certain nombre d’hypothèses sous-

jacentes à chaque représentation qui sont rarement explicitées dans la littérature. 

 
 L’homme cognitif  

L’être social 
Cognition décontextualisé Cognition située 

Apprentissage Traitement d’informations Cognition dans l’action Participation dans l’action. 

Connaissance 
Une représentation du 
monde émergeant d’un 

processus individuel 

Une représentation du 
monde émergeant d’un 

système cognitif 

Un acte de construction et de 
création 

Contexte 

Conçu comme une réalité 
extérieure au sujet. 

Contexte producteur de 
stimuli 

Contexte informationnel 
continuellement redéfini 

dans les échanges entre le 
sujet connaissant et son 
environnement socio-

matériel. 

Contexte socio-matériel et 
culturel continuellement 

redéfinis dans les interactions 
avec le sujet connaissant. 

Lieu de la 
connaissance 

L’individu Le système cognitif La pratique 

Finalité Connaître le monde 
Connaître le monde 

 
Etre dans le monde  

(Polanyi, 1969) 

Tableau 8. Les représentations du sujet connaissant 

Action et connaissance : une relation controversée et un ordonnancement discuté 

Etudier les liens entre connaissance et organisation nécessite de poser la question des relations 

entre connaissance et action. Cette question n’a pas été nécessairement la plus étudiée en 

philosophie puisque ces deux thématiques correspondent à deux champs d’étude : la 

philosophie de la connaissance et la philosophie de l’action. Quand la première étudie les 

relations entre les croyances, les connaissances et leurs critères de justification, la seconde 

pose la question des liens causaux entre l’action, l’intention d’agir et les raisons de l’action 

(Gnassounou, 2007). Les finalités de l’action et de la connaissance apparaissent comme 

différentes. En effet, alors que la première est un mode de transformation intentionnelle du 

monde, la seconde est un mode de représentation d’un monde pré-donné. L’unique but de la 

connaissance semble donc être la recherche de la vérité. Cependant, différents échanges entre 

les participants d’un des groupes-projets que nous avons étudiés mettent en lumière des 

dilemmes entre l’action et la connaissance (Cf. encadré 3). 
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Encadré 3. Le dilemme entre le savoir et l’action dans un groupe projet. 

Le dialogue ci-dessous est tiré d’une réunion qui avait pour objet l’intérêt d’expérimenter les résultats 
théoriques développés par le groupe. 
A : « Je pense qu’il faudrait arrêter de modéliser, de sortir de nos équations, de nos cours 
d’électromagnétisme. Car je ne suis pas certain que ce que l’on imagine sera vrai. » 
B : « Attends, moi je me lance pas dans la pratique, tant que j’ai pas une vision claire du process 
global, sinon on n’aura pas une vision parfaite de l’interaction entre les pièces et on ne pourra pas les 
choisir parfaitement. » 
A : « Je comprends, mais de toute façon, on n’est pas encore sûr que nos équations collent 
parfaitement au mouvement du bassin. On ne se lance pas sans rien dans l’expérimentation, on a déjà 
des bases, mais je pense que c’est perdre son temps que de vouloir tout planifier, tout calculer, il y 
aura forcément des imprévus, non ? »  
B : « Il y aura pas d’imprévus si on planifie tout à l’avance, il faut montrer qu’on est rationnel, 
structuré… » 
A : « Moi je ne pense pas, je pense qu’on apprendra de nos erreurs, enfin, c’est mon point de vue » 
 

Cette situation vécue par ces élèves-ingénieurs nous renvoie à deux questions majeures sur la 

relation connaissance/action : La connaissance se crée-t-elle dans l’action ou en dehors de 

l’action ? La connaissance précède-t-elle l’action ou émerge-t-elle de l’action ?  

 

Ainsi, dans la problématique spécifique de l’accès à la connaissance, deux logiques 

s’affrontent. La première, adoptant une perspective dite représentationniste, présente le 

développement de la connaissance en dehors de toute action. La seconde, adoptant une 

perspective dite anti-représentationniste, considère que la connaissance se construit dans 

l’action. Cette perspective est partagée par certains courants philosophiques comme le 

pragmatisme qui ont remis la question de l’action et de l’agir  au cœur des problématiques sur 

la connaissance et se sont écartés du représentationnisme cartésien. Les pragmatistes 

considèrent que la connaissance se construit dans l’action, à travers un processus d’enquête, 

qui viserait à étendre les capacités d’action du sujet. La connaissance ne peut donc se résumer 

à une pure spéculation intellectuelle, mais doit au contraire naître d’une confrontation aux 

réalités du monde lors de l’expérience. Ainsi, pour découvrir la signification d’une idée, il 

faut en chercher les conséquences pratiques dans l’action (Dewey, 1993).   

 

Dans la représentation dominante, la connaissance précède l’action et l’oriente vers le 

meilleur des cours possibles. Cette conception est partagée notamment par la théorie du choix 

rationnel qui se fonde sur le calcul coûts/bénéfices. L’acteur, doté de préférences stables, 

réalise des calculs coûts/bénéfices afin d’identifier la trajectoire la plus favorable à suivre. 

Cette représentation de l’acteur rationnel suppose que ce dernier ait la connaissance 
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nécessaire pour faire les calculs coûts/bénéfices. Ainsi, dans la conception dominante, 

l’acteur, doté de rationalité même limitée, se représente les différentes trajectoires 

potentielles, c'est-à-dire développe des connaissances qui lui permettront de faire le choix le 

plus satisfaisant possible. Les connaissances sont donc ici associées au processus de décision 

et non au processus d’action lui-même. Dans cette conception, l’accomplissement de l’action 

n’est que l’exécution d’un plan construit dans une phase de décision, de délibération. 

 

Certains chercheurs ont critiqué cet ordonnancement connaissance/action. Schön (1983) nous 

fait remarquer que « le sens commun ne nous oblige en rien à affirmer que le savoir-faire 

consiste dans les règles et les plans que nous concevons par la pensée préalablement à 

l’action ». Des travaux en sociologie se sont par ailleurs élevés contre cet ordonnancement 

connaissance/action en affirmant qu’il n’était pas représentatif du raisonnement pratique 

développé par les acteurs en situation de travail (Suchman, 1987 ; 2007). La reconnaissance 

d’une stratégie émergente (Mintzberg, 1999), ainsi que le développement de la notion 

d’apprentissage par essai-erreur (Brown & Duguid, 1991) tendent à démontrer que l’idée 

d’une connaissance émergeant de l’action trouve sa place en management stratégique et en 

théorie des organisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Tensions autour du concept de connaissance   
(Adapté de Schneider, 2007 ; Alavi & Leidner, 1999) 
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La connaissance est donc un concept présentant un certain nombre de paradoxes et 

d’oppositions. Différentes positions soutenues par des stratégies de recherches tentent de 

résoudre cette controverse : ne pas définir la connaissance mais continuer à utiliser le concept, 

donner une définition très large de la connaissance, définir la connaissance selon une vision 

dogmatique ou enfin mettre en lumière les tensions inhérentes au concept de connaissance 

sans chercher à en élaborer une définition précise. Nous adhérons à cette dernière position, car 

nous pensons comme Schneider (2007) que:  “As the concept is so deeply linked to our 

definition of the world (realism versus idealism or constructivism) and to our understanding 

of how we know about this world (positivism versus relativism) there can be no “final” 

definition other than by arbitrary standards of inclusion and exclusion”.  

 

Après avoir identifié les difficultés liées à une absence de conceptualisation claire de la 

connaissance, nous avons cherché à mieux cerner la notion. La littérature présentant déjà une 

profusion de définitions de la connaissance, nous n’avons pas souhaité contribuer au désordre 

existant en proposant une énième définition. Néanmoins, nous avons considéré qu’une 

explicitation des sources de tension inhérentes au concept permet de mieux cerner les enjeux 

et les représentations liés à l’utilisation du concept. 

2.2. Donnée, information, connaissance, compétence : quelles relations ? 

L’ambiguïté du concept de connaissance tend à rendre floues les frontières avec des notions 

voisines comme celles de donnée, d’information ou de compétence. Au-delà d’une 

clarification de ces termes, nous cherchons principalement à analyser leurs relations. Les 

distinctions entre donnée, information, connaissance et compétence varient en fonction de 

l’ancrage théorique choisi. Nous présentons dans un premier temps le modèle DIKW « Data, 

Information, Knowledge, Wisdom »  (Zeleny, 1987 ; Ackoff, 1989) (§ 2.2.1) représentant la 

conception dominante en management des connaissances. Dans un second temps, nous 

présentons un modèle alternatif issu des travaux de Spender (2007, 2008), proposant une 

nouvelle typologie : « la connaissance comme donnée », « la connaissance comme 

signification », « la connaissance comme pratique »  (§2.2.2). 
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2.2.1. Une vision hiérarchique : le modèle DIKW 

Le modèle DIKW « Data, Information, Knowledge, Wisdom »13 établit une hiérarchie entre 

les notions de données, d’information, de connaissance et de sagesse. Ce dernier est d’ailleurs 

généralement représenté sous une forme pyramidale où le niveau le plus bas correspond aux 

données et le niveau plus élevé à la sagesse (cf. figure 2). La hiérarchie entre ces concepts est 

aujourd’hui reconnue et apparaît même comme conforme au sens commun : la sagesse est 

issue de la connaissance, cette dernière dérive de l’information qui elle-même dérive de la 

donnée. Aujourd’hui, le modèle est mobilisé explicitement ou implicitement dans les sciences 

de l’information et en management des connaissances.  

 

 

Figure 3. Le modèle DIKW sous sa forme pyramidale.  

Les données sont généralement définies comme des symboles qui représentent les propriétés 

des objets, des événements et de leur environnement. Davenport & Prusak (1998) les 

définissent comme des « faits discrets et objectifs relatifs à des événements » (ibid. : 1), 

résultant d’une observation,  d’une acquisition ou d’une mesure effectuée par les sens ou par 

l’intermédiaire des technologies d’instrumentation (Prax, 2003). La donnée est supposée 

objective puisque par définition elle n’existe que pour elle-même, c'est-à-dire qu’elle peut être 

utile ou non, et n’est pas reliée à une intention ou à une signification particulière. Afin 

d’accentuer son caractère objectif, on y ajoute généralement le qualificatif « brute » : les 

« données brutes » sont donc prises telles quelles et sont par définition considérées comme 

neutres. 

 

                                                 
13Une nouvelle  version du modèle DIKW développe également la notion de « compréhension », qui est mobilisée pour 
expliquer le passage de l’ « ancienne connaissance » à la « nouvelle connaissance ». Nous avons fait le choix de retenir le 
modèle le plus répandu dans la littérature. 
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Le passage des données aux informations se fait par l’apport d’une signification aux données 

récoltées. Dans le modèle  DIKW, le passage de la donnée à l’information, commence par une 

phase d’interrogation – « qui », « quoi », « où », « quand », « combien » – qui déclenche alors 

un traitement des données amenant potentiellement une réponse à la question de départ. La 

différence principale entre la donnée et l’information est donc fonctionnelle et non structurale 

(Ackoff, 1989) : alors que les données n’ont pas de valeur a priori, le processus d’enquête 

leur en confère une en leur donnant une forme pertinente, l’information. Cette dernière est 

donc en quelque sorte une « donnée qui fait une différence » (Davenport & Prusak, 1998: 3). 

 

Les auteurs mobilisant le modèle DIKW ont généralement interprété la connaissance comme 

un savoir-faire, « know-how », plutôt que comme un savoir propositionnel « know-that ». 

Ackoff (1989) suggère notamment que ce savoir-faire permet de transformer les informations 

en instructions. Par exemple, une donnée telle que la température d’une pièce peut devenir 

une information quand l’agent demande « quelle est la température ? », et à son tour, 

l’information peut devenir une instruction si l’agent prend conscience de la manière dont la 

température est contrôlée dans la pièce (Frické, 2009). La connaissance peut donc être définie 

ici comme une « information contextualisée », c'est-à-dire une information qui est mobilisée 

dans un contexte d’action spécifique. Ainsi, « posséder une connaissance dans quelque 

domaine que ce soit, c’est être capable d’actions intellectuelle ou manuelle » (David & Foray, 

2002). La sagesse quant à elle est définie comme la connaissance développée pour 

l’amélioration de la condition humaine. 

   

Le modèle « DIKW » a inspiré très fortement les recherches en management des 

connaissances. La conception dominante des relations entre données et informations est la 

suivante : les données sont des éléments vrais et factuels, ces données sont transformées en 

informations par la perception directe ou indirecte (via l’instrumentation) et l’apport d’une 

signification. Comme le fait remarquer Spender (2005: 128): “Meaning is what our minds add 

to data – we connect the dots in a system of meaning, a frame for cognizing within which we 

are comfortable placing the data, and so turn it into information”. En d’autres termes, si la 

donnée est une séquence d’items ou d’évènements, l’information est un arrangement 

contextuel de ces items par lequel les relations entre ces derniers sont mises en lumière 

(Tsoukas, 1996).  
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La différence principale entre information et connaissance se situe quant à elle dans leur 

rapport à l’action : alors que posséder une connaissance, c’est être capable d’exercer un 

jugement et d’agir, l’information n’est qu’un ensemble de données, structurées, interprétées, 

mais inertes et inactives (Tsoukas & Vladimirou, 2001). Comme le souligne Baumard : « la 

base de connaissance d’une organisation ne saurait être assimilée à des registres de données, 

des disques durs ou des archives. Elle est intrinsèquement insaisissable, car faite de toutes les 

capacités à interpréter, à donner du sens, à partir d’événements vécus plus ou moins 

intensément et plus ou moins visibles, que vit chaque jour une organisation. Elle comprend 

tout ce que les gens et les institutions emmagasinent plus ou moins explicitement dans leur 

mémoire, leurs modèles, leurs artefacts, leurs cultures, leurs règles, leurs pratiques » (1999 : 

62). 

 

Le modèle DIKW est à l’origine de différents modèles liant donnée, information, 

connaissance et compétence dont le plus répandu est certainement celui de Mack (1995). 

Cette modélisation (Cf. Figure 4) propose une vision claire de l’ordonnancement des 

différents maillons de la chaîne de transformation de la connaissance. Les données alimentent 

l’information qui à son tour génère la connaissance qui au cours de l’action se finalise elle-

même dans la compétence.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. La chaîne de transformation de la connaissance (Mack, 1995 : 43) 

 

La compétence apparaît ici comme le stade le plus élaboré de la chaîne de connaissances 

(Mack,  1995), elle apparaît lorsque la connaissance est appliquée. « Connaissance et 

compétence sont donc les deux facettes du même être, mais à deux moments distincts : être 

potentiel et être en action » (Sargis, 2002) : c’est dans la confrontation au réel et donc à 

l’action collective, que la connaissance devient compétence. Comme dans le modèle DIKW, 

Données Connaissance Compétence Information 

(Veille) 
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la connaissance apparaît comme déshumanisée, elle semble exister en dehors de l’acteur qui 

n’est d’ailleurs pas représenté dans le modèle. 

 

Même si le modèle DIKW et les modélisations s’en inspirant ont le mérite de poser clairement 

les frontières entre  données, informations, et connaissances, notions trop souvent mobilisées 

de manière interchangeable, ils semblent présenter deux limites.  

 

La première limite, relevée par Baumard  et Starbuck (2002), concerne le statut accordé aux 

données. On les présente généralement comme vraies, indépendantes et objectives, c'est-à-

dire qu’on leur attribue le statut d’une vérité élémentaire. Or, si les données sont a priori 

neutres, la personne qui les mesure ne l’est pas toujours, que ce soit consciemment ou 

inconsciemment (Prax, 2003). En effet, l’instrument de mesure peut être construit par rapport 

à un certain projet, à une certaine théorie d’action, qui peut influer sur le processus de collecte 

des données. En réalité, « ce que nous appelons « donnée » dénote déjà un jugement a priori 

sur leur statut ontologique. […]. Nous avons décidé qu’il existe trois statuts ontologiques 

différents : celui de la donnée, celui de l’information, et celui de la connaissance, alors que 

nous pourrions très bien les considérer comme trois degrés de résolutions à croire » 

(Baumard & Starbuck, 2002 : 3).  

 

Remettre en cause les différences de statuts entre ces trois notions, revient à poser plus 

généralement la question de la confrontation de la connaissance à la réalité. Dans la 

conception classique, la connaissance, conçue comme une représentation du monde, peut être 

confrontée directement aux « faits », aux données, et donc plus généralement à la réalité. Par 

cette confrontation, les acteurs déduisent si cette connaissance est « vraie » ou « fausse ». Or, 

comme nous le fait remarquer Spender : “The underlying assumption is that we can check the 

quality of this knowledge directly against the ‘facts’, against the reality represented. 

Unfortunately, having no direct insight into reality and because what we take to be the ‘facts’ 

are themselves no more than another representation, this check turns out to be unavailable. 

At best, we are comparing representations” (2008: 162). 

 

La seconde limite, identifiée par Spender (2007, 2008) est basée sur la confrontation du 

modèle DIKW aux recherches sur la connaissance dans les organisations, mais également aux 

discours et aux  pratiques des gestionnaires des connaissances. Adoptant une démarche 

pragmatiste, Spender cherche à établir une typologie correspondant aux opportunités d’action 
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apparaissant lorsque les entreprises cherchent à traiter les problèmes relatifs à la connaissance 

organisationnelle. Il identifie trois problématiques de connaissance que les entreprises doivent 

affronter et qui vont bien au-delà de la conception classique de la connaissance développée 

dans le modèle DIKW. 

 

La première problématique de connaissance concerne l’identification, le transfert et le 

stockage des données via les technologies d’information. La problématique sous-jacente est la 

suivante : les données ne sont pas nécessairement bien collectées, réparties et appliquées dans 

l’organisation, ce qui peut entraîner des processus de décision non optimaux, notamment dans 

les processus d’allocation des ressources et de planification de l’action (Spender, 2008). Dans 

cette conception, l’accent est principalement mis sur les données, beaucoup plus que sur le 

sens ou les applications pratiques. Le sous-entendu dans ces recherches et dans ces pratiques 

est que l’interprétation des données ne pose pas de problèmes.  

 

Cette vision partagée en systèmes d’information est également présente dans certaines 

recherches en communication, notamment celles basées sur le « modèle du télégraphe » 

(Shannon & Weaver, 1964) ou plus globalement celles adoptant le modèle de la 

« communication représentative »  (Sfez, 1988, 1991). Comme nous le fait remarquer Cazal 

(2005 : 33), « le modèle de la communication représentative repose sur une analogie avec la 

boule de billard : un émetteur transmet un message à un récepteur,  via le langage verbal 

(représentant fidèlement les idées de l’émetteur), par un canal approprié (malgré les 

parasites), le récepteur accuse réception du message, de telle sorte que l’émetteur puisse le 

corriger ou améliorer la transmission du prochain message ». Dans ce modèle, les questions 

liées à l’interprétation et à la signification des messages notamment au cours des processus de 

codage et de décodage sont laissées de côté. Ainsi, à la lecture des principaux ouvrages sur le 

management des connaissances et de la presse économique, il paraît clair que les entreprises 

mettent principalement l’accent sur la collecte et le transfert des données, même si en 

apparence il existe un changement lexical : les systèmes de gestion des données ont été 

remplacés par les systèmes d’information qui à leur tour deviennent des systèmes de gestion 

des connaissances. 

 

La deuxième problématique organisationnelle liée à la connaissance dans les organisations 

concerne justement l’interprétation et la signification. Ces problématiques apparaissent 

lorsque l’on reconnaît le caractère ambigu des données, c'est-à-dire une pluralité 
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d’interprétations possibles. Les recherches sur la cognition située ont notamment mis l’accent 

sur la capacité des acteurs à construire des cadres de perception leur permettant de 

comprendre, d’expliquer, d’extrapoler et de prédire (Elsbach & al., 2005 ; Starbuck & 

Milliken, 1988). Ces cadres de perception permettent alors de construire une représentation 

remettant de l’ordre dans l’action et donc du sens (Weick, 1995). Dans cette perspective, le 

rôle des organisations est d’établir un système de signification partagé par l’ensemble des 

acteurs afin d’identifier les priorités de l’organisation et d’orienter l’action collective. Il est 

alors essentiel pour comprendre les pratiques de management des connaissances de séparer les 

problématiques liées aux données et celles liées aux significations qui sont entremêlées 

lorsqu’on parle d’information. Comme le souligne Spender (2007: 135): “The essence of 

distinction between data and meaning is that data is exogenous, driven by stimuli from the 

world outside us, while meaning is endogenous, created within us. So there is a reflection of 

the difference between objectivity and subjectivity”. 

 

La troisième problématique concerne les processus de création de connaissances. L’accent  est 

mis ici sur les pratiques de création, de génération, de fabrication de la connaissance plutôt 

que sur le déploiement et la protection de la connaissance créée. La finalité est ici de 

développer des pratiques efficaces. Les problématiques de connaissances sont donc fortement 

liées à celles de l’action collective : posséder la connaissance, c’est être capable d’agir 

efficacement. L’organisation reconnaît alors que « le processus qui produit des connaissances 

dans l’organisation n’est pas dissociable de la pratique et des contextes dans lesquels ces 

connaissances sont formées, acquises et appropriées » (Baumard, 2002 : 6). Les modes 

d’action à disposition des managers sont alors le développement et l’évolution des règles 

d’action collective et la facilitation des pratiques d’exploration et production de 

connaissances. Considérer la connaissance comme une pratique, c’est reconnaître qu’elle est 

plus riche et plus complexe que la simple exécution d’un processus cognitif rationnel, c’est 

également reconnaître que l’imagination et la créativité des acteurs de l’organisation jouent un 

rôle fondamental dans le développement des connaissances. 

 

Ainsi, ces trois problématiques renvoient à trois manières de concevoir la connaissance : la 

connaissance comme une donnée, la connaissance comme une signification et la connaissance 

comme une pratique (Spender, 2007). Alors que le modèle DIKW identifie des distinctions 

claires entre donnée, information et connaissance, l’analyse des pratiques managériales tend 

donc à relativiser les frontières entre ces trois notions et met en avant l’existence de trois 
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contextes génériques de gestion des connaissances dans lesquels l’organisation met l’accent 

plutôt sur la connaissance comme donnée, la connaissance comme signification ou la 

connaissance comme pratique. 

2.2.2. Le relativisme ontologique : réinterpréter les notions de donnée, 

d’information, de connaissance 

Face à la diversité des problématiques managériales présentées dans le paragraphe précédent, 

deux possibilités s’offrent au chercheur souhaitant étudier les dynamiques de connaissances 

dans les organisations. Il peut tout d’abord faire le choix de conserver la conception classique 

de la connaissance. Ce positionnement a par exemple pour conséquence de considérer que les 

pratiques de gestion des connaissances telles que la codification, le stockage ou le transfert ne 

sont pas réellement des pratiques centrées sur la connaissance, mais des pratiques centrées sur 

les données ou les informations. Les projets de gestion des connaissances traitant de 

connaissances  pouvant être quantifiées, extraites, codifiées, et archivées mériteraient alors 

davantage l’appellation de management de l’information (Hildreth & Kimble, 2002). 

 

Il peut également considérer qu’il existe trois « facettes » de la connaissance : la donnée, la 

signification, la pratique, chacune d’elles renvoyant à des processus d’apprentissage 

différents. Adoptant un relativisme ontologique, le chercheur peut mobiliser une ou plusieurs 

facettes de la connaissance selon les spécificités des processus de connaissance étudiés. Ce 

relativisme ontologique permet également de dépasser les controverses disciplinaires autour 

de la notion de connaissance. En effet, les débats sur la véritable nature de la connaissance 

entre les chercheurs en système d’information, en sociologie, en psychologie et en 

management peuvent alors se réorienter vers la facette de la connaissance à étudier. Une 

illustration inspirée des sciences physiques peut être éclairante ici. La matière peut être 

présente dans la nature sous trois états différents : solide, liquide et gazeux. Les chercheurs 

étudiant l’eau doivent préciser s’ils étudient les propriétés de l’eau à l’état solide sous forme 

de glace, à l’état liquide ou à l’état gazeux sous forme de vapeur. Chaque état ayant des 

propriétés spécifiques, il est naturel pour un chimiste de préciser quel état est étudié. L’étude 

de la connaissance dans les organisations devrait présenter la même méthodologie, chaque 

chercheur s’attachant alors à préciser quel état de la connaissance est étudié : la donnée, la 

signification, la pratique. 
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Après de multiples allers-retours entre notre terrain de recherche et les articles théoriques 

développant une réflexion sur les différentes conceptions de la connaissance, nous avons 

décidé de choisir la seconde possibilité présentée dans le paragraphe précédent, selon laquelle 

il existe trois états de la connaissance : la connaissance comme donnée, la connaissance 

comme signification, la connaissance comme pratique. Ce relativisme ontologique nous 

amène à considérer que selon le contexte, l’entreprise développe des pratiques pour gérer tel 

ou tel état de la connaissance. De la même manière, les recherches portent sur telle ou telle 

facette de la connaissance. Même si cette typologie est en fait celle développée par Spender, il 

faut reconnaître que ce sont essentiellement les difficultés à saisir la connaissance dans notre 

terrain de recherche, qui nous ont amené à approfondir les distinctions classiques entre 

donnée, information et connaissance et à questionner notre représentation initiale. Après avoir 

adopté la conception  de trois états de la connaissance, nous pouvons alors mettre en lumière 

trois représentations de l’apprentissage et du management des connaissances (Cf. Tableau 09). 

   
Type de 

connaissances 
Manager ce dont nous disposons Pallier ce qui nous fait défaut 

Donnée 
Stocker et transférer les données afin 

de faciliter une prise de décision 
rationnelle. 

Rechercher et collecter les données. 

Signification 
Communiquer la signification à 

travers le langage, les histoires ou 
l’observation. 

Développer de nouvelles significations, de 
nouveaux paradigmes organisationnels. 

Pratique Exécuter les décisions et améliorer 
leur application. 

Développer les pratiques d’exploration 

Tableau 09. Types de connaissances et processus de management des connaissances associés 
(d’après Spender, 2007: 183) 

Lorsque la connaissance est considérée comme une donnée, l’apprentissage est alors vu 

comme une accumulation de données (Spender, 2007). Dans cette conception, la connaissance 

représente un stock qui augmente au fur et à mesure des processus de collecte des données. La 

donnée n’a qu’une seule signification, ce qui fait que la question du sens et de l’interprétation 

n’est pas posée : un bon accès aux données engendre quasi mécaniquement une décision 

rationnelle. Le management des connaissances a donc pour but de rechercher les données 

potentiellement pertinentes, de les stocker et de les transférer aux lieux de l’organisation en 

exprimant le besoin.  
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Lorsque la connaissance est étudiée comme une signification, l’apprentissage est perçu 

comme l’acquisition d’un nouveau cadre interprétatif, de nouvelles significations. Lorsque les 

significations pertinentes sont déjà présentes dans l’organisation, le rôle des managers est de 

les communiquer via différents moyens tels que le langage ou la narration. Il est également 

possible que les significations présentes dans l’organisation soient à un moment donné en 

décalage avec de nouvelles données, avec un nouvel environnement, l’organisation doit alors 

inventer de nouvelles significations, voire un nouveau paradigme permettant de donner sens 

aux nouvelles données. Le management des connaissances est dans ce cas moins mécanique, 

les managers doivent relever un défi important car comme le soulignent Thompson et 

Walsham : “The meaning of any objective “knowledge” will always remain the subjective 

product of the person in whose mind this is constituted, always relationally defined, and 

therefore does not transfer easily to others in a form which may be operationalized to the 

benefit of the organization” (2004: 726). 

 

Lorsque la connaissance est étudiée comme une pratique, l’organisation doit veiller à la 

bonne exécution des décisions et un processus d’amélioration continue de leur application. En 

d’autres termes, elle doit veiller au bon déroulement de l’action collective en s’assurant des 

compétences de ses membres. La notion de connaissance est ici  étonnamment proche de celle 

de compétence puisqu’on conçoit la connaissance comme une pratique ancrée dans l’action 

avec une finalité opératoire. Ceci est d’autant plus étonnant que de nombreuses recherches 

insistent plutôt sur les différences entre les deux concepts (Le Boterf, 1994 ; Sanchez, Heene, 

Thomas, 1996 ; Tarondeau, 1998). Nous explicitons ces différences dans le tableau ci-après 

(Cf. Tableau 10).   

 

 Connaissance Compétence 
Représentation Ressource Capacité 

Visée Générale Finalisée 
Validité Objective Subjective/ Reconnue 

Rapport à l’action Abstrait Pratique 
Rapport à l’acteur Indépendante Dépendante 
Rapport au temps Stable Dynamique 
Question centrale Pourquoi ? Comment ? 

Tableau 10. Distinctions classiques entre les concepts de connaissance et de compétence. 
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La définition suivante de Le Boterf met bien en lumière les distinctions classiques entre les 

concepts de connaissance et de compétence : « la compétence n’est pas un état ou une 

connaissance possédée. Elle ne se réduit ni à un savoir ni à un savoir-faire […]. La  

compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances, capacités,…) à mobiliser mais 

dans la mobilisation même de ses ressources […]. Le concept de compétence désigne une 

réalité dynamique, un processus » (1994 : 16-18). 

 

Dans les études considérant la connaissance comme pratique, ces différences sont très 

largement gommées, puisque la connaissance est présentée comme une capacité à agir, 

associée à une finalité opérationnelle en constante évolution. La connaissance n’est plus vue 

comme une ressource pouvant être mobilisée dans l’action mais comme la mise en œuvre de 

cette ressource. « Si on adopte une acception large des savoirs, intégrant au-delà des savoirs 

stricts (connaissances), des savoir-faire (aptitudes), des savoir-être (attitudes), des savoir-

apprendre, etc., alors le recoupement entre savoirs au sens large et compétence est quasiment 

total » (Mbengue, 2004 : 16). Pour le chercheur et le praticien, cette conception de la 

connaissance est importante, puisqu’elle souligne l’intérêt de questionner les synergies 

potentielles entre la gestion des connaissances et la gestion des compétences. 

 

La réflexion que nous venons de mener sur les différences entre donnée, information, 

connaissance et compétence nous a permis de démontrer que la définition de la connaissance 

est subordonnée à l’instrumentation et l’utilisation qu’on en fait en entreprise. En évoquant le 

concept de compétence, Cazal et Dietrich (2002) avançaient : « une définition substantive 

importe peu et l’intérêt de la notion est avant tout heuristique pour le chercheur comme pour 

le praticien : la compétence permet au praticien de renouveler les pratiques de gestion et les 

modes d’organisation du travail, le chercheur en analyse et en évalue les effets. La notion de 

compétence est ainsi fortement contextualisée pour l’un comme pour l’autre et cette 

dimension contextuelle est d’emblée intégrée à la réflexion qu’elle suscite » (ibid. : 10). Nous 

reprenons cette réflexion pour l’appliquer au concept de connaissance : la connaissance 

permet au praticien de renouveler les modes d’organisation et les pratiques de gestion suivant 

des directions très variées dépendant de la représentation sous-jacente de la connaissance, de 

l’instrumentation utilisée et de la finalité des pratiques. 
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Nous avons souligné que la notion de connaissance est fortement contextualisée pour le 

chercheur et le praticien. Nous avons identifié trois contextes génériques correspondant à trois 

types de pratiques organisationnelles : le management des données, du sens, de la pratique. 

Afin de dépasser les controverses impossibles à trancher sur la nature de la connaissance et 

sur ses différences avec des notions voisines, il  est donc essentiel d’intégrer la dimension 

contextuelle dès le début de l’analyse. 

2.3. La connaissance entre dualité et dualisme : les typologies en question 

La troisième controverse structurant les recherches sur la connaissance dans l’organisation 

porte sur le développement de typologies distinguant différents types de connaissances. Le 

champ étudié présente un foisonnement de typologies (§2.3.1), la plus connue et la plus 

structurante étant celle distinguant la connaissance tacite de la connaissance explicite (§2.3.2). 

Certaines recherches tendent à critiquer le dualisme de ces travaux typologiques et militent 

pour une reconnaissance de la dualité de la connaissance mettant en lumière les paradoxes et 

les contradictions du concept (§2.3.2).   

2.3.1. Approches dualistes et typologie 

Lorsqu’un concept est hétérogène et difficilement saisissable, il est courant de le segmenter en 

différentes composantes plus homogènes et de proposer des typologies associées afin d’en 

faciliter l’étude et l’analyse (Schneider, 2007). En la matière, les recherches sur la 

connaissance dans les organisations s’avèrent particulièrement foisonnantes puisque nous 

relevons déjà plus de dix typologies alors que le champ est relativement récent (Cf. Tableau 

11). 
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Know-what : connaissance portant sur les faits, proche de la notion 
d’information. 
Know-why : connaissance scientifique, consistant en principes universels. 
Know-how : capacité à faire quelque chose, savoir-faire. 
Know-who : connaissance relationnelle, proche de la notion de compétence 
sociale, permettant d’identifier qui sait, qui possède le savoir-faire. 

Lundvall & Johnson 
(1994) 

Know-about : connaissance déclarative. 
Know-how : connaissance procédurale (capacité à) 
Know-why : connaissance causale 
Know-when : connaissance conditionnelle 
Know-with : connaissance relationnelle 

Alavi & Leidner 
(1999, 2001) 

Connaissance déclarative : assemblage d’informations, de faits, de savoirs 
explicites. 
Connaissance procédurale : règle d’action, savoir-faire. 

Winograd (1975) ; 
Anderson (1982) ; 

Girod (1995) 
Connaissance tacite : difficilement communicable, fortement liée à son 
possesseur.  
Connaissance explicite : objective, exprimable dans un langage formel, 
facile à codifier et indépendante de son possesseur.  

Nonaka & Takeuchi 
(1995) 

Connaissance individuelle : connaissance possédée par l’individu 
Connaissance organisationnelle : ensemble des croyances partagées par 
l’organisation 

Reix (1995) ; Kogut & 
Zander (1992) ; 

Tarondeau (1998) 
Embrained knowledge : savoirs conceptuels, connaissance théorisée et 
intellectualisée. 
Embodied knowledge : connaissance pratique, acquise dans l’action. 
Encultured knowledge : connaissance collective, représentations partagées.  
Embedded knowledge : connaissance encastrée, située dans les routines 
organisationnelles. 
Encoded knowledge : information véhiculée par des signes et des symboles 
(livres, manuels, codes de pratique) 

Lam (2000) 
Blackler (1995)  

Connaissance possédée : état mental que l’on possède  
Connaissance pratiquée : produite via une action 

Amin & Cohendet 
(2004) 

Connaissance consciente : connaissance explicite détenue par un individu. 
Connaissance objectivée : connaissance explicite détenue par l’organisation. 
Connaissance automatique : connaissance individuelle préconsciente 
Connaissance collective : connaissance liée au contexte de l’organisation 

Spender (1996) 

Connaissance publique : information publique de l’organisation (rapports 
annuels, contrats, publicités) 
Connaissance privée : information idiosyncrasique (compétences 
distinctives, capacités d’innovation) 

Uzzi & Lancaster 
(2003) 

Tableau 11. Les principales typologies de la connaissance organisationnelle 
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Ce tableau met en lumière l’hétérogénéité de la connaissance et des  tentatives de 

classification cherchant à rendre compte de la richesse de ce concept. Toutefois, il est 

important de noter que le fait de classer la connaissance en différents types afin de faciliter 

son étude n’est pas une attitude récente puisque les philosophes grecs classaient déjà la 

connaissance en quatre ensembles (Baumard, 1999) : 

- l’Epistèmê : elle correspond à la connaissance universelle, abstraite et théorique, qui 

peut être enseignée et partagée. Elle représente la connaissance au sujet des choses et 

non la connaissance pratique. 

- la Techne : elle correspond à une capacité à accomplir une tâche, qui est liée à un 

savoir-faire technique. 

- la Phronesis : c’est la sagesse pratique et sociale, singulière, liée à l’expérience vécue, 

et acquise lors de processus d’apprentissage par essais-erreurs. 

- la Metis : elle peut  être comprise comme une « intelligence rusée », éphémère, liée aux 

situations rencontrées, et qui est difficilement communicable. Contrairement à 

l’épistèmê, le but n’est pas la découverte de la vérité mais l’atteinte de résultats. C’est le 

savoir requis pour gérer l’ambiguïté et les situations déconcertantes. 

 

De l’analyse du tableau précédent, il ressort également que les typologies les plus récentes 

s’inspirent de la classification des philosophes grecs, notamment la distinction entre 

l’épistèmê et la techne. La volonté de distinguer deux grandes catégories de connaissance est 

également présente : 

- en philosophie notamment dans les travaux de Ryle (1949) distinguant le « savoir-

comment » (know-how) et le « savoir-que » (know-that),  ou ceux de Polanyi (1966) 

distinguant le savoir tacite (tacit knowing) et le savoir explicite (explicit knowing) ; 

- en psychologie et en intelligence artificielle, notamment  par la distinction entre la 

« connaissance procédurale » et  la « connaissance déclarative » (Anderson, 1982) ; 

- en sociologie des sciences, dans les travaux de Collins (2001) distinguant la connaissance 

tacite et la connaissance explicite. 

 

Dans le cadre de notre méta-analyse, il est important d’identifier des regroupements potentiels 

entre les différentes catégories des multiples typologies. Nécessairement réducteur, nous en 

sommes conscient, ce travail nous paraît cependant essentiel dans le cadre d’un champ que 

l’on présente trop souvent comme cloisonné (Schultze & Stabell, 2004 ; Schneider, 2007). 

Nous proposons alors de regrouper ces catégories en deux grands ensembles (Cf. Tableau 12).   
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Catégories dans les travaux 
fondateurs 

Catégories sur la connaissance organisationnelle 

Epistèmê 
Know-That 

Explicit Knowing 

Connaissance possédée, connaissance explicite, connaissance 
déclarative, « Embrained and Encoded knowledge », connaissance 
consciente. 

Techne 
Know-How 

Tacit Knowing 

Connaissance pratiquée, connaissance implicite, connaissance 
procédurale, « Embodied Knowledge », connaissance automatique 

Tableau 12.  Des catégories syntaxiquement différentes mais sémantiquement proches14 

Le premier ensemble renvoie à la conception dominante de la connaissance dans nos sociétés 

occidentales et relève de ce que Cook et Brown (1999) appellent l’épistémologie de la 

possession (Cook & Brown, 1999). La connaissance constitue alors un ensemble de 

propositions appropriées que l’on possède, dont on a conscience et que l’on peut transférer 

facilement.  Dans cette vision, il existerait deux opérations dans l’action, l’une de réflexion, 

l’autre d’exécution, la première étant le lieu de la connaissance. Comme nous le fait 

remarquer Ryle (1949), cette conception repose sur le sous-entendu que l’activité théorisante 

est l’activité première de l’esprit, la pratique n’étant alors conçue que comme un sous-produit 

de la théorie. 

 

Le second ensemble renvoie à une conception plus orientale de la connaissance (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) et à une épistémologie de la pratique (Cook & Brown, 1999). Le centre 

d’intérêt porte alors sur l’action ; la pratique et le savoir-comment apparaissent comme des 

éléments clés des dynamiques de connaissance dans l’organisation. Dans cette perspective, la 

connaissance n’est pas synonyme de représentation du monde et « il est dès lors possible que 

des individus conduisent intelligemment leurs activités sans être (ou être encore), pour 

autant, capables de discerner ou d’exprimer les propositions-normes de leurs activités. Bien 

des actions intelligentes ne sont pas contrôlées par une reconnaissance intérieure des 

principes qu’elles appliquent » (Ryle, 1949 : 100).  

 

Afin de comprendre la différence et les liens entre ces deux ensembles, nous pouvons 

reprendre l’exemple évoqué par Ryle (1949 : 124) sur la connaissance médicale et la pratique 

chirurgicale : « Une personne possédant une connaissance minime ou nulle de la science 

médicale ne pourrait devenir un bon chirurgien, mais l’excellence en chirurgie n’est pas la 

                                                 
14 La multiplication des typologies sémantiques de termes sémantiquement  proches peut s’expliquer  par les multiples 
ancrages disciplinaires du champ de la connaissance organisationnelle. 
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même chose que la connaissance de la science médicale ; elle n’en est pas non plus un simple 

produit. Le chirurgien doit avoir été instruit d’un grand nombre de vérités par autrui ou par 

ses propres observations et inductions, mais la pratique doit également lui avoir enseigné 

maints tours de métier. Même lorsque la pratique efficace consiste dans l’application 

délibérée de prescriptions comprises, l’intelligence impliquée dans la mise en pratique des 

prescriptions n’est pas identique à celle impliquée dans leur compréhension intellectuelle ». 

Cette illustration met en lumière qu’il existe une relation complémentaire entre les deux 

ensembles, c’est pourquoi une personne n’ayant aucune connaissance en médecine, ne peut 

faire un bon chirurgien. Il ne faut cependant pas en conclure que « la connaissance comme 

pratique » ne serait qu’une application mécanique d’une « connaissance comme 

représentation », puisque maîtriser la science médicale ne suffit pas à faire un bon chirurgien.  

 

Pour conclure cette analyse des différentes typologies de connaissances, nous pouvons noter 

que ces typologies sont basées  principalement sur les caractéristiques intrinsèques de la 

connaissance (tacite/explicite par exemple). Des recherches récentes en accord avec une 

conception de la connaissance comme pratique, proposent de ne plus distinguer les 

connaissances selon des propriétés intrinsèques mais selon les types de contextes à l’origine 

de leur développement. Les travaux de Tell (2004) proposent par exemple, en référence à la 

définition de la connaissance de Nonaka et Takeuchi (1995) comme une « croyance vraie 

justifiée », de distinguer les connaissances selon leurs contextes de justification (Cf. Tableau 

13). 

 Justification interne Justification externe 

Justification par la 
performance 

Connaissance personnelle Connaissance institutionnelle 

Justification par la procédure Connaissance subjective Connaissance objective 

Tableau 13. Quatre types de connaissances selon quatre contextes de justification  
(Source : Tell, 2004) 

Quatre types génériques de justifications sont identifiés : 

‐ La justification externe (le principe des fondements) : les acteurs, pour trouver des 

justifications à leurs croyances doivent abandonner leurs idées subjectives et se référer 

aux éléments fiables de la réalité extérieure. 
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‐ La justification interne  (le principe de la cohérence) : le critère essentiel de justification 

devient la cohérence par rapport à l’ensemble des croyances déjà présentes. Un système 

social, une organisation, une équipe se réfèrent alors à leurs propres principes, à leurs 

propres croyances afin de faire des distinctions et de valider les croyances nouvelles. 

‐ La justification par la procédure (le principe de la raison) : les acteurs justifient leurs 

croyances par l’argumentation, le test, la méthode. La justification se trouve dans la 

recherche de la décision la plus rationnelle possible. 

‐ La justification par la performance (le principe d’action) : les acteurs justifient leurs 

connaissances par l’efficacité de leur action, même si elles apparaissent comme non 

méthodiques ou même irrationnelles. 

 

Après avoir soulevé la question des typologies de la connaissance, nous choisissons de 

présenter de manière plus approfondie la distinction entre la connaissance tacite et la 

connaissance explicite puisque nombre de débats dans le champ de la connaissance 

organisationnelle se structurent autour de cette segmentation particulière. En effet, elle a 

conduit à approfondir une différence de perspectives entre des recherches centrées sur la 

capitalisation, la codification, le transfert de connaissances codifiables et d’autres recherches 

centrées sur la création de connaissances collectives via la socialisation et le développement 

de communautés de pratique (Lorino, 2002 ; Grimand, 2005). 

2.3.2. Une opposition structurante : tacite/explicite 

Depuis que Nonaka & Takeuchi (1995) ont publié leur ouvrage “The knowledge-Creating 

Company”, il est aujourd’hui très difficile de trouver un article de recherche sur la 

connaissance organisationnelle n’évoquant pas les notions de connaissance tacite et de 

connaissance explicite (Tsoukas, 2003). Le succès de cette distinction mérite d’être 

questionné, car la compréhension et l’opérationnalisation du concept de connaissance tacite 

sont pour le moins peu évidentes et souffrent d’un certain nombre d’ambigüités (Gourlay, 

2006).  Certains auteurs affirment d’ailleurs que la notion de connaissance tacite et les travaux 

de Polanyi sont très souvent cités mais trop rarement compris (Tsoukas, 1996 ; Gourlay, 

2006). Après avoir présenté les travaux de Nonaka & Takeuchi sur la connaissance tacite et 

leurs critiques, nous proposons une analyse des travaux fondateurs de Polanyi afin de pouvoir 

finalement proposer notre conception de la connaissance tacite. 

 



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

68 

2.3.2.1. La création de connaissances selon Nonaka et Takeuchi 

Nonaka & Takeuchi ont mobilisé les travaux du scientifique et philosophe Michael Polanyi 

pour présenter une distinction fondamentale: l’opposition tacite/explicite (Cf. Tableau 14).  

 

Connaissance tacite (subjective) Connaissance explicite (objective) 

Connaissance de l’expérience (corps) Connaissance de la rationalité (esprit) 

Connaissance simultanée  Connaissance séquentielle 

Connaissance pratique Connaissance théorique 

Tableau 14. Deux types de connaissances (Source : Nonaka & Takeuchi, 1995 : 61) 

Ces deux conceptions de la connaissance renvoient selon les deux chercheurs à des traditions 

philosophiques différentes au Japon et en Occident : “While Westerners tend to emphasize 

explicit knowledge, the Japanese tend to stress tacit knowledge” (Nonaka & Takeuchi, 1995: 

61). L’épistémologie occidentale est principalement caractérisée par le rationalisme, par une 

primauté de la pensée (je pense donc je suis), et par une séparation corps/esprit. La tradition 

intellectuelle japonaise est basée sur l’unité de l’humanité et de la nature, l’unité du corps et 

de l’esprit, l’unité du moi et de l’autre (Nonaka & Takeuchi, 1995).  Il est important de noter 

que cette distinction se justifie notamment par la volonté de soutenir que le succès des firmes 

japonaises par rapport aux firmes occidentales peut s’expliquer par des différences dans la 

conception et la gestion de la connaissance organisationnelle. D’après les auteurs, les firmes 

japonaises reconnaissent le pouvoir de la connaissance tacite alors que les firmes occidentales 

ont une représentation biaisée de la connaissance car elles ne reconnaissent que la 

connaissance explicite, formalisable et construite de manière rationnelle.  

 

La connaissance explicite est communicable, transférable et peut échapper à son créateur. 

« Elle peut donc être dissociée de notre unité physiologique par son énonciation sous la forme 

d’un écrit ou d’un exposé que nous pouvons communiquer sans avoir à nous transporter 

comme « porteurs » de cette connaissance » (Baumard, 2002). La connaissance tacite est à 

l’inverse difficilement communicable, car personnelle et fortement attachée à son possesseur. 

Elle est généralement présentée comme ce que nous connaissons sans avoir conscience de le 

connaître. Les caractéristiques les plus souvent associées aux connaissances tacites sont la 

difficulté à les formaliser, leur lien avec la performance opérationnelle et leur caractère 
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implicite et personnel (Nonaka & al., 2000). Nonaka & Takeuchi (1995) distinguent deux 

dimensions de la connaissance tacite : 

 

Une dimension technique : elle correspond à une capacité, un savoir-faire, une expertise 

appliquée à un contexte spécifique. Cook & Brown (1999) reprenant Polanyi (1962) citent 

l’exemple de la pratique du vélo. De nombreuses personnes sachant faire du vélo sont dans 

l’incapacité d’énoncer comment il est possible d’éviter une chute en tournant le guidon. 

Cependant, ces mêmes personnes sont capables dans la pratique d’éviter une chute en 

tournant le guidon de manière appropriée. Ainsi, ils sont capables de trouver les gestes 

adéquats afin d’éviter la chute, mais incapables de les formaliser et de les transformer en 

conseil sous forme verbale.  « So there’s something known by everyone who can ride that 

most cannot say” (Cook & Brown, 1999: 384). Baumard (2002) parlent dans ce cas de 

connaissance tacite cinétique, c'est-à-dire une connaissance mobilisée dans une situation où 

l’individu n’a pas besoin de penser pour agir, comme la natation, le vélo, la marche… 

Appliquée au manager, la dimension technique pourrait regrouper tout ce qui constitue le sens 

des affaires et des responsabilités, la fibre managériale, l’aptitude à motiver, tout un ensemble 

d’éléments difficiles à recenser mais qui font qu’un manager est compétent dans son activité. 

 

Une dimension cognitive : elle correspond aux schémas interprétatifs, croyances, modèles 

mentaux qui influencent la manière dont les individus perçoivent et définissent leur monde. 

Les auteurs mobilisent notamment les exemples des interactions avec les clients et  des 

« brainstorming camps » développés par Honda et expliquent ainsi la dimension cognitive de 

la connaissance tacite : “Such a camp is not only a forum for creative dialogue but also a 

medium for sharing experience and enhancing mutual trust among participants. It’s 

particularly effective in sharing tacit knowledge and creating a new perspective. It reorients 

the mental models of all individuals in the same direction, but not in a forceful way” (1995: 

63). Comme le note Baumard (1999), la dimension cognitive de la connaissance tacite permet 

également de mettre l’accent sur toute une partie de l’apprentissage qui est tacite, donc peu 

visible, mais vitale pour l’organisation : “ If one learns implicitly without being aware of it, or 

without even being aware what is learnt, it is because we know more than we are able to say. 

Because we continually perceive stimuli of which we are not always aware, through our 

senses of sight, sound, smell, taste and touch – through sensation – we are continually 

learning” (1999:  60).  
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Cette distinction est fondamentale pour Nonaka et Takeuchi  car elle leur permet de proposer 

un modèle de création de connaissance organisationnelle basée sur un processus de 

conversion entre la connaissance tacite et la connaissance explicite (Cf. Tableau 14). 

 

Vers  Tacite Explicite 

Tacite Socialisation Extériorisation 

Explicite Intériorisation  Combinaison 

Tableau 15. Les quatre modes de conversion de la connaissance : le modèle SECI15  
(Source : Nonaka (1994) ; Nonaka & Takeuchi (1995)) 

Ce modèle représente la dynamique de la création de la connaissance organisationnelle en 

mettant en avant les interactions entre connaissance tacite et connaissance explicite. Nous 

décrivons ici brièvement les différentes phases du modèle. 

 

La socialisation (tacite-tacite) : la conversion de la connaissance commence par l’acquisition 

tacite de la connaissance tacite entre des personnes la possédant et d’autres ne la possédant 

pas. Cette phase permet donc le passage d’une connaissance tacite individuelle à une 

connaissance tacite collective et partagée à travers les interactions sociales et le partage 

d’expérience. L’exemple le plus souvent cité est celui  de l’entreprise « Matsushita Electric 

Industrial » qui cherchait à fabriquer une machine à pain automatique pour les particuliers. 

Les concepteurs devaient donc automatiser le processus de pétrissage de la pâte. Or, cette 

connaissance n’étant pas formalisable, il a été nécessaire d’observer un boulanger afin de 

pouvoir acquérir cette connaissance : “she socialized the head baker’s tacit knowledge 

through observation, imitation, and practice” (Nonaka & Takeuchi, 1995: 64). Dans 

l’entreprise, la socialisation est facilitée par le partage d’expériences, la construction d’une 

vision commune et d’une confiance mutuelle. 

 

L’extériorisation  (tacite-explicite): cette seconde phase consiste en un processus 

d’articulation de la connaissance tacite en une connaissance explicite, notamment par 

l’utilisation de métaphores et d’analogies. Cette seconde phase est déclenchée par un 

« dialogue ou une réflexion collective » dans lequel la mobilisation de métaphores pertinentes 

permet d’expliciter les connaissances tacites difficiles à exprimer. 

 
                                                 
15 Le modèle SECI pour : Socialisation, Extériorisation, Combinaison et Intériorisation 
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La combinaison (explicite-explicite) : la troisième phase met en œuvre un processus de 

création de nouvelles connaissances explicites à partir des connaissances explicites existantes. 

Les individus échangent et combinent leurs connaissances à travers des mécanismes tels que 

les réunions, les échanges de documents, les conversations téléphoniques. 

 

L’intériorisation (explicite-tacite) : dans la dernière phase, se déroule un processus 

d’intériorisation des connaissances explicites. Elle permet le passage de connaissances 

explicites aux connaissances tacites par un processus d’apprentissage du type « learning by 

doing ». C’est une étape essentielle pour l’organisation car c’est dans cette dernière phase que 

les comportements des individus sont modifiés, que les nouvelles règles sont intériorisées. 

 

Les entreprises doivent donc chercher à créer un contexte favorable aux conversions de 

connaissances. Même  si la théorie de conversion de connaissances est aujourd’hui considérée 

comme l’une des plus influentes et des plus reconnues en management des connaissances 

(Choo & Bontis, 2002), il reste un certains nombre d’ambiguïtés concernant la notion de 

connaissance tacite (Tsoukas, 2003 ; Gourlay, 2006) : 

 

La première porte sur la conversion entre connaissance tacite et connaissance explicite. Les 

recherches soutenant le modèle de Nonaka & Takeuchi considèrent que la connaissance tacite 

peut devenir explicite même si l’explicitation peut être difficile pour diverses raisons telles 

que la peur de l’autre, la peur de l’autorité, l’oubli (Baumard, 1996) ou encore un manque de 

confiance dans l’organisation, des structures organisationnelles non adaptées (Nonaka & 

Takeuchi, 1995 ; Spender, 1996). D’autres recherches ont une position radicalement 

différente puisqu’elles  considèrent que par définition la connaissance tacite est non 

exprimable, non articulable, non verbale et inconsciente (Ambrosini & Bowman, 2001 ; 

Tsoukas, 2003 ;  Gourlay, 2006). Dans cette perspective, une conversion de la connaissance 

tacite en connaissance explicite est alors un non-sens. 

 

La deuxième ambiguïté est liée à la première et porte sur l’interdépendance des dimensions 

tacites et explicites de la connaissance. Alors que Nonaka & Takeuchi présentent la 

connaissance tacite et la connaissance explicite comme deux catégories discrètes, d’autres 

chercheurs considèrent que toute connaissance présente des dimensions tacites et explicites 

(Brown & Duguid, 2001 ; Tsoukas, 2003 ; Gourlay, 2006). Selon Tsoukas, “tacit and explicit 
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knowledge are not the two ends of a continuum but the two sides of the same coin: even the 

most explicit kind of knowledge is underlain by tacit knowledge” (2003: 425). 

 

La troisième ambiguïté porte sur le lien entre connaissance tacite et performance. Dans la 

vision développée par Nonaka & Takeuchi, la connaissance tacite présente un lien positif avec 

la performance organisationnelle. Elle permet un développement plus efficace des innovations 

(Nonaka, 1991 ; Nonaka & Takeuchi, 1995), et elle est à la base de l’avantage concurrentiel 

des firmes (Nonaka, 1991 ; Quinn, 1992 ; Grant, 1991 ; Davenport & Prusak, 1998 ; 

Ambrosini & Bowman, 2001). Elle permet également l’amélioration de l’efficacité 

organisationnelle par son rôle dans les routines, économisant ainsi une activité cognitive 

importante (Nelson & Winter, 1982). Cependant, d’autres recherches montrent que la 

connaissance tacite est à la base de la construction de routines organisationnelles défensives 

(Argyris, 1995), ce qui peut potentiellement réduire les capacités d’adaptation de la firme. 

 

Ainsi, même si la distinction connaissance tacite / connaissance explicite est très largement 

répandue et acceptée dans les recherches sur la connaissance dans les organisations, elle n’en 

présente pas moins un certain nombre d’ambiguïtés qui doivent être explicitées. 

2.3.2.2. Redécouvrir les apports de Michael Polanyi 

Une fois ces ambiguïtés révélées, il est important de se positionner puisque ces distinctions 

ont des conséquences importantes sur le design de la recherche. La controverse principale 

portant sur l’interprétation des travaux de Polanyi, nous avons fait le choix d’étudier ses 

œuvres principales16. Le but de cette démarche est de pouvoir construire un jugement basé sur 

les travaux originels afin de lever les ambigüités liées à des interprétations contradictoires 

réalisées par des chercheurs étudiant la connaissance dans les organisations, notamment celles 

de Nonaka & Takeuchi (1995) et celle de Tsoukas (2003). Les travaux de Polanyi sont 

présentés très sommairement ci-après (Cf. Encadré 4). 

 

Premier élément essentiel de son œuvre, Polanyi établit le lien entre le sujet connaissant et la 

connaissance. Pour Polanyi, toute connaissance est personnelle puisqu’elle émerge d’un 

jugement et d’un engagement personnel. Selon lui, il est illusoire de vouloir créer une 

connaissance objective, détachée, indépendante de l’action humaine ; cela aurait des 

                                                 
16 Nous  avons centré notre analyse sur quatre ouvrages : Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy (1962); 
Science, Faith and Society (1946); The Tacit Dimension (1966); Knowing and Being (1969). 
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conséquences contre-productives : “But tacit thought forms an indispensable part of all 

knowledge, then the ideal of eliminating all personal elements of knowledge would, in effect, 

aim at the destruction of all knowledge […] I think I can show that the process of formalizing 

all knowledge to the exclusion of any tacit knowing is self-defeating” (Polanyi, 1966: 20).  

Encadré 4. Les travaux de Polanyi sur la connaissance tacite 

Michael Polanyi (1891-1976), Britannique d’origine hongroise a d’abord entamé une carrière de 
chercheur en chimie, puis s’est intéressé aux sciences sociales et économiques, avant de centrer sa 
réflexion sur la fabrication des sciences et l’épistémologie lorsqu’il prit conscience que le régime de 
l’Union Soviétique ne reconnaissait pas l’existence d’une pensée scientifique indépendante et liait les 
finalités scientifiques aux intérêts politiques. La lecture de ces principaux ouvrages révèle une 
réflexion riche, multidisciplinaire et originale sur l’élaboration de la connaissance, ce qui rend ces 
travaux inclassables en philosophie (Sen, 2009). 
 
Cette présentation du parcours de Polanyi  est certes très sommaire, mais elle permet déjà de 
comprendre pourquoi il s’est élevé contre tous les dualismes, ceux opposant la science et l’humanité, 
les sciences dures et les sciences humaines, le travail manuel et le travail intellectuel, les 
connaissances objectives obtenues par le détachement et les connaissances subjectives liées à 
l’engagement. Les titres de ses ouvrages tels que « Science, Faith and society », « Knowing and 
Being », « Personal Knowledge » illustrent cette volonté d’établir des ponts entre les faits et les 
valeurs, la science et l’engagement personnel. Polanyi cherche à développer une conception de la 
connaissance fondée sur la pratique du sujet connaissant face à l’idéal de stricte objectivité défendu 
par le positivisme (Djenab, 1999). 
 
Le point de départ de Polanyi réside dans le fait que nous savons plus que ce que nous pouvons dire, le 
maintenant célèbre « we can know more than we can tell » (Polanyi, 1966:4). En se basant sur des 
travaux de recherche en psychologie, notamment ceux de la théorie de la Gestalt, Polanyi cherche à 
démontrer que toute connaissance, même scientifique, présente une dimension de compréhension 
tacite, relevant d’un savoir-faire, d’une expérience, d’une expertise non formalisable. 
 

Afin de remplacer un modèle de la connaissance basé sur l’objectivité, Polanyi propose une 

nouvelle conception basée sur la connaissance personnelle. Il réinterprète alors les 

connaissances présentées comme objectives en montrant qu’elles sont en réalité attachées à 

l’individu car elles dépendent de son jugement personnel. Il prend notamment l’exemple des 

lois de Newton pouvant prédire la position future d’une planète dans le système solaire, une 

fois connue sa position actuelle. Dans le langage courant, nous serions amené à dire que les 

lois de Newton prédisent la position des planètes, or comme le souligne Polanyi, ce n’est pas 

le cas : c’est l’individu mobilisant ces lois et utilisant des mesures qui prédit la position des 

planètes. Polanyi ne joue pas ici sur les mots, il montre que les données nécessaires aux 

calculs sont des lectures d’instrument de mesure, elles ne sont donc pas données, elles sont 

construites, fournies par ces instruments. De la même manière, pour vérifier que les 
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prédictions sont valables, nous utilisons ces mêmes instruments de mesure, pour vérifier que 

les planètes se trouvent dans la position prévue (Polanyi, 1962). Ainsi, comme nous le fait 

remarquer Tsoukas: “the personal judgment of a human agent is necessarily involved in 

applying abstract representations to the world” (2003: 413). Le raisonnement est identique 

pour les connaissances ordinaires, il n’y a jamais de données pures mais toujours des formes 

perçues par rapport à un contexte. Pour illustrer ces propos, Polanyi remarque notamment que 

la couleur d’une tache sur une feuille varie suivant le contexte avec lequel on la regarde 

(Djenab, 1999). Le contexte, le « background »  influence donc la perception : les illusions 

d’optique en sont une bonne illustration17. 

 

Toute connaissance est donc personnelle car elle est dépend de la capacité de jugement d’un 

individu. Elle l’est également car elle est liée à un engagement de l’individu face à un 

problème, à son investissement reposant sur l’intuition que quelque chose n’est pas totalement 

compris. A trop se centrer sur les connaissances, nous oublions qu’elles n’ont d’utilité que s’il 

existe une volonté de découvrir, un sentiment que quelque chose mérite d’être exploré. 

Identifier un problème, c’est voir quelque chose qui est caché. La recherche ne peut réussir 

que si le problème est bon, elle ne peut être originale que si le problème est original. Nous 

sommes ici confronté à un paradoxe : comment peut-on savoir qu’un problème est bon ou 

original alors que choisir un problème, c’est voir quelque chose qui est caché (Polanyi, 1966). 

Cette réflexion renvoie au paradoxe de Ménon, selon lequel il est impossible de chercher ce 

qu’on connaît tout comme ce qu’on ne connaît pas car ce qu'on connaît, on ne le cherche pas, 

et comment savoir quelle est cette chose que l'on cherche quand on ne la connaît pas ? Selon 

la réponse apportée par Socrate, toute découverte procède en fait d’une remémoration, car 

l’âme est immortelle. Cette solution a été très peu acceptée, mais aucune autre solution n’a été 

apportée pour résoudre cette contradiction. Polanyi considère que c’est la connaissance tacite 

liée à l’engagement individuel qui permet de résoudre ce paradoxe : “Can we recognize that a 

statement is true by appreciating the wealth of its yet undiscovered consequences? This would 

be of course nonsensical, if we had to know explicitly what was yet undiscovered. But it makes 

sense if we admit that we can have a tacit foreknowledge of yet undiscovered things. This is 

indeed the kind of foreknowledge the Copernicans must have meant to affirm when they 

passionately maintained, against heavy pressure, during one hundred and forty years before 

                                                 
17 Pour une présentation plus approfondie de l’influence du background sur la perception visuelle, nous pouvons lire Djenab 
(1999). 
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Newton proved the point, that the heliocentric theory was not merely a convenient way of 

computing the path of planets, but was really true.” (Polanyi, 1966: 23).  

 

Toute découverte, toute enquête, tout questionnement est donc guidé par le sentiment d’une  

réalité cachée vers laquelle certains indices pointent. C’est une connaissance personnelle, un 

savoir-faire tacite qui permet d’entretenir la conviction qu’il y a quelque chose à découvrir, 

mais il serait illusoire de vouloir le formaliser. En effet, comme le souligne Polanyi (1966): 

“you cannot formalize the act of commitment, for you cannot express your commitment non-

committally” (1966: 25).  

 

Le second élément essentiel porte sur le caractère dynamique de la connaissance. Alors que 

Nonaka & Takeuchi parlent de « tacit and explicit knowledge », Polanyi utilise beaucoup plus 

fréquemment les termes de « tacit and explicit knowing ». Il insiste d’ailleurs sur le caractère 

processuel de la connaissance: « knowledge is an activity which would be described as a 

process of knowing » (Polanyi: 1969: 132). La vision de la connaissance de Polanyi se 

rapprocherait plus en français du terme « savoir-faire », d’ailleurs ce dernier associe très 

souvent le terme de connaissance aux termes de « skills » ou de « skillfull performance ». La 

connaissance est donc quelque chose qui se pratique plutôt que quelque chose qui se possède. 

On pourrait objecter ici que la vision de Nonaka & Takeuchi est également processuelle 

puisqu’elle présente différentes phases d’évolution de la connaissance organisationnelle. Il 

existe cependant une différence essentielle : alors que Nonaka & Takeuchi considèrent le 

processus comme une succession d’étapes discrètes et le mouvement à partir d’éléments 

immobiles, la réflexion de Polanyi le rapproche plutôt d’une vision bergsonienne du temps, 

représentant la connaissance comme un flux continu, un mouvement ininterrompu (Wood, 

2002)18. 

 

Pour expliquer le caractère personnel et dynamique de la connaissance tacite, Polanyi propose 

une interprétation de l’expérience cognitive inspirée des travaux de la Gestalt Psychologie sur 

la perception. Pour rendre compte du raisonnement cognitif, Polanyi introduit deux 

dimensions : l’activité et la perception « awareness », qui permettent d’expliquer  la troisième 

dimension qu’est la connaissance. Nous discutons des relations entre ces différentes 

dimensions après les avoir présenté dans la figure suivante. 

                                                 
18 La revue Organization a consacré un numéro spécial  (2002, vol 9(1)) à l’impact des travaux de Bergson sur l’étude des 
organisations. 



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

76 

 

Figure 5. Les dimensions tacite et explicite lors d’une expérience cognitive 
(Source : Jerry H. Gill, 2000) 

 

Première dimension : l’activité. 

Polanyi met en lumière le rôle central joué par le corps et l’esprit dans le processus de 

connaissance. Selon lui la connaissance n’est jamais purement conceptuelle, elle est 

personnelle, notamment par le rôle joué par le corps dans la perception. Le corps est vu 

comme un outil permettant d’observer l’environnement extérieur, de capter des indices, de 

ressentir des changements : 

 

“The way the body participates in the act of perception can be generalized further to include 

the bodily roots of all knowledge and thought. Parts of our body serve as tools for observing 

objects outside and for manipulating them. Every time we make sense of the world, we rely on 

our tacit knowledge of impacts made by the world on our body and the complex responses of 

our body to these impacts” (Polanyi, 1969: 147). 

 

Dans la vision de Polanyi, les pôles de l’activité corporelle et de l’activité intellectuelle sont 

inséparables ; même lorsque nous avons l’impression de réaliser des activités purement 

physiques ou purement mentales, telles faire du vélo ou résoudre un problème de 

mathématiques, il reste toujours un élément du pôle opposé. L’interaction entre le corps et 

l’esprit est donc la règle plutôt que l’exception (Gill, 2000). 
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Le corps joue également un rôle essentiel dans l’apprentissage de l’individu. Comment rendre 

compte des connaissances d’un chirurgien, d’un pianiste, d’un manager, sans prendre en 

considération le rôle joué par le corps ? C’est une chose de connaître parfaitement les artères, 

les organes et le squelette humain, c’en est une autre de pouvoir opérer avec précision 

(Polanyi, 1962). Le corps par l’intériorisation des connaissances permet le développement de 

nouvelles capacités : 

 

“We may say that when we learn to use language, or a probe, or a tool, and thus make 

ourselves aware of these things as we are our body, we interiorize these things and make 

ourselves dwell in them. Such extensions of ourselves develop new faculties in us: our whole 

education operates in this way; as each of us interiorizes our cultural heritage, he grows into 

a person seeing the world and experiencing life in terms of this outlook” (Polanyi, 1969: 148). 

 

Les individus progressent, continuent à apprendre et à acquérir des connaissances par une 

intégration tacite, (« indwelling » selon le terme de Polanyi) de la réalité. C’est parce que le 

conducteur expérimenté a intégré un certain nombre de connaissances comme celles du 

changement de vitesse, du rôle et de l’emplacement des pédales, qu’il peut se concentrer sur 

la route et sur le comportement des autres conducteurs et donc développer de nouvelles 

capacités (Tsoukas, 2003). Cet apprentissage, à l’image d’un nouveau langage ou d’un 

nouveau sport, ne peut se faire que par la pratique. 

 

Seconde dimension : la perception 

Polanyi distingue deux types de perceptions : la perception focale et la perception subsidiaire. 

Lorsque vous lisez cette phrase, vous percevez de manière subsidiaire qu’elle est écrite en 

français, qu’elle suit certaines règles de grammaire et de syntaxe, votre perception focale est 

certainement centrée sur le sens et l’intérêt de cette phrase dans l’argumentation en cours. 

 

« Lorsque nous focalisons notre attention sur un objet particulier, nous nous appuyons sur 

notre conscience de plusieurs choses auxquelles nous ne faisons pas directement attention au 

même moment ; ces dernières fonctionnent en fait comme des indices et s’intègrent à la 

manière dont l’objet concerné apparaît à nos sens » (Polanyi, 1969 : 113)19.  

 

                                                 
19 Traduction par Djenab (1999). 
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L’exemple le plus souvent cité par Polanyi pour présenter ces deux types de perceptions est 

celui de l’individu enfonçant un clou. Lorsque vous utilisez un marteau pour taper dans un 

clou, vous avez à la fois conscience du clou et du marteau mais cette conscience, cette 

perception est de nature différente. Frapper le clou au bon endroit afin de l’enfoncer est 

l’objet principal de votre attention, et vous en avez une perception focale. Mais dans le même 

temps, vous percevez que vous tenez le marteau dans votre main, mais cette perception est 

subsidiaire : la sensation de tenir le marteau n’est pas l’objet de votre attention, mais c’en est 

un instrument. Ainsi, en dehors de la connaissance  mobilisée vers l’objet de notre attention, 

la connaissance dans l’action est subsidiaire (Polanyi, 1969 ; Tsoukas, 2003 ; Ray & Clegg, 

2007). Ce qui différencie un bricoleur débutant d’un charpentier aguerri, c’est que ce dernier 

possède la connaissance tacite lui permettant de se concentrer uniquement sur le clou et non 

sur la prise du marteau. Cette connaissance tacite permet donc de partir des termes 

subsidiaires pour les intégrer dans un terme focal : “we rely on some things in order to focus 

on others, we attend from some things to others” (Gill, 2000). 

 

La perception focale et la perception subsidiaire sont mutuellement exclusives (Polanyi, 

1962). En effet, si notre perception focale change d’objet et se tourne vers ce qui était 

jusqu’alors subsidiaire, nous perdons alors le sens donné à ces éléments subsidiaires, et nous 

devenons maladroits. Ainsi, en essayant de centrer notre attention sur la position du marteau 

dans notre main, il est très probable que nous n’arrivions pas à enfoncer le clou correctement. 

« De manière plus générale, chaque fois que nous concentrons notre attention sur les parties 

d’une entité compréhensive, la saisie de leur cohérence ne peut que s’affaiblir, et lorsque 

nous adoptons la démarche inverse, focalisant notre attention sur le tout, les parties tendront 

à être submergées dans l’ensemble» (Djenab, 1999 : 346).  

 

Troisième dimension : la cognition 

La troisième dimension du modèle résultant de l’intersection des deux précédentes concerne 

le processus cognitif et le type de connaissance (tacit knowing/explicit knowing). La rencontre 

entre l’attention subsidiaire et l’activité corporelle produit la connaissance tacite alors que la 

rencontre entre l’attention focale et l’activité conceptuelle conduit à la connaissance explicite. 

 

La connaissance tacite est donc « accomplie » par l’intégration (indwelling) des éléments 

subsidiaires grâce à l’activité corporelle (embodied activity), permettant de donner du sens à 

l’ensemble de ces éléments. La connaissance explicite est produite en centrant sa réflexion sur 
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un objet précis, elle correspond à l’effort intellectuel. Pour Polanyi, la relation entre 

connaissance tacite et explicite est « vectorielle », c'est ce qu’il appelle la structure 

« from…to » : qui est dirigée du premier terme vers le second. La connaissance tacite est donc 

première, elle est indispensable au développement de la connaissance explicite. Elle est à la 

base de tout. Comme le note Gill, “knowledge emerge as a function of the interaction of these 

two cognitive poles, but the tacit pole provides the matrix out of which all knowledge flows” 

(2000: 52). Tout acte cognitif est donc composé de deux types de connaissances: une 

connaissance agissant de façon tacite (knowledge by relying on) qui sert de support à une 

connaissance explicite (knowledge by attending to) centrée sur l’objectif à atteindre. 

 

Cette analyse des œuvres de Polanyi nous a permis de mettre en lumière un certain nombre de 

points importants pour la gestion de la connaissance dans les organisations que nous avons 

résumé dans le tableau ci-dessous.  

 

Relation sujet connaissant/connaissance 
Connaissance liée au sujet connaissant : toute 

connaissance est personnelle. 

Relation connaissance tacite/explicite 

La connaissance tacite sert de matrice au 
développement de la connaissance explicite. 
Vision unidirectionnelle : pas de passage de 

l’explicite au tacite. 

Rôle du corps/esprit 
Toute activité, qu’elle soit manuelle ou 

conceptuelle, fait intervenir le corps et l’esprit 
dans l’acte cognitif. 

Stock/ processus Processus continu 
Niveau d’analyse Situation cognitive 

Dimension ontologique Connaissance individuelle 

Tableau 16. Conception de la connaissance chez Polanyi. 

Cette analyse permet donc de lever certaines ambiguïtés d’interprétation sur la connaissance 

tacite. Tout d’abord, l’analyse des travaux de Polanyi tend à montrer que sa conception est 

assez éloignée du modèle de conversion proposé par Nonaka & Takeuchi. D’une part, Polanyi 

considère la connaissance comme une activité (knowing) et non comme un bien (knowledge) 

que l’entreprise peut gérer. D’autre part,  Polanyi considère que la connaissance tacite sert de 

matrice à la connaissance explicite, il serait donc destructeur de vouloir transformer la 

connaissance tacite en connaissance explicite. Enfin, les modèles sont parfois même en 

opposition dans leur signification et leur philosophie : alors que Polanyi combat toute forme 

de dualisme, le modèle SECI est structuré autour du dualisme tacite/explicite.  



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

80 

L’analyse de ces travaux ne permet de répondre que partiellement à la troisième ambiguïté sur 

le lien entre connaissance tacite et performance car Polanyi ne traite pas directement cette 

question. Nous pouvons cependant apporter deux éléments de réponse. Le premier est que le 

lien entre la connaissance tacite et la performance individuelle est au cœur du modèle de 

Polanyi puisqu’il mobilise le concept de connaissance tacite pour expliquer la compétence de 

l’individu qu’il qualifie de « skillfull performance ». Cependant, Polanyi reconnaît que le 

désapprentissage de la connaissance tacite est extrêmement complexe voire impossible : il est 

ainsi impossible de désapprendre totalement à faire du vélo ou à jouer du piano, même si on 

peut oublier un peu faute de pratiquer. Appliquée à l’organisation, cette réflexion permet 

d’expliquer le fait que certaines routines organisationnelles présentent une corrélation positive 

avec la performance alors que d’autres freinent l’organisation dans son processus de 

changement et d’adaptation. 

 

Enfin, les ambiguïtés d’interprétation sont également liées au fait que les concepts de Polanyi 

ont été généralisés à des niveaux d’analyse très différents de celui du modèle originel. Alors 

que Polanyi prend comme niveau d’analyse la situation cognitive individuelle, le concept est 

appliqué aujourd’hui au niveau collectif et organisationnel, entraînant de nouvelles questions 

telles que le partage de la connaissance tacite, la création de connaissances tacites collectives, 

l’apprentissage de connaissances tacites, qui ne se posaient pas dans les recherches initiales. 

2.3.2.3. Refermer la controverse sur la connaissance tacite : une 

proposition 

La controverse sur la connaissance tacite est aujourd’hui loin d’être refermée, même s’il 

existe une représentation dominante considérant qu’il existe deux types de connaissances : 

tacite et explicite.  Nous aurions pu ancrer notre recherche dans une des deux perspectives, 

mais dans le cadre de notre méta-analyse des recherches sur la connaissance 

organisationnelle, nous préférons prendre le risque de proposer une ébauche de solution 

permettant de refermer la controverse. Notre solution trouve son origine dans une réflexion 

sur l’utilisation courante du terme tacite. Interrogeant mes collègues doctorants, non 

spécialistes des problématiques de connaissance dans les organisations, sur le sens qu’ils 

donnent à l’adjectif tacite, nous avons pris conscience qu’il en existait plusieurs acceptions, 

que nous avons d’ailleurs retrouvées dans les recherches de Boisot  (1998). Ce dernier 

identifie trois types de connaissance tacite dans la littérature : 
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‐ des éléments qui ne sont pas exprimés parce que tout le monde les comprend et les 

considère comme allant de soi (tacite par convention) ; 

‐ des éléments qui ne sont pas exprimés car personne ne les comprend pleinement (tacite 

car inarticulable) ; 

‐ des éléments qui ne sont pas exprimés, même si certaines personnes les comprennent, car 

ils ne peuvent pas les articuler facilement et gratuitement. L’explicitation est donc ici liée 

à la fois à la volonté et à la capacité des acteurs. (tacite car complexe  et coûteux à 

exprimer). 

 

Afin de dépasser cette controverse, il est important d’intégrer la dimension contextuelle dès le 

début de l’analyse afin d’identifier quel est le type de connaissance tacite traité. Alors que 

Nonaka & Takeuchi traitent du troisième type, l’analyse de Polanyi est centrée sur le second 

(Boisot, 1998). Leur objet d’analyse, les pratiques étudiées ne sont donc pas les 

mêmes. Conservant notre démarche pragmatique, nous proposons de relier ces trois types de 

connaissance tacite aux trois démarches de gestion de connaissances présentés précédemment 

(Cf. tableau  17). 

 

Type de 
connaissances 

Vision de la 
connaissance tacite 

Manager la connaissance tacite 

Donnée 
Connaissance tacite 
difficile à exprimer 

Identification des savoir-faire tacites 
Extraction et codification de la connaissance tacite  

(conversion tacite/explicite) 
Formalisation des connaissances informelles 

Signification 
Connaissance tacite 

admise par convention 

Développer les pratiques de socialisation dans 
l’organisation afin de faire partager les connaissances 

tacites 

Pratique 
Connaissance 
inarticulable 

Développer les situations apprenantes 
Favoriser l’apprentissage situé, contextualisé 

Tableau 17. La gestion des connaissances tacites en pratique. 

A l’image des travaux de Spender distinguant trois manières de concevoir la connaissance et 

de la gérer, nous distinguons trois types de connaissances tacites et trois manières de la gérer. 

Ainsi, même si l’interprétation des travaux de Polanyi par Nonaka & Takeuchi (1995) est 

relativement inexacte, le modèle de conversion correspond néanmoins à un certain type de 

connaissance tacite, et par ailleurs, il a connu un certain succès académique et apparaît 

comme une référence dans les pratiques de gestion des connaissances dans les organisations. 

Comme le souligne John Law (1999), toute traduction est en même temps une trahison et 
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nous pensons que le véritable enjeu est ailleurs : il se situe au niveau des pratiques 

d’entreprises et plus spécifiquement au niveau de la complémentarité des processus de gestion 

des connaissances tacites que nous avons présentés ci-dessus. 

2.3.3. Approches en termes de dualité  

Dans leur volonté de classer les différentes approches traitant de la connaissance 

organisationnelle, Schultze et Stabell proposent notamment de distinguer les approches selon 

qu’elles abordent la connaissance dans sa dualité ou par dualisme (Cf. Tableau 18).  

 

 Dualisme Dualité 

Cadre théorique 
Soit/soit 

Développement des taxonomies et 
des modèles contingents 

à la fois/et 
Théorie de la pratique, pragmatisme 

Question fondamentale Quoi ? Quand ? 

Cadrage du phénomène 
étudié 

L’objet étudié est stable dans le 
temps. 

Le phénomène présente une 
identité spécifique. 

L’objet modifie la pratique et est 
modifié continuellement par elle. 
Les phénomènes se construisent 

mutuellement et donc sont 
difficilement séparables. 

Capacité à faire face 
aux paradoxes 

Les paradoxes et les 
contradictions n’existent pas 

Les contradictions et les paradoxes 
sont reconnus et sont perçus comme 

des forces opérant conjointement 

Tableau 18. Classification des approches traitant de la connaissance en terme de dualisme et de 
dualité (Source : Schultze & Stabell, 2004, notre traduction) 

Le dualisme implique de penser le monde en terme d’oppositions exclusives (soit/soit), il se 

matérialise dans les différentes travaux développant typologies et taxonomies permettant de 

catégoriser la connaissance. La question fondamentale est le « quoi » : elle renvoie à la 

nécessité de caractériser l’objet étudié : la connaissance est décrite comme tacite, explicite, 

procédurale, déclarative… Hypothèse sous-jacente à ce type de recherches, l’objet étudié est 

assez stable pour être caractérisé. Comme le révèlent les très nombreuses taxonomies de la 

connaissance présentées dans le paragraphe précédent, une très grande majorité des 

recherches sur la connaissance organisationnelle s’inscrit dans cette vision d’une 

« épistémologie de la possession » (Cook & Brown, 1999). Cette catégorie regroupe les 

recherches se rattachant à la RBV ou la KBV, les approches contingentes ainsi que les 

travaux  en systèmes d’information (Schultze & Stabell, 2004).  

Reconnaître la dualité de la connaissance, c’est au contraire admettre, que la connaissance est 

par nature hétérogène, qu’elle est à la fois tacite et explicite, qu’elle trouve son origine dans 
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des apprentissages cognitifs, mais aussi sociaux, qui s’influencent mutuellement et qu’il est 

nécessaire d’intégrer au sein d’un même cadre interprétatif. Selon les auteurs, la dualité est 

associée au pragmatisme (Cook & Brown, 1999), et à la théorie de la pratique (Lave & 

Wenger, 1991 : Gherardi, 2006). Les travaux adoptent ce que Cook & Brown (1999) appellent 

une « épistémologie de la pratique ». Nous retrouvons ici les recherches abordant la 

connaissance en action, la connaissance comme pratique (Lave & Wenger, 1991 ; Nicolini & 

al., 2003). Certains auteurs considèrent que ces deux types d’approches ne sont pas 

nécessairement en opposition, mais peuvent être complémentaires. Cook & Brown (1999) 

proposent notamment un modèle basé sur la complémentarité entre les différents types de 

connaissances et le processus de connaissance (Cf. Figure 6). 

 

 Individual Group  

 

Explicit 

Concepts 

 

 

 

                            Stories 

 

 

 

 

 

Tacit 

 

 

 

Skills 

         

         

  

                               Genres 

 

    

Figure 6.  Complémentarité de la connaissance comme possession et de la 
connaissance comme action (Source : Cook & Brown, 1999 : 393) 

Pour ces auteurs, chacune des quatre catégories de connaissance (concepts, compétences, 

histoires et « genres ») représente une forme distincte de connaissance qui fonctionne là où les 

autres ne le peuvent. Cependant, ils affirment que ce n’est pas la totalité de ce qui est connu 

qui est pris en compte dans cette conception de la connaissance. Pour comprendre la 

connaissance dans sa globalité, il est nécessaire de comprendre la connaissance comme une 

pratique, comme une partie de l’action. Ainsi, il faut inclure dans l’analyse la connaissance 

possédée et l’action qu’elle supporte. “We believe that understanding of the epistemological 

dimension of individual and group action requires us to speak about both knowledge used in 

action and knowing as part of action” (Cook & Brown, 1999: 383).  

 

Knowing 

as action 
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Les différentes catégories de connaissances sont perçues comme étant des outils pour l’action. 

Dans ses interactions avec l’environnement, dans certaines situations de travail, l’individu est 

susceptible de mobiliser ces différents types de connaissance selon le problème qu’il 

rencontre. L’interaction entre ces différents types de connaissance et l’acte de connaissance 

(knowing) permet le développement de nouvelles connaissances et de nouvelles manières 

d’utiliser les savoirs existants. 

 

Cette troisième controverse est très structurante comme l’illustrent les débats sur la 

connaissance tacite. La perspective dominante (dualisme) cherche à identifier différents types 

de connaissances. Une perspective émergente (dualité) soutient que des regroupements basés 

sur une complémentarité entre la connaissance comme processus et la connaissance comme 

possession sont possibles.  

2.4. Apprentissage cognitif et apprentissage social : un dialogue impossible ?  

La quatrième controverse structurant le champ des études sur la connaissance dans les 

organisations porte sur les caractéristiques de l’apprentissage à l’origine des connaissances. Si 

les littératures sur l’apprentissage et celles sur le management des connaissances sont 

rarement mises en parallèle, nous avons souhaité les rapprocher car nous pensons que cela 

peut permettre une meilleure compréhension du processus de création de connaissance dans 

les organisations. L’objet n’est pas ici de faire une synthèse des recherches sur l’apprentissage 

organisationnel ; d’ailleurs, comme le note Koenig (1994), la diversité des approches et des 

résultats rend impossible ou vaine une véritable synthèse des recherches consacrées à 

l’apprentissage organisationnel. Nous nous focalisons sur une controverse particulière, 

certainement réductrice, mais particulièrement présente dans la littérature : celle opposant  les 

perspectives sociales et cognitives de l’apprentissage. Nous présentons dans un premier temps 

la perspective dominante caractérisant l’apprentissage comme principalement cognitif, 

détaché de l’activité et trouvant son origine dans l’apprentissage individuel (§2.4.1). Dans un 

second temps, nous analysons une seconde perspective mettant l’accent sur le caractère social 

de l’apprentissage (§2.4.2). 

 

 



Chapitre I. Les controverses dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

85 

2.4.1. Un apprentissage cognitif au service de la performance  

L’approche cognitiviste de l’apprentissage considère que les conduites humaines sont 

expliquées par le contenu des états mentaux et des représentations. Pour les tenants de 

l’approche cognitiviste, l’apprentissage correspond à un changement dans le niveau de 

connaissance, c'est-à-dire une modification des représentations mentales en réponse à certains 

stimuli de l’environnement. Selon Piaget (1959), il existe deux processus différents 

d’apprentissage permettant à l’individu d’être en équilibre avec son environnement : 

l’assimilation et l’accommodation. Le premier caractérise l’intégration d’une information aux 

schémas de pensée, sans les remettre en cause. Si l’assimilation n’est pas efficace, un 

mécanisme d’accommodation se met en place et modifie les schémas de pensée, les modèles 

mentaux, afin d’intégrer la nouvelle information. L’esprit humain est ainsi modélisé sous la 

forme d’un système de traitement d’informations (Newel & Simon, 1972) : penser, c’est donc 

traiter de l’information afin d’établir une représentation fiable de la réalité à partir de laquelle 

l’individu agit de manière efficace. Dans cette perspective, les recherches privilégient une 

vision de la connaissance comme conceptuelle, explicitable, générale (Nicolini & Meznar, 

1995). 

 

Afin de comprendre pourquoi les études sur l’apprentissage organisationnel adoptent cette 

vision cognitiviste de la connaissance, il est nécessaire de remettre ces études dans leur 

contexte historique. Elles répondent à l’approche béhavioriste qui étudiait comment les 

caractéristiques de l’environnement déterminait le comportement de l’individu. Dans 

l’approche béhavioriste, les croyances, les modèles mentaux, les schémas représentatifs 

restent inaccessibles à l’observateur. L’apprentissage est donc conçu comme une modification 

des comportements des individus en fonction des séquences de stimuli, supposées stables. 

L’apprentissage se développe par conditionnement et répétition afin d’optimiser les routines 

comportementales. Par effet de balancier, les études cognitivistes ont centré leur analyse sur 

l’évolution des représentations mentales, des capacités de traitement d’information plus à 

même d’assurer à l’organisation une adaptation efficace à l’environnement (Fiol, 1994). De 

nombreux modèles ont proposé par la suite l’intégration des apprentissages comportementaux 

et des apprentissages cognitifs (Fiol & Lyles, 1985 ; Kim 1993). Ainsi Fiol & Lyles 

définissent l’apprentissage organisationnel comme « le processus d’amélioration des actions 

à travers de meilleures connaissances et compréhensions » (1985 : 803).  
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Cependant, il reste toujours une hiérarchie - implicite ou explicite - entre les deux types 

d’apprentissage. Ces deux types d’apprentissage sont d’ailleurs qualifiés parfois de premier et 

de second niveau ou de premier et de second ordre. Ces conceptions de l’apprentissage visent 

à le définir comme principalement cognitif : « la conception que nous adoptons est que 

l’apprentissage est, au niveau le plus fondamental, un processus cognitif individuel qui 

s’effectue en fonction d’une compétence, postule une démarche heuristique active de 

compréhension et une critique imaginative, et opère dans un nouveau schéma de 

connaissance » (Ingham 1994, p. 109). Dans le même ordre d’idée, Hedberg (1981) distingue 

l’apprentissage, qu’il décrit comme la compréhension des raisons sous-jacentes à l’action, 

c'est-à-dire le « know-why » ou le « know-what » présentés précédemment et l’adaptation 

qu’il décrit comme étant les modes d’ajustement à l’action. 

 

Contenu 
Structures cognitives 

Connaissances au sujet de : « know about » 
Rôle de la mémoire organisationnelle 

Déclenchement de 
l’apprentissage 

Identification d’un problème. 
 

Méthode d’apprentissage 

Acquisition de connaissances 
Transfert de connaissances 

Partage de modèles cognitifs 
Processus mental de traitement de l’information 

Apprentissage/Travail L’apprentissage est une activité spécifique 
Connotation de l’apprentissage Vision positive de l’apprentissage 

Relation entre l’individu et 
l’organisation 

Séparée (le bol et la soupe) 

Tableau 19. L’apprentissage organisationnel dans une perspective individuelle et cognitive. 
(Tableau composé à partir de Gherardi, 1999 ; Elkjaer, 2003) 

Le tableau ci-dessus présente les caractéristiques principales de cette vision de 

l’apprentissage. Le contenu de l’apprentissage prend la forme de structure cognitive, de 

connaissances déclaratives dont le transfert dans l’organisation doit être optimisé afin de 

faciliter l’apprentissage organisationnel (Huber, 1991). Le terme d’acquisition est préféré à 

celui de création, mettant en lumière le fait que la connaissance est perçue comme quelque 

chose que l’on possède, que l’on peut transférer et non pas comme quelque chose que l’on 

fait : « The process of abstraction is viewed as a necessary condition for Organizational 

Learning in this early literature on OL; that is to be able to process information on a still 

more informed level based upon information and knowledge acquisition.  Thus, to the learner, 

learning is the acquisition of a body of data, facts, and practical wisdom accumulated by 
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former generations of management; it is to come to know the organizational world and to 

learn about practices (Elkjaer & Wahlgren, 2007). 

 

Si la connaissance est quelque chose que l’on peut acquérir ou transférer, se pose également la 

question des dépositaires de connaissances et donc de la mémoire organisationnelle (Walsh & 

Ungson, 1991 ; Alavi & Leidner, 1999 ; Argote & Ingram, 2000). La mémoire 

organisationnelle est définie comme « un ensemble de connaissances pertinentes pour les 

activités de l’entreprise à tous les niveaux, et portant sur les concurrents, le marché, la 

technologie, le contexte interne de l’entreprise ou les relations de causalité entre les actions 

et les résultats » Girod, 1995 : 30). Différents lieux de stockage ont été identifiés dans la 

littérature : les individus et leurs mémoires individuelles, les routines organisationnelles, les 

structures organisationnelles, les réseaux informels et les outils de gestion (Walsh & Ungson, 

1991 ; Charue-Duboc, 1995 ; Alavi & Leidner, 1999). Par ailleurs, la mémoire 

organisationnelle renvoie certes au stockage de la connaissance mais également à la structure 

de rétention se constituant selon trois phases : l’acquisition, le stockage, la restauration 

(Girod, 1995). 

 

            Composante 
Niveau 

Déclarative Procédurale De jugement 

Individuel 

Savoirs explicites 
détenus par chaque 
individu et mis au 

service de 
l’organisation 

Savoir-faire de chaque 
individu (présent dans 

le cerveau) mis au 
service de 

l’organisation 

Mémoire prospective, 
compréhension du  

contexte de l’action 
pour guider le 
comportement 

Collectif non 
centralisé 

Ensemble des savoirs 
issus de l’interaction 
entre deux personnes 

Savoir-faire commun 
lors d’un travail 

commun 

Représentations 
communes 

Collectif centralisé 

Savoirs explicites 
contenus dans les bases 

de données ou les 
archives centralisées 

Procédures, règles, 
protocoles stockés dans 

les manuels. 

Culture légitime 
formalisée  

(peu utilisée) 

Tableau 20. La mémoire organisationnelle (Source : Girod, 1995 : 37) 

Le travail de Girod permet de distinguer différents types de mémoires organisationnelles en 

fonction du type de connaissance stockée et de sa  localisation dans l’organisation. Les 

différents types de mémoire  et le processus d’acquisition de connaissance entretiennent une 

relation mutuelle : ce que l’organisation a en mémoire influence ses capacités d’apprentissage 
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(Cohen & Levinthal, 1990) et réciproquement, ce que l’organisation apprend affecte ce 

qu’elle a en mémoire. 

 

Pour les partisans de cette approche, l’apprentissage est généralement déclenché lorsqu’un 

problème est identifié (Gherardi, 1999). Ce problème peut se révéler par un décalage entre les 

résultats attendus et ceux effectivement obtenus (Argyris & Schön, 1978 ; Sitkin ; 1995). Il 

nécessite alors chez les acteurs des capacités d’observation et d’analyse des résultats obtenus. 

La condition implicite au déclenchement de l’apprentissage est que l’organisation présente 

des objectifs clairement identifiés (Gherardi, 1999). En effet, sans objectifs clairs à partir 

desquels l’action peut être évaluée, la comparaison et les stratégies de correction ne peuvent 

être mis en place. L’introduction d’une nouvelle technique  ou d’un nouvel outil de gestion 

peut également provoquer des processus d’apprentissage (Fleck, 1994 ; Charreire, 2003). 

L’apprentissage apparaît donc comme une activité spécifique et identifiable, c'est-à-dire qu’il 

est possible d’identifier des phases où l’organisation apprend et des phases où l’apprentissage 

n’a pas lieu.   

 

Cette conception de l’apprentissage donne au concept une connotation plutôt positive. En 

effet, comme le note Leroy (1998) « en abordant l’apprentissage comme la perception et la 

correction d’un dysfonctionnement, se profile une connotation positive et même positiviste de 

l’apprentissage qui serait compris comme un progrès, éventuellement mesurable » (1998 : 6). 

Certaines recherches ont relativisé la corrélation positive entre apprentissage et performance, 

notamment en montrant que l’apprentissage peut créer du désordre (Weick, 1990, 1991) ou 

que les individus peuvent apprendre des connaissances ou des comportements non valides 

(Levit & March, 1988). Cependant, la majorité des recherches sous-entendent une connotation 

positive amenant pour certains auteurs un biais dans l’analyse empirique : “the positive 

connotations associated with the world induce the a priori assumption of what needs to be 

empirically demonstrated” (Gherardi, 2006: 10). 

 

Elkjaer (2003) mobilise la métaphore du bol et de la soupe pour illustrer la présence de 

frontières identifiables entre l’individu et son contexte et la possibilité de distinguer 

clairement l’apprentissage individuel et les modifications de l’organisation. Selon l’auteur, 

comme l’apprentissage organisationnel apparaît comme un processus décontextualisé basé 

principalement sur l’apprentissage individuel cognitif, les frontières entre l’individu et 

l’organisation sont clairement établies. Par exemple, les négociations entre l’individu et 
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l’organisation sont notamment peu traitées: “The use of power in transferring knowledge is 

silenced and OL is conceived as grounded on free transfer, on transparency, on voluntariness 

and on the chain of authority, rather than residing in the murky depths of micro-conflictuality, 

micro-negociation and the systematic and more or less deliberate distorsion/extorsion of 

knowledge” (Gherardi, 2006: 9). 

2.4.2. Une vision contestée par les partisans de l’apprentissage social 

Des recherches ancrées dans les sciences sociales, notamment les sciences de l’éducation, la 

sociologie, l’anthropologie, ou l’ethnologie ont proposé une représentation alternative de 

l’apprentissage dans les organisations. Toutefois, cette vision alternative est partagée par de  

multiples perspectives, qui la qualifient chacune avec leur propre terminologie : « situated 

learning » (Lave & Wenger, 1991), « social learning theory » (Wenger, 1998) ; « work-based 

learning » (Raelin, 1997) ; « learning in working » (Fox, 2000);  « workplace learning » 

(Elkjaer & Wahlgren, 2007); « knowing as practice » (Nicolini & al., 2003). Les différentes 

recherches issues de ces perspectives se focalisent sur des éléments différents du contexte 

social. L’apprentissage est ainsi vu comme un processus culturel (Cook & Yanow, 1993), une 

construction sociale (Brown & Duguid, 1991) ou un processus politique (Coopey, 1994). 

 

Conscient qu’un modèle intégrant ces différentes perspectives serait nécessairement réducteur 

et simplificateur, nous préférons identifier un certain nombre de points communs autour 

desquels apparaît un certain consensus. Afin de faciliter la comparaison avec l’approche 

cognitive, nous reprenons la même structure analytique (Cf. Tableau 21). 
 

Contenu 
Devenir un « praticien ». 

Développer une compétence reconnue. 
Se construire une identité 

Déclenchement de 
l’apprentissage 

Pas de déclenchement. 
L’apprentissage  est une partie de l’activité quotidienne. 

Méthode d’apprentissage Interactions sociales : apprentissage situé. 
Engagement dans une activité collective, participation 

Connotation de l’apprentissage 

Relation avec la performance peu étudiée dans les travaux 
originels (Lave & Wenger, 1991). 

Conception positive dans les travaux sur les communautés de 
pratique (Brown & Duguid, 1991 ; Wenger, 1998 ; Wenger, 

2000). 

Relation entre l’individu et 
l’organisation 

Imbrication (métaphore de la corde). 
Relation très étroite entre l’individu et le contexte. 

Tableau 21. L’apprentissage dans une perspective sociale et collective  
(Tableau élaboré à partir de Gherardi, 1999 ; Elkjaer, 2003) 
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La perspective sociale de l’apprentissage a été initiée par les travaux de Lave & Wenger  

(1991) dans le champ des sciences de l’éducation, qui ont été popularisé  très rapidement par 

Brown & Duguid (1991, 2001) dans le champ des études organisationnelles. Cette perspective 

critique la survalorisation du savoir abstrait et met l’accent sur le caractère socialement 

construit des connaissances organisationnelles. Lave & Wenger  (1991) étudient les modalités 

d’apprentissage des apprentis bouchers, des tailleurs, des sages-femmes, des marins ou encore 

des participants aux réunions des alcooliques anonymes. A l’issue de ses recherches, les deux 

chercheurs proposent une vision alternative de l’apprentissage, basée sur certaines formes de 

participation sociale dans des communautés plutôt que sur l’acquisition de connaissances 

déclaratives. Ces auteurs nous amènent alors à réfléchir sur ce qu’est réellement apprendre, à 

repenser la notion même d’apprentissage. 

 

Un apprentissage au cœur des activités quotidiennes 

Dans la perspective sociale, l’apprentissage n’est pas une activité spécifique conduite pour la 

résolution de problèmes, elle est partie intégrante de toute activité. Ainsi, l’apprentissage ne 

peut pas être évité, il est inhérent aux pratiques quotidiennes de travail dans les organisations 

(Nicolini & Meznar, 1995). Une des conséquences de cette conception de l’apprentissage est 

qu’il doit être observé en situation par le chercheur afin que ce dernier puisse comprendre 

comment les acteurs observés construisent leur situation de travail (Gherardi & al., 1998). 

Julian Orr, dans son ouvrage Talking about Machines, an ethnography of a modern job 

(1996), étudie par exemple de manière très minutieuse le travail des réparateurs de 

photocopieuses de Xerox, ce qui lui permet d’identifier un décalage entre les pratiques réelles 

des techniciens et les procédures prescrivant le travail. Afin de compenser les lacunes des 

manuels de réparation, ne pouvant prendre des éléments de contexte spécifique – température, 

fréquence d’utilisation, mode d’utilisation – les techniciens développent des savoirs informels 

au cours de réunions et de rencontres informelles. 

  

Comme l’apprentissage est très étroitement lié aux pratiques de travail quotidiennes, il est 

qualifié de « situé ». Il est important de noter que le caractère situé de l’apprentissage social 

est différent de celui attribué dans le courant de la « cognition située » (Hutchins, 1994 ; 

Greeno, 1998). Chez Lave & Wenger (1991), le caractère situé renvoie à une tradition critique  

et radicale inspiré de Marx, Giddens ou Bourdieu (Contu & Willmott, 2003). Il n’est pas 

simplement situé dans un environnement physique facilitant ou contraignant la cognition, il 

est situé dans des interactions sociales, dans des relations de pouvoir, dans des communautés 
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porteuses d’une identité. Les auteurs relèvent d’ailleurs l’importance du contexte historique et 

culturel pour comprendre l’apprentissage : “Insistence on the historical nature of motivation, 

desire, and the very relations by which social and culturally mediated experience is available 

to persons-in-practice is one key to the goals to be met in developing a theory of practice” 

(Lave & Wenger, 1991: 50). L’ancrage des connaissances dans le contexte de création 

nécessite donc de repenser la dynamique de connaissance, qui ne peut plus passer par un 

simple processus de transfert. 

 

Les interactions sociales au fondement de l’apprentissage 

L’ensemble des approches partageant une perspective sociale sur l’apprentissage accorde une 

importance toute particulière aux interactions sociales entre l’individu et son contexte. 

L’apprentissage devient relationnel : le lieu de l’apprentissage n’est donc plus le cerveau 

humain (Simon, 1991) mais la sphère sociale d’interaction. L’interaction est également une 

transaction dans laquelle les acteurs en présence négocient pour établir une compréhension 

commune (Antonacoupoulou & Chiva, 2007). L’apprentissage organisationnel n’est donc plus 

conçu comme l’acquisition et le transfert de connaissance, il repose sur la manière dont les 

individus interprètent, donnent du sens à leurs expériences et construisent leur identité 

professionnelle. Dans la perspective sociale, les individus sont des êtres sociaux qui 

construisent ensemble une compréhension commune de leur contexte et apprennent lors des 

interactions sociales au sein de systèmes sociaux tels que les organisations (Gherardi & al, 

1998). Wenger (1998) montre notamment comment des agents administratifs résolvent des 

situations complexes en s’engageant dans des interactions informelles avec leurs collègues, 

c'est-à-dire en développant une pratique sociale. Les caractéristiques du contexte, le type 

d’interaction rencontrée expérimentée par l’individu apparaissent aussi importantes que les 

savoirs et les procédures (Charue-Duboc, 2005). Dans cette conception, le rôle du 

management n’est plus d’optimiser des processus de transfert et de partage de connaissances 

réifiées, mais de faciliter voire de construire les situations d’interaction favorable à un 

apprentissage collectif, un apprentissage en organisant  (Gherardi & Nicolini, 2000)  

 

Une socialisation autour de deux processus : la participation et la réification. 

Cet apprentissage collectif s’effectue donc par socialisation, c'est-à-dire par une participation 

progressive aux différentes communautés de pratique. La résultante de l’apprentissage est 

alors une compréhension socialement construite émergeant à la fois de la collaboration et de 

la structure dans laquelle il s’opère (Lave & Wenger, 1991). Le poids de l’action 
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(collaboration) et de la structure sont repris par Wenger (1998) qui les opérationnalise en deux 

processus : la participation et la réification. Le premier concerne la participation des acteurs 

de l’organisation aux activités du système social, le second permet de créer des points de 

stabilisation autour desquels les acteurs pourront négocier une compréhension commune 

nécessaire à leur organisation. La participation et la réification sont duales et constituent les 

deux facettes indissociables d’un même processus (Chanal, 2000). 

  

 

Figure 7. La dualité de la participation et de la réification dans 
l’apprentissage situé (Source : Wenger, 1998 : 63) 

 

Si la connaissance est située dans les pratiques quotidiennes, l’apprentissage de tout individu 

passe nécessairement par la participation à ces pratiques. Lave & Wenger (1991) décrivent 

cette participation comme périphérique et légitime. Ce processus est au fondement de leur 

théorie, ils le conceptualisent sous le terme (LPP : Legitimate Peripheral Participation) : 

“Learning viewed as situated activity has its central defining characteristic a process that we 

call legitimate peripheral participation. By this we mean to draw attention to the point that 

learners inevitably participate in communities of practitioners and that the mastery of 

knowledge and skill requires newcomers to move forward full participation in the 

sociocultural practices of a community” (Lave & Wenger, 1991: 29). 

 

La participation de l’apprenant est dite périphérique à deux titres. Elle est périphérique car 

lorsqu’il arrive dans une nouvelle communauté, il se sent comme un idiot devant des sages et 

souhaite apprendre afin de développer les compétences reconnues par les sages de la 

communauté (Wenger, 2000). Si l’apprenant s’engage dans la pratique et si cet engagement 

est reconnu par ses pairs, la participation peut devenir de plus en plus centrale : l’individu 
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apprend. La participation est également qualifiée de périphérique pour mettre en valeur la 

diversité des modes d’apprentissage et des intensités d’engagement dans les pratiques : 

“Peripherality suggests that there are multiple, varied, more or less engaged and inclusive 

ways of being located in the fields of participation by a community” (Lave & Wenger, 1991: 

36). 

 

La participation est également qualifiée de légitime. Ce qualificatif permet de mettre en 

lumière les relations entre les nouveaux venus dans la communauté avec les plus anciens. 

L’apprenant ne bénéficie de réelles situations d’apprentissage que si ses pairs considèrent sa 

participation comme légitime. L’apprentissage est donc inextricablement lié aux relations de 

pouvoir présentes dans la communauté : “Furthermore, legitimate peripherality is a complex 

notion, implicated in the social structures involving relations of power. As a place in which 

one moves toward a more-intensive participation, peripherality is an empowering position. As 

a place in which one is kept from participating more fully – often legitimately, from the 

broader perspective of society at large – it is a disempowering position at the articulation of 

related communities” (Lave & Wenger, 1991: 36). Si la connaissance est socialement 

construite par les individus et les groupes, alors il est inévitable que des interprétations 

particulières soient soutenues par certains et rejetées par d’autres (Coopey, 1994). Cependant, 

alors que l’importance des relations de pouvoir est très présente dans les travaux originels de 

Lave & Wenger (1991), elle est paradoxalement absente dans les travaux de Brown & Duguid 

(1991, 2001) et de Wenger (1998, 2000), les plus cités en sciences de gestion (Contu & 

Willmott, 2003). Nous reviendrons sur ce point dans la prochaine controverse portant sur 

modalités de gestion des connaissances découlant des différentes visions de l’apprentissage. 

 

Pour conclure sur le processus de participation, il est important de noter qu’il est également 

essentiel pour l’évolution des communautés. En effet, la participation des nouveaux entrants 

peut amener de nouvelles significations, de nouvelles compréhensions pouvant faire évoluer 

progressivement les modes de fonctionnement et l’identité des communautés. 

 

Le concept de réification, absent des travaux originels de Lave et Wenger  (1991) est introduit 

par Wenger (1998) dans son ouvrage Communities of Practice: Learning, Meaning and 

Identity. La réification consiste à donner forme à la négociation de sens : « We project our 

meanings into the world and then we perceive them as existing in the world, as having a 

reality. » (Wenger, 1998 : 58). Le processus de réification permet de donner forme à 
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l’expérience en produisant des éléments tangibles (documents, objets, instruments, histoires, 

concepts) servant de points de focalisation à de nouvelles négociations de sens. Comme le 

note Chanal (2000), la réification recouvre une très grande diversité de processus 

organisationnels comme fabriquer, concevoir, écrire, inscrire, décrire… 

 

Participation et réification sont articulées dans une tension dynamique. La réification peut 

venir compenser le caractère évanescent et éphémère de la participation alors que la 

participation peut compenser l’aspect figé et général de la réification afin de l’adapter au 

contexte d’action. La qualité d’apprentissage provient alors d’un bon équilibre entre 

participation et réification. 

 

Relation entre l’apprentissage et la performance 

Sur cette question, il existe une différence fondamentale entre les recherches faisant référence 

aux travaux originels de Lave & Wenger (1991) ou de Julian Orr (1996) et celles s’inspirant 

des recherches de Brown & Duguid (1991, 2001) et de Wenger (1998). Pour les premières, la 

question du lien avec la performance ne se pose pas : l’apprentissage n’est pas conçu sous 

l’angle fonctionnaliste mais sous l’angle du développement. Apprendre, ce n’est pas devenir 

plus compétent et donc potentiellement plus performant, c’est se développer, c’est devenir un 

être social reconnu dans différentes communautés.  L’importance des relations de pouvoir, 

des conflits, de la difficulté d’être accepté et de participer aux pratiques est reconnue. Lors de 

l’importation de ces travaux dans les sciences du management, les connotations liées aux 

conflits et aux relations de pouvoir se sont estompées au profit d’une vision plus 

fonctionnaliste des communautés de pratique. Les auteurs adoptent une vision consensuelle de 

la communauté de pratique dans laquelle il n’existerait pas de contradiction, de difficultés ou 

de résistances de l’apprentissage. Alors que Lave & Wenger insistent à plusieurs reprises sur 

le fait que leur point de vue est analytique, Brown & Duguid (1991) ainsi que Wenger (1998) 

considèrent que le modèle peut être opérationnalisé et managé afin d’améliorer l’efficacité des 

processus d’apprentissage dans les organisations (Contu & Willmott, 2003). 

 

Relation entre l’individu et l’organisation 

L’individu est vu comme un participant à des processus sociaux de la vie quotidienne des 

organisations. L’organisation fournit à l’individu des occasions d’interprétation, pouvant 

amener de nouveaux apprentissages. Mc Dermott (1993), par la « métaphore de la corde » 
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considère que dans l’apprentissage social, individus et organisations s’entremêlent et sont 

inextricablement liés. Deux visions du contexte sont présentes (Elkjaer, 2003) :  

‐ une vision historique et culturelle considérant que le contexte est le produit d’un processus 

social ancré dans l’histoire ; 

‐ une vision socio-constructionniste : le contexte est conçu comme étant le construit par les 

personnes en interaction.  

Dans la théorie de l’apprentissage social, la notion de contexte est donc différente de celle du 

sens commun. L’individu n’est pas vu comme agissant dans un contexte qui lui serait 

extérieur, il construit le contexte tout autant que le contexte l’influence. Tout processus 

d’apprentissage est donc d’une certaine manière collectif, car l’individu n’est jamais 

totalement isolé, il interagit directement ou indirectement dans un système social. 

 

La controverse entre les perspectives cognitive et sociale de l’apprentissage dans les 

organisations est loin d’être refermée. Certaines recherches proposent de croiser les deux 

approches au niveau théorique, notamment« la théorie de l’apprentissage pragmatiste » 

(Elkjaer, 2003), et au niveau méthodologique (Marshall, 2008). Néanmoins, ces tentatives de 

rapprochement sont très rares et sont peu mobilisées dans les recherches sur les dynamiques 

de connaissances dans les organisations. 

  

La distinction entre les deux types d’apprentissage que nous venons de présenter se traduit 

dans l’organisation par deux manières de gérer la connaissance : l’approche technique de la 

gestion des connaissances basée sur l’apprentissage cognitif et l’approche sociale de la 

gestion des connaissances basée sur l’apprentissage social.  

2.5. Le management des connaissances entre approche technique  

et approche sociale 

Le management des connaissances s’est développé dans de multiples directions, dont rend 

compte le foisonnement terminologique : création, transfert, échange, partage, acquisition, 

diffusion, institutionnalisation, intégration, articulation, regroupement. Nous synthétisons les 

principaux processus les plus couramment évoqués dans la littérature dans le tableau ci-après. 

 

Le chercheur étudiant les dynamiques de la connaissance dans les organisations doit donc 

cibler son étude sur un ou plusieurs de ces processus. Cependant, le champ étant encore en 
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structuration, les frontières entre ces différents processus ne sont pas encore totalement 

établies. Ainsi, le processus d’intégration est dans certaines recherches une phase du 

processus de transfert (Szulanki, 2003) alors qu’il est dans d’autres un processus de 

management des connaissances à part entière. Par ailleurs, le partage des connaissances est vu 

pour certains comme un processus de transfert bilatéral : dans ce cas il n’est qu’un cas 

particulier du processus plus global qu’est le transfert. Pour d’autres, le partage de 

connaissance se démarque du transfert de connaissances en mettant l’accent sur les essais, les 

erreurs, les corrections et les adaptations lors du processus. 

 

Processus Principaux auteurs 

Transfert de connaissances 
Szulanski (1996, 2000) ; Argote & Ingram (2000) ; 

Gupta & Govindarajan (2000);  
Perrin & Rolland (2007) 

Recherche de connaissances 
Gray & Meister (2004) ; Borgatti & Cross (2003) ; 

Menon & Pfeffer (2003);  
Menon, Thompson, Choi (2006) 

Partage de connaissances 
Tsai (2002) ; Cabrera & Cabrera (2002) ; Cummings 

(2004) ; Hansen (2002) ;  Mooradian, Renzl & 
Matzler (2006) ; Siemsen & al. (2007) 

Création de connaissances 
Nonaka & Takeuchi (1995); Davenport & al. (1998), 
McFayden & Cannella (2004); Smith, Collins, Clark 

(2005), Wenger (2000); Gherardi (2006). 

Intégration de connaissances Grant (1996) ; Enberg & al. (2006) ;  
Sargis & Deltour (2007) 

Tableau 22. Les principaux processus composant le management des connaissances. 

Cherchant à identifier des regroupements potentiels entre ces différentes recherches, nous les 

classons en deux groupes correspondant aux deux formes de management des connaissances 

cohabitant aujourd’hui dans l’entreprise. La première, liée à une conception cognitive de 

l’apprentissage, cherche à construire et mobiliser des outils issus de technologies de 

l’information et de la communication afin de codifier, de stocker puis de transférer les 

connaissances détenues par les individus qui paraissent les plus explicites (§2.5.1). La 

seconde, inspirée des travaux sur l’apprentissage social, repose sur la création et l’échange des 

connaissances au sein de réseaux sociaux ou de communautés de pratique (§2.5.2).  

2.5.1. Une approche technique de la gestion des connaissances 

Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant de gérer les connaissances dans les 

entreprises : outils ayant pour finalité l’extraction des connaissances individuelles (Crié,  

2003), techniques d’explicitation des connaissances tacites (Dieng & al, 2005) ou outils de 
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transfert des connaissances (Perrin & Rolland, 2007). Dans la vision technique du 

management des connaissances, nous dégageons deux processus essentiels. Le premier est le 

processus de codification (§2.5.1.1). Une analyse du fonctionnement des organisations permet 

de montrer que la volonté d’expliciter et de codifier la connaissance des salariés a toujours été 

présente dans les entreprises, à travers le taylorisme comme à travers le développement des 

systèmes experts (§2.5.1.2). Cette volonté de codifier les connaissances individuelles est une 

condition nécessaire au processus de transfert des connaissances dans l’organisation qui est le 

second pilier de l’approche technique (§2.5.1.3).  

2.5.1.1. La codification, processus clef de l’approche technique 

Le processus de codification est un processus d’explicitation et d’articulation, permettant de 

convertir la connaissance en un message qui peut être ensuite manipulé comme de 

l’information (Foray, 2000). La première phase nécessaire à la codification est la modélisation 

de la connaissance qui consiste à créer une représentation simplifiée d’un système ou d’un 

problème : le modèle. Le modèle constitue ainsi une représentation possible du système pour 

un point de vue donné, celui du modélisateur. Une fois cette représentation établie, elle doit 

être inscrite sur un support physique et peut prendre différentes formes (diagramme, schéma, 

tableau, texte…). Le travail de codification est donc un travail de recomposition d’une 

nouvelle connaissance par une démarche réflexive nécessitant des découpages et des 

articulations (Foray, 2000). Les sources à partir desquelles les connaissances  nécessaires au 

bon fonctionnement d’un système d’activité sont codifiées sont généralement l’observation, 

l’interview des personnes détenant de la connaissance, et enfin l’analyse des documents 

utilisés par les personnes du système. Le processus de codification s’inscrit donc dans la 

perspective représentationniste de la connaissance : « L’homme pense, mais son processus de 

raisonnement est logique, il peut être abstrait de l’expérience immédiate et modélisé sous 

forme de représentation symbolique. On préserve ainsi le canon représentationniste : le 

cerveau produit les symboles qui représentent les objets » (Lorino, 2005). Dans cette vision, 

l’instrument, l’artefact, et plus généralement le modèle inscrit sur un support physique font, 

pour ainsi dire, office de prothèses du raisonnement. 

 

Codifier, c’est placer sa mémoire en dehors de soi-même (Favereau, 1998) : la codification 

consiste donc à transformer la connaissance en information inscrite sur un support matériel 

permettant une diffusion beaucoup plus rapide dans l’organisation. Les connaissances 
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développées par les individus sont alors mises à disposition de l’ensemble de l’organisation. 

L’exemple le plus couramment cité pour illustrer le principe de codification est celui de la 

recette de cuisine. Ecrire une recette de cuisine, c’est codifier ces connaissances en 

informations, c’est formaliser les règles, les enchaînements des gestes afin qu’ils soient 

compris et reproduits par d’autres. « La recette écrite permet de remplir partiellement le vide 

laissé par l’absence de la grand-mère » (Goody, 1977). Comme nous le font remarquer David 

et Foray  (2002), le terme partiellement est ici important. La codification mutile la 

connaissance : la recette ou le manuel ne fournisse pas directement la connaissance, l’apprenti 

cuisinier ne reçoit pas directement la connaissance de la manière de confectionner tel gâteau. 

Cependant, la recette sera une aide et réduira le coût de la production de la connaissance.  

 

Toutefois, même si certaines recherches notent que la connaissance codifiée n’est pas la 

connaissance possédée et pratiquée, peu de recherches empiriques s’intéressent à la relation 

entre le sujet non connaissant et la connaissance codifiée (Hayes & Walsham, 2003). 

L’hypothèse sous-jacente est qu’une codification de la connaissance permet une reproduction 

quasi-immédiate de la connaissance : “information is seen not only a necessary, but also a 

sufficient condition for learning, work, and life itself. So the argument goes, if you can get 

information anywhere, then you can learn, work, and live anywhere” (Brown & Duguid, 

2002). 

 

L’avantage recherché est donc la diminution du coût de reproduction et de diffusion de la 

connaissance, car la structure du coût de reproduction de l’information est très différente de 

celle du coût de reproduction de la connaissance. En effet, alors que la reproduction de 

l’information ne coûte que le prix de la copie, la reproduction de la connaissance est beaucoup 

plus coûteuse car elle nécessite la reproduction d’une capacité cognitive (David & Foray, 

2002). Les coûts fixes sont relativement modérés (avec les nouveaux moyens de 

communication) et le coût marginal de réutilisation est très faible. Les arguments pour la 

codification portent alors sur les économies liées à la réutilisation de la connaissance : les 

membres de l’organisation sont encouragés (ou contraints) à réutiliser la connaissance 

codifiée, plutôt que de développer de nouvelles solutions, de nouvelles connaissances 

(Hansen, Nohria, Tierney, 1999 ; Alvesson & Kärreman, 2001). Ce calcul présuppose qu’il 

n’y a pas de coût d’interprétation, de calcul ou de jugement de l’information : une information 

reçue est une information comprise, comme dans le modèle de la communication de Shannon 

& Weaver (1964). 
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Le processus de codification présente un avantage indirect: il permet à l’entreprise de 

construire une mémoire formalisée de l’entreprise, c'est-à-dire un capital de connaissance 

indépendant des connaissances détenues par les salariés. Selon Lorino (2005), ce processus 

d’explicitation des connaissances devient même « l’acte fondateur de l’organisation ». 

L’entreprise améliore ses capacités cognitives puisqu’elle s’approprie les connaissances de 

ses salariés. Cette mémoire de l’entreprise, indépendante des savoirs individuels, obtenue par 

codification,  permet en outre à l’entreprise de réduire sa vulnérabilité liée à une culture orale 

et à la dépendance d’acteurs aux connaissances clés. Elle permet, par exemple, de mieux gérer 

les conséquences négatives d’un taux de turn-over important ou de départs massifs à la 

retraite.  

 

L’entreprise doit tout de même faire face à un paradoxe : alors que c’est la connaissance tacite 

qui joue un rôle important dans la construction des ressources et compétences, source de 

l’avantage concurrentiel (Grant, 1996 ; Spender, 1996), sa gestion par  le processus de 

codification la rend explicite et donc remet potentiellement en cause l’avantage concurrentiel 

(Coff, Coff, Eastvold, 2006). Par ailleurs, Peteraf (1993) identifie quatre piliers de l’avantage 

concurrentiel durable dont la mobilité imparfaite des ressources. Or, la codification est le 

premier processus visant une mobilité parfaite des connaissances dans l’organisation. Les 

organisations doivent alors gérer ce paradoxe : comment expliciter et codifier les 

connaissances afin de les rendre plus mobiles tout en s’assurant que ces connaissances ne 

soient pas imitées ou transférées dans d’autres organisations ? 

2.5.1.2. Une démarche inhérente à l’organisation 

Le processus de codification des connaissances, pilier du management des connaissances, est 

en fait une démarche qui a toujours été au cœur des organisations et du management 

(Hatchuel, Le Masson, Weil, 2002). Nous présentons trois évolutions organisationnelles 

reposant sur un principe de codification : le taylorisme, les systèmes-experts, et enfin les 

pratiques de normalisation. 

 

Le taylorisme : la codification par « le bureau de préparation du travail » 

Dans le système taylorien, la modélisation scientifique de l’organisation du travail implique 

de remplacer les savoirs tacites des salariés par un savoir explicite et formalisé détenu par le 

management. Pour Taylor, l’existence des connaissances personnelles, du savoir-faire des 

travailleurs constitue un obstacle majeur au contrôle des tâches par la direction, qui doit 
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s’efforcer de « rassembler cette grande masse de connaissances traditionnelles, de 

l’enregistrer, de la classer et dans de nombreux cas, de la réduire finalement en lois et règles 

exprimées même par des formules mathématiques et assumées volontairement par les 

directeurs scientifiques» (Taylor, 1957 : 46). Dans ce nouveau modèle d’organisation du 

travail, l’application systématique de méthodes de travail très strictes et codifiées sous forme 

écrite se substitue à l’expérience et au métier des ouvriers, considérés comme inacceptables et 

non scientifiques. Il existe deux grandes interprétations de ce processus de codification.  

 

La première met en avant la nécessité de rationaliser une activité de production présentant des 

savoirs de plus en plus disparates, des façons de faire très hétérogènes. Afin de pouvoir suivre  

le progrès incessant des machines et des procédés, il est donc important d’identifier les 

meilleures façons de faire (notamment par l’observation), de les codifier et les diffuser à 

l’ensemble de l’organisation. L’entrepreneur se voit confier une nouvelle responsabilité, celle 

de « préparer le travail (ou de faire faire cette préparation) et d’assurer la constitution de 

savoirs de production sous une forme « scientifique » » (Hatchuel & al., 2002). 

 

La seconde interprétation repose sur une vision critique du taylorisme, voyant dans la 

codification une volonté de déposséder les ouvriers de leurs connaissances afin de mieux les 

dominer. Cette interprétation oppose la classe ouvrière aux managers, qui sont décrits comme 

des membres de l’organisation au service des actionnaires (Smith & Willmott, 1991). L’objet 

du taylorisme serait de s’approprier les connaissances ouvrières, de les codifier et de les 

transférer vers les managers qui pourraient alors contrôler plus facilement le travail des 

ouvriers.  Dans cette interprétation, la connaissance n’est plus un concept neutre, elle perd sa 

dimension fonctionnaliste et prend une dimension politique. Comme dans la première 

interprétation, la connaissance apparaît comme une entité indépendante du sujet connaissant : 

“it regards knowledge as en entity separate from the individual knower and knowledgeable 

action ; as such, it can be extracted from one social grouping and appropriated by another, 

thus becoming a means of exercising power and control” (Schültze & Stabell, 2004: 559) 

 

Les systèmes-experts : la codification des connaissances détenues par les experts de 

l’organisation 

Avec le développement de l’intelligence artificielle dans les années quatre-vingts, les 

entreprises ont vu apparaître le développement des systèmes-experts. Ces derniers ont pour 

fonction de capitaliser, mettre à disposition de l’organisation des savoirs individuels détenus 
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par des salariés reconnus comme experts dans leurs domaines (Hatchuel & al. 2002). Les 

connaissances des experts sont rarement connues de l’organisation, qui est donc dépendante 

de leur présence dans l’organisation. Les connaissances disparaissent alors lorsque l’expert 

quitte l’organisation : le premier but des systèmes-experts est donc de remédier à cette 

déperdition.  

 

Le second but des systèmes-experts est d’assister l’individu dans son raisonnement cognitif et 

donc de favoriser de nouveaux apprentissages. Dans leur analyse du système-expert 

SACHEM (Système d’aide à la conduite des hauts fourneaux en marche), Mangolte, Massue 

et Lazaric (2002) montrent comment SACHEM fournit à l’opérateur une vision globale, 

synthétique et organisée de la situation. Il permet également de profiter des capacités de calcul 

beaucoup plus importantes de l’ordinateur et donc de pouvoir être plus réactif. Les systèmes-

experts permettent donc d’allier les capacités individuelles aux fonctionnalités de la machine 

(Collins & Kusch, 1999).  

 

La construction d’un système-expert passe par le rassemblement, la sélection et la codification 

des connaissances détenues par les salariés-experts. Ce travail d’explicitation est soumis à 

trois contraintes de validation (Mangolte & al., 2002) : 

‐ Les connaissances retenues doivent être génériques, c'est-à-dire dissociées de leur 

contexte, ce qui permet de mobiliser le système-expert dans des contextes différents 

(différents sites de production). 

‐ Les connaissances retenues doivent être vraies, c'est-à-dire partagées par l’ensemble des 

experts. Lors de cette phase de justification, les connaissances ne faisant pas l’unanimité 

peuvent être rejetées. 

‐ Les connaissances retenues doivent être utiles, c'est-à-dire pertinentes et utilisables pour le 

travail. La codification des connaissances dans le système-expert s’interprète comme le 

passage d’une expertise vraie à une expertise utile. 

 

Pour conclure sur la codification dans les systèmes experts, deux types de précaution doivent 

être prises en compte. Tout d’abord, la méthodologie développée ne permet jamais d’accéder 

aux savoir-faire réels des salariés mais seulement à une interprétation langagière, graphique, 

ou gestuelle de ces savoir-faire. Nous partageons l’argument selon lequel « les systèmes 

experts n’imitent pas le raisonnement ou ne recueillent pas les connaissances, ils ne peuvent 

fonctionner que s’ils les transforment » (Hatchuel & Weil, 1995). La seconde précaution 
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concerne le type de connaissances modélisables dans un système-expert. Dans leur analyse 

des systèmes experts, Hatchuel et Weil (1995) montrent que la modélisation supposée dans la 

création de système expert correspond à une forme particulière de savoir : « les savoirs de 

l’artisan », caractérisés par une distinction entre le raisonnement et la connaissance. Pour des 

savoirs plus dynamiques, les savoirs du réparateur, connaissance et raisonnement sont trop 

étroitement liés pour être modélisés aisément. 

 

Le système documentaire qualité : une codification au nom de la normalisation 

De nombreuses études soulignent également que les pratiques de normalisation nécessitent 

une codification et une formalisation des connaissances (Cohendet & Steinmueller, 2000 ; 

Lambert & Ouédraogo, 2007). Dans le domaine du management de la qualité, les processus 

de codification et de formalisation de la connaissance se matérialisent dans la création d’un 

système documentaire qualité qui  est généralement représenté sous la forme d’une pyramide 

en quatre  niveaux  de codification : manuel qualité, procédures qualité, instructions et modes 

opératoires, enregistrements (Lamprecht, 1997). Les instructions et les modes opératoires par 

exemple décrivent de manière très précise la manière de réaliser les tâches mentionnées dans 

les procédures et les moyens nécessaires à leur exécution. Ces instructions sont construites par 

une codification des pratiques identifiées comme les meilleures (Ouédraogo, 2007). Les 

objectifs de cette codification sont multiples : normalisation des comportements et des 

connaissances, création d’une mémoire formalisée, facilitation de nouveaux apprentissages 

autour de points d’ancrage formalisés.  

 

En conclusion, le processus de codification est un processus inhérent au fonctionnement des 

organisations. Il prend aujourd’hui une place centrale dans le management des connaissances 

puisqu’il permet de convertir une connaissance personnelle en un bien qui peut être alors 

transférée plus aisément. 

2.5.1.3. Le transfert des connaissances au centre de l’approche technique 

Le transfert de connaissances constitue certainement le processus le plus étudié  en 

management des connaissances (Argote & al, 2003). Les recherches ont relié l’efficacité des 

processus de transfert de connaissances dans une organisation à la performance 

organisationnelle (Ingram& Simons, 2002 ; Szulanski, 2003) ou à la création d’un avantage 

concurrentiel durable (Argote & Ingram, 2000). Il existe de très nombreuses modélisations du 
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transfert de connaissance au sein des organisations20 (Szulanski, 1996, 2000, 2003 ; Gupta & 

Govindarajan, 1996 ; Inkpen & Dinur, 1998). La très grande majorité de ces modèles reposent 

cependant sur le schéma de la communication humaine développé par Shannon & Weaver 

(1964) composé d’un émetteur (source), d’un récepteur, d’un message, d’un canal et d’un 

schéma de codage/décodage. Le transfert est donc analysé comme un processus dyadique et 

délibéré entre une source et un récepteur. Nous retenons le modèle de Szulanski (2003) 

présentant le transfert  des meilleures pratiques21 entre deux unités organisationnelles (Cf. 

Figure 8) et  nous centrons notre analyse sur trois éléments influençant le processus : les 

caractéristiques des unités émettrice et réceptrice, les caractéristiques des relations entre les 

deux unités et les propriétés de la connaissance (Sargis, 2002 ; Argote & al. 2003 ; Perrin & 

Rolland, 2007). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. La modélisation du processus de transfert des bonnes pratiques 
(d’après Szulanski, 2003) 

La phase d’initialisation consiste à rechercher l’unité émettrice et la pratique recherchée. 

Certaines recherches se sont focalisées sur cette partie du processus et ont cherché à 

comprendre quels étaient les éléments influençant la recherche d’informations (Information 

seeking ; information sourcing) d’un individu, ou d’une entité organisationnelle (Gray & 

Meister, 2004 ; Menon & al, 2006). Pour faciliter cette phase, les organisations développent 

                                                 
20 Pour une revue de littérature compète sur le transfert intra-organisationnel, nous vous renvoyons à la communication de 
Berthon  à la conférence de l’AIMS (2001), ou à la thèse de Caroline Sargis (2002). 
21 Le modèle de Szulanski porte sur le transfert des meilleures pratiques et non spécifiquement sur les connaissances. La 
pratique est définie par Szulanski (1996) comme « la routine d’usage de la connaissance dans l’organisation ». Ce modèle 
est cependant le plus cité dans les recherches sur le transfert intra-organisationnel de connaissances. 
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de plus en plus des moteurs  de recherche ou des annuaires de compétences. Une fois la 

pratique identifiée et la décision de procéder prise, le processus de mise en place assure alors 

la circulation des ressources entre la source et le récepteur. Un dialogue continu entre la 

source et le récepteur permet d’adapter la pratique de l’émetteur au contexte de l’entité 

réceptrice et éviter les erreurs d’interprétation (Szulanski, 2003) afin que le récepteur puisse 

commencer à utiliser la connaissance transférée. Pour faciliter cette phase, les firmes peuvent 

développer des espaces collaboratifs permettant à des salariés ou à des équipes dispersés dans 

l’entreprise d’échanger et de partager leurs connaissances. La dernière phase commence 

lorsque le récepteur a atteint des résultats satisfaisants avec la connaissance transférée. 

 

Les propriétés des différents éléments du système peuvent avoir une influence sur l’efficacité 

du processus. Tout d’abord les caractéristiques des unités émettrices et réceptrices peuvent 

influencer le processus :  

 

‐ la capacité d’absorption des unités (Cohen & Levinthal, 1990) : elle correspond à la 

capacité d’une entité à identifier, assimiler et appliquer une connaissance externe. 

‐ la motivation  (intrinsèque/extrinsèque): le processus de transfert de connaissances peut 

être long et coûteux. Les deux parties doivent donc disposer de la motivation nécessaire 

pour assurer la réussite du processus. (Osterloh & Frey, 2000). Inversement, du fait de 

leur caractère opportuniste, les entités peuvent vouloir conserver leurs connaissances 

(Nickerson & Zenger, 2004) 

‐ les filtres psychologiques (Andrews & Delahaye, 2000) comme la confiance en soi, la 

confiance dans les autres du récepteur ainsi que la crédibilité de la source conditionnent la 

performance du transfert. 

‐ une culture favorisant l’apprentissage, le partage, la créativité (Cabrera & Cabrera, 2002). 

 

Les caractéristiques des relations entre les unités ont également une influence sur le 

processus, notamment le type et l’intensité des relations entre les unités (Hansen, 2002 ; Uzzi 

& Lancaster, 2003), l’existence de  relations antérieures au transfert (Szulanski, 2003) ou la 

proximité des unités dans le réseau intra-organisationnel (Tsai, 2001). Enfin, le transfert de 

connaissances peut également être influencé par les propriétés de la connaissance, notamment 

son caractère tacite (Nonaka & Takeuchi, 1995) ou encastré (Szulanski, 2003), mais 

également l’ambigüité causale qu’elle peut engendrer. 
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Le succès de cette modélisation s’explique par l’adaptabilité de ce modèle : il peut s’appliquer 

à tous les niveaux d’analyse (individuel, groupe, département, organisation) et son 

fonctionnement mécanique et linéaire facilite son appropriation. 

 

En conclusion, la gestion technique des connaissances a pour principal objectif une meilleure 

répartition des connaissances dans l’organisation. Cela passe tout d’abord par un processus de 

codification des connaissances qui permet ensuite de capitaliser et de transférer les 

connaissances plus aisément. Ce mode de gestion des connaissances repose sur un 

apprentissage principalement cognitif : les connaissances sont conçues comme des 

représentations pouvant être modélisées puis inscrites sur un support physique transférable. 

Optimisant l’agencement des connaissances distribuées, ce mode de gestion semble favoriser 

le développement des capacités de l’organisation. Néanmoins, il peut apparaître dans une 

certaine mesure conservateur et réducteur : conservateur, car il repose une volonté de 

duplication des connaissances dans l’organisation, mais questionne peu le développement de 

nouvelles connaissances issues de ce transfert ; réducteur, car la connaissance est réduite à sa 

plus simple expression, la connaissance explicite. L’approche sociale de la gestion des 

connaissances, en privilégiant l’apprentissage par l’interaction, tente de répondre aux limites 

de l’approche technique. 

2.5.2. Une approche sociale du management des connaissances 

L’approche sociale du management des connaissances s’inspire de la théorie de 

l’apprentissage social présentée précédemment. Elle met l’accent sur le développement de 

connaissances dans les interactions sociales, sur la construction collective d’un sens commun 

à l’action et sur les échanges de connaissance dans les réseaux sociaux (Tsai, 2000 ; Berthon, 

& al., 2007). Nous focalisons notre analyse sur la démarche principale de l’approche sociale, 

c'est-à-dire le développement de communautés de pratique (§2.5.2.1). Nous questionnons 

ensuite les pratiques de pilotage de ces communautés par l’organisation (§2.5.2.2) et enfin 

leur pertinence (§2.5.2.3). 

2.5.2.1. Le développement des communautés de pratique 

Cette seconde perspective repose sur le principe de socialisation de l’apprentissage social. Les 

travaux fondateurs de Lave & Wenger (1991) ont été repris pour développer un nouveau 

territoire d’apprentissage dans les organisations : la communauté de pratique (Brown & 
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Duguid, 1991 ; Wenger, 2000). Cette dernière est aujourd’hui présentée comme un espace 

favorisant l’apprentissage, la création et l’échange de connaissances. Alors qu’il existait déjà 

d’autres conceptualisations d’espaces de production de connaissances comme les 

communautés épistémiques (Hass, 1992), les communautés professionnelles, ou le  « Ba » 

développé par Nonaka & Takeuchi (1995), le concept de communauté de pratique connaît un 

très fort développement dans le milieu académique et professionnel (Wenger, 2000). Les 

communautés de pratique sont définies comme « des groupes de personnes qui partagent une 

préoccupation, un ensemble de problèmes ou une passion autour d’un même objet  et qui 

approfondissent leur connaissance et leur expertise dans ce domaine en interagissant à son 

propos de manière durable » (Wenger, McDermott, Snyder, 2002 : 4). L’activité principale 

d’une communauté de pratique consiste à négocier le sens des pratiques au fur et à mesure de 

leur évolution (Wenger, 1998). 

 

Afin de distinguer les communautés de pratique d’autres structures sociales porteuses 

d’apprentissage organisationnel, Wenger (1998) conceptualise trois caractéristiques 

fondamentales d’une communauté de pratique permettant de la distinguer d’un groupe, d’une 

équipe ou d’un réseau. 

- L’engagement mutuel : chaque membre de la communauté met à la disposition de la 

communauté ses savoirs et savoir-faire afin de construire des significations pour les situations 

vécues ensemble. Un des vecteurs de réussite de la communauté est sa capacité à connecter  

efficacement les connaissances de ses membres. Cette connexion est facilitée par l’entraide et 

l’engagement collectif permettant le partage des connaissances (Guérin, 2005). Cet 

engagement mutuel peut prendre la forme d’un jargon commun, d’un discours partagé ou de 

relations mutuelles soutenues. 

- L’entreprise commune : elle est le résultat d’un  processus collectif permanent de 

négociation. La négociation commune crée des relations de responsabilité qui peuvent être 

réifiées dans des règles ou des objectifs (Chanal, 2000). 

- Le répertoire partagé : résultat des deux éléments précédents, il rassemble les ressources 

développées par les membres de la communauté. Ces ressources sont diverses : il peut s’agir 

de supports physiques (des formulaires, des dossiers, des outils…) ou de supports plus 

abstraits et informels (concepts, anecdotes, rituels…). 
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2.5.2.2. Le pilotage de communautés de pratiques 

Alors que dans leurs travaux fondateurs Lave et Wenger (1991) utilisaient le concept de 

communauté de pratique d’un point de vue analytique, il est aujourd’hui mobilisé dans une 

visée normative (Guérin, 2004). Praticiens et chercheurs se posent alors de nouvelles 

questions telles que : comment développer une communauté de pratique ? Comment piloter 

les communautés de pratique avec succès (Probst & Borzillo, 2007) ? Comment cultiver les 

communautés sans les tuer (Wenger & al., 2002) ? Sous la poussée d’un certain nombre de 

chercheurs-consultants (Etienne Wenger, Ricchard Mc Dermott, John Seely Brown), les 

communautés de pratique s’instrumentalisent (Fox, 2000 ; Guérin, 2005) et deviennent des 

entités à manager. Elles devraient même, selon certains chercheurs, constituer le cœur des 

processus organisationnels : “Leading Knowledge organizations are increasingly likely to 

view communities of practice not merely as useful auxiliary structures, but as foundational 

structures on which to build the organization” (Wenger & ali, 2002: 21). 

 

L’organisation est alors conceptualisée comme une « constellation de communautés de 

pratique » dont il est nécessaire de piloter le développement et de gérer les interfaces. Les 

communautés apparaissent comme des solutions idéales pour développer l’apprentissage. Ce 

succès peut s’expliquer par le fait qu’ « elles permettent d’introduire au cœur des pratiques le 

flou nécessaire à l’apprentissage sans mettre en danger les piliers de l’organisation 

hiérarchique, elles permettent de changer sans menacer » (Josserand & Saint-Léger, 2004). 

L’évolution des communautés de pratique est modélisée sous la forme d’un cycle de vie, 

présentant différentes phases selon les auteurs (McDermott, 2000 ; Wenger & al., 2002). Le 

rôle du management et les efforts qu’il doit fournir diffèrent donc selon la phase du cycle de 

vie de la communauté : il peut l’ignorer, la soutenir et chercher à la contrôler ou la faire 

disparaître (Soenen, 2006). Afin de faciliter le pilotage des communautés, l’organisation doit 

développer des postes de coordinateurs de communautés (Wenger & al, 2002). Ces derniers 

ont pour fonction « d’aider les membres de la communauté à se concentrer sur son domaine 

de connaissances, à maintenir des relations entre eux et à développer des pratiques » 

(Wenger & al., 2002). Ils doivent encourager la participation en identifiant les problèmes clés 

nécessitant une négociation et en organisant des réunions d’échange entre les membres. Ils 

doivent avoir des connaissances suffisantes pour comprendre les problématiques techniques 

de la communauté et doivent faire preuve de leadership pour dynamiser les relations dans la  

communauté. 
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2.5.2.3. Les limites de l’approche sociale 

Loin de la conception idéaliste d’une communauté contribuant naturellement à l’efficacité 

organisationnelle, la réalité des communautés de pratique met en lumière un certain nombre 

de difficultés. Le premier risque est que la communauté tombe dans le « piège identitaire » 

(Dameron & Josserand, 2007), c'est-à-dire qu’en se concentrant essentiellement sur des 

aspects identitaires (jargon, slogan..), le collectif ne s’engage plus dans des actions concrètes 

d’apprentissage et ne fait donc plus évoluer les pratiques.  

 

La deuxième difficulté concerne les relations de pouvoir au sein de la communauté et entre les 

communautés (Vaast, 2002 ; Guérin, 2005 ; Castro Goncalves, 2007). Par exemple, des 

conflits peuvent émerger entre les nouveaux et les anciens, entre des membres plus ou moins 

investis ou entre des communautés aux visions différentes. Alors que les relations de pouvoir 

sont écartées de la perspective dominante sur les communautés de pratique,  les « occulter 

totalement est inacceptable. Cela conduit le lecteur à penser que les CP forment 

d’improbables groupes idéaux à l’intérieur desquels toute tension et toute stratégie 

personnelle sont absentes » (Vaast, 2002 : 17).  

 

Enfin, la difficulté plus globale rencontrée dans le pilotage des communautés de pratique est 

celle de la formalisation de l’informel. Alors que l’efficacité des communautés provient 

parfois de comportements de « déviance » vis-à-vis de l’organisation formelle et de ses règles, 

la volonté de formaliser et de piloter les communautés peut réduire leur capacité 

d’apprentissage. En effet, transformer une communauté informelle, émergente et non 

contrôlée en une communauté ouverte et managée consiste sans doute à l’inscrire dans un 

cadre pour la rendre plus efficace, mais revient plus vraisemblablement à en supprimer la 

raison d’être même (Guérin, 2005).  

 

En conclusion, les perspectives technique et sociale du management des connaissances, 

développées à partir de deux conceptions de l’apprentissage, donnent naissance à des 

pratiques et des objets de gestion de nature très différente. L’organisation doit veiller à ne pas 

négliger l’un de ses processus afin d’éviter une sur-codification ou une sur-socialisation des 

connaissances. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE I 

Au cours de ce premier chapitre, nous avons mis en évidence plusieurs éléments relatifs à la 

littérature sur la connaissance dans les organisations. Les recherches sur la connaissance 

organisationnelle apparaissent très diverses à la fois dans leurs conceptualisations et dans 

leurs résultats. En effet, la littérature apparaît peu structurée et parcellisée en différentes 

niches présentant des dimensions, des typologies et des conceptualisations spécifiques. Cette 

parcellisation du champ de la connaissance organisationnelle peut toutefois s’expliquer par la 

multiplicité de ses ancrages théoriques et disciplinaires et par le fait que la problématique de 

la dynamique des connaissances dans l’organisation est rarement abordée seule mais qu’elle 

s’intègre plutôt dans des axes de recherche variés, allant de l’innovation au renouvellement de 

la théorie de la firme.  

 

Par ailleurs, nous avons constaté que quatre champs de recherche abordent plus ou moins 

directement la question de la connaissance dans l’organisation : le management des 

connaissances, l’organisation apprenante, l’apprentissage organisationnel, et enfin la 

connaissance organisationnelle. Ces quatre champs théoriques suivent des développements 

autonomes les maintenant à une relative distance les uns des autres et empêchant les 

fertilisations croisées. Considérant que la mobilisation croisée de ces champs peut contribuer 

à renouveler les approches traitant de la connaissance à la fois d’un point de vue conceptuel et 

empirique, nous avons entrepris une analyse globale de ces différents champs à partir des 

revues de littérature existantes. Grâce à cette analyse, nous avons identifié cinq controverses 

structurant les recherches sur la dynamique des connaissances dans l’organisation. Nous 

n’avons pas cherché à refermer ces controverses, mais plutôt à comprendre leur origine et 

expliciter les positions défendues par les différents protagonistes. 

 

Nous avons fait état dans ce chapitre de l’ensemble des controverses identifiées et des 

positions théoriques défendues par les différents protagonistes et nous souhaitons ici revenir 

sur la position que nous avons nous-même adoptée au cours de ce travail doctoral. Tout 

d’abord, en accord avec les travaux de Schneider (2007), nous nous efforçons de prendre en 

compte l’ensemble des tensions inhérentes au concept de connaissance sans chercher à 

élaborer une définition précise. Dans le même ordre d’idée, notre exploration hybride nous a 

amené à rejoindre la position de Spender (2007) selon laquelle il existe trois états de la 
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connaissance : la connaissance comme donnée, la connaissance comme signification et la 

connaissance comme pratique. Plutôt que de choisir parmi ces trois états, nous cherchons à 

comprendre quelles pratiques de création de connaissances sont associées à chacun d’eux. A 

la suite de notre analyse des travaux originels de Polanyi, nous considérons la connaissance 

dans sa dualité : tacite et explicite, individuelle et collective, pratique et théorique. Enfin, nous 

cherchons à dépasser la controverse opposant les perspectives sociales et cognitives en 

adoptant une perspective pragmatique n’opérant pas de segmentation a priori. Ainsi, le 

caractère social ou cognitif du processus de création de connaissance étudié n’est pas posé a 

priori, mais doit au contraire être discuté dans les résultats de notre étude empirique. 

 

Même si la revue de littérature nous a permis de mieux appréhender les différentes 

conceptualisations de l’apprentissage et des dynamiques de connaissance dans l’organisation, 

nous savons paradoxalement peu de choses sur la manière dont les acteurs de l’organisation 

développent collectivement de nouvelles connaissances (Fox, 2000). Dans le chapitre suivant, 

nous revenons donc sur ce point et questionnons les relations entre l’organisation formelle et 

la création de connaissances. 
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Chapitre II. Connaissance et coordination :  

quelle stratégie de recherche ? 

1. Dynamiques de connaissances et organisation formelle : une relation 

oubliée 

1.1. Une vision collective centrée sur l’organisation informelle 

Nous avons vu dans le premier chapitre que la connaissance constitue véritablement une  

pierre angulaire de la firme et qu’elle peut potentiellement représenter une source d’un 

avantage concurrentiel. Dans le cadre du management des connaissances, il est donc 

nécessaire de poser la question des relations entre les caractéristiques organisationnelles et les 

processus liés aux connaissances. De nombreux numéros spéciaux ont d’ailleurs été consacrés 

à cette thématique (Organization22 (2000), Journal of Management Studies (2001), 

Organization Science (2002), Journal of International Business Studies (2004)). Cependant, 

malgré ces recherches de plus en plus nombreuses focalisées sur les dynamiques de 

connaissance, nous savons peu de choses sur la manière dont les membres de l’organisation 

développent ensemble leurs connaissances et sur la manière dont ces connaissances peuvent 

devenir des connaissances organisationnelles (Fox, 2000). 

 

 Afin de comprendre les raisons de ces lacunes dans la littérature sur le management des 

connaissances, Foss (2007) mobilise les travaux du sociologue James S. Coleman sur les 

niveaux d’analyse permettant d’expliquer le comportement d’un système social (Cf. Figure 9). 

Le modèle distingue le niveau macro et le niveau micro. Les niveaux dépendent de la 

situation : le niveau macro peut correspondre par exemple à l’organisation alors que le niveau 

micro peut renvoyer à l’individu. Le modèle distingue également les facteurs explicatifs des 

éléments à expliquer (flèches unidirectionnelles).  

                                                 
22 Le positionnement de ce numéro spécial d’Organization est cependant tout à fait original par rapport aux autres numéros 
spéciaux, puisqu’il adopte une approche basée sur les pratiques pour comprendre les relations entre organisation et 
connaissances. 
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Figure 9. Modèle explicatif  des sciences sociales de Coleman  (1990) 

L’objectif classique du modèle est d’expliquer le phénomène en haut à droite. Selon Coleman, 

il existe deux modes d’explication du comportement d’un système social (Coleman, 1990 : 2). 

Le premier est basé sur l’identification de caractéristiques du système et l’étude de corrélation 

entre ces caractéristiques et le comportement étudié. Il correspond à la flèche 4 du modèle. Le 

second mode d’explication du comportement d’un système social repose sur les processus 

internes au système impliquant des parties situées à des niveaux en dessous (micro). Il 

correspond aux flèches 1, 2 et 3. Dans cette seconde perspective, les interactions micro-macro 

et macro-micro caractéristiques des sciences sociales représentent les défis les plus importants 

(Coleman, 1990).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10. Les explications de la connaissance organisationnelle suivant le 
niveau d’analyse (adapté de Foss, 2007) 
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L’adaptation par Foss du modèle de Coleman (Cf. figure 10) permet tout d’abord de 

comprendre le rôle des éléments de l’organisation dans les dynamiques de connaissance. Ces 

éléments, dénommés « antécédents organisationnels » par Foss agissent sur les conditions de 

l’action individuelle (flèche 1). Les systèmes d’incitation, les procédures de contrôle, les 

modes d’organisation, la culture organisationnelle sont autant d’éléments ayant un impact sur 

les conditions d’action des individus. Ces différentes conditions peuvent faciliter, renforcer, 

contraindre ou limiter les actions individuelles (flèche 2). Ces actions individuelles, une fois 

assemblées et articulées, aboutissent à un résultat organisationnel, comme par exemple la 

création d’une connaissance organisationnelle.  

 

Reprenant l’analyse de Foss (2007), nous identifions deux limites dans les recherches sur 

l’étude des dynamiques de connaissance. Tout d’abord, une très grande majorité des 

recherches adopte un point de vue « collectiviste » (Foss, 2007), c'est-à-dire que les 

explications des phénomènes se situent exclusivement au niveau collectif (flèche 4). Certaines 

recherches questionnent par exemple le rôle de la culture organisationnelle (niveau collectif) 

sur la création de connaissances organisationnelles (niveau collectif). D’autres étudient le rôle 

des communautés de pratiques (niveau collectif) dans le développement d’une connaissance 

organisationnelle (niveau collectif également). Les processus correspondant aux flèches 1, 2 

et 3 ne sont pas explorés. 

 

Ensuite, un second élément caractérise fortement la littérature sur la connaissance 

organisationnelle : la prédominance de l’organisation informelle, comme par exemple, les 

réseaux intra et inter-organisationnels (Tsai, 2001 ; Hansen, 2002 ; Van Wijk & al., 2003 ; 

Hansen & al., 2005), la confiance organisationnelle (Levin & Cross, 2004), les communautés 

de pratiques (Lave & Wenger, 1991 : Brown & Duguid, 1991). Les caractéristiques de 

l’organisation formelle telles que les mécanismes d’incitation, la division du travail, les 

modes de coordination sont en proportion largement moins explorées (Foss, 2007). Nous 

faisons face ici à un paradoxe de la littérature sur la connaissance organisationnelle : alors que 

la connaissance est présentée comme étant la ressource vitale pour la firme, l’influence des 

processus organisationnels formels sur cette ressource est peu questionnée.   
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En cohérence avec les lacunes identifiées grâce au modèle de Coleman et aux travaux de Foss 

(2007), nous avons orienté notre recherche vers la compréhension des relations entre 

l’organisation formelle et les dynamiques de connaissance en privilégiant  une approche 

micro. Nous revenons plus précisément sur les relations entre l’organisation formelle et les 

dynamiques de connaissance dans le paragraphe suivant. La question du niveau d’analyse et 

la nécessité de développer une approche micro sera analysée dans la troisième partie 

consacrée à notre approche basée sur les pratiques. 

1.2. L’influence de l’organisation formelle sur les dynamiques de connaissance 

Le premier paragraphe présente une vision de l’organisation comme un système distribué de 

connaissances (§1.2.1). Le second présente les recherches existantes entre les dynamiques de 

connaissance et l’un des processus organisationnels essentiel au bon fonctionnement de la 

firme : la coordination (§1.2.2). 

1.2.1. Une relation complexe et ambigüe 

Avant d’étudier plus précisément les relations entre les dynamiques de connaissance et 

l’organisation, il est nécessaire de revenir sur la notion même d’organisation. Comme le fait 

remarquer Livian (2005), la notion d’organisation désigne deux éléments différents en 

relation l’un avec l’autre : l’action d’organiser et le résultat de cette action. Tout d’abord, 

l’organisation représente une mise en ordre, un agencement, un ordonnancement d’éléments 

considérés comme en désordre. L’organisation se caractérise donc par une visée 

fonctionnaliste, elle permet par une démarche rationnelle, des techniques d’organisation et des 

outils adaptés de remettre de l’ordre ou de réduire l’ambiguïté. L’organisation-entité (Livian, 

2005) est la résultante de ce processus, c'est-à-dire une réalité suffisamment stabilisée pour 

pouvoir être identifiée et caractérisée. Alors que la langue anglaise permet de distinguer ces 

deux représentations de l’organisation (l’« organizing » pour le processus, et 

l’ « organization » pour l’entité), l’équivocité caractérise le terme français.  

 

L’organisation des activités de la firme présente deux grands types de problèmes : un 

problème de conception et un problème de changement (Desreumaux, 1996). La conception 

de l’organisation nécessite à un niveau macro de choisir la forme et l’architecture de 

l’entreprise, de définir des principes de division du travail, des modes de coordination, des 

systèmes d’information et de contrôle. Au niveau micro, la conception de l’organisation 
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nécessite de définir les postes de travail et les compétences nécessaires, de choisir les 

processus opérationnels de gestion (allocations des ressources, évaluation des performances 

individuelles). Le second type de problème concerne la mise en œuvre de la structure 

imaginée en recherchant une minimisation des coûts et une adéquation optimale avec les 

attentes internes. Dans cette perspective, l’organisation est abordée sous l’angle du design 

organisationnel : le but est de concevoir l’organisation la plus efficace et de la mettre en 

œuvre. Cette conception de l’organisation nous amène à trois remarques.  

 

La première concerne plus spécifiquement le principe de division du travail. L’organisation 

dans sa recherche d’efficacité peut être amenée à diviser le travail, à répartir les tâches et donc 

à segmenter et distribuer la connaissance organisationnelle. L’entreprise doit alors faire face 

au paradoxe suivant : d’un point de vue économique, la logique de spécialisation  conduit à 

une séparation stricte de la connaissance entre les individus ou entre les unités de 

l’organisation. Mais dans le même temps, la littérature sur les lancements de nouveaux 

produits, et plus généralement sur l’innovation nous dit qu’une connaissance commune et 

partagée amène une meilleure performance de la firme (Postrel, 2002 ; Nickerson & Zenger, 

2004). L’entreprise doit donc trouver le bon niveau de division de travail, c'est-à-dire 

identifier les frontières idéales permettant une utilisation optimale de la connaissance (Postrel, 

2002). Cette tâche est loin d’être évidente : Louart (1996) note par exemple que les 

entreprises exigent de plus en plus de connaissances organisationnelles, tout en étant de moins 

en moins attentives à l’approfondissement des métiers. Pour conclure, le processus de division 

du travail entraîne donc une répartition des connaissances. Comme le note Lorino (1995), « la 

division du travail, qui répartit les activités entre des acteurs multiples, engendre donc une 

division du savoir qui répartit l’expérience et la capacité d’interprétation entre ces mêmes 

acteurs » (Lorino, 1995 : 44). Nous pouvons alors concevoir l’organisation comme un 

système distribué de connaissances, selon les termes de Tsoukas (1996). 

 

Notre deuxième remarque porte sur la démarche inhérente au design organisationnel et sur les 

processus cognitifs sous-jacents. L’approche en termes de design suppose que les acteurs dont 

la fonction est de construire la structure organisationnelle peuvent la concevoir et l’appliquer. 

En termes de connaissances, cela suppose que ces acteurs aient les capacités cognitives pour 

explorer, évaluer, tester et choisir les configurations optimales vis-à-vis d’un environnement 

spécifique. Or les nouvelles formes d’organisation se caractérisent par des technologies de 

plus en plus complexes, par la multiplication des « travailleurs du savoir » hautement qualifié 
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(Alvesson, 1995), par une nécessité de développer l’apprentissage à tous les niveaux afin de 

répondre à un environnement présenté comme de plus en plus turbulent. Les nouveaux 

contextes externes et internes de la firme apparaissent trop hétérogènes, trop complexes  et 

trop turbulents pour être traités uniquement de manière centralisée par des acteurs en charge 

du design de l’organisation (Faraj & Xiao, 2006). Les caractéristiques d’un  nouveau type de 

travail centré sur les connaissances (knowledge work) nécessitent une reconceptualisation du 

rôle joué par les structures organisationnelles (Bechky, 2005). Les nouvelles formes 

d’organisation mettent ainsi en question la dualité classique structure/action (Beckhy, 2006a) : 

comment trouver l’équilibre entre une structure développée de manière rationnelle pour 

optimiser l’efficacité de l’organisation et l’action des membres de l’organisation permettant 

de s’adapter à des environnements technologiques et concurrentiels de plus en plus 

complexes ? Cette deuxième remarque permet de comprendre une seconde relation entre la 

connaissance et l’organisation : l’organisation est un système « décentré » de connaissances, 

c'est-à-dire qu’il n’existe pas dans l’organisation de position permettant d’avoir une 

représentation globale du système de connaissances. 

 

La troisième remarque, certainement la plus fondamentale revient sur le caractère stable ou 

changeant de l’organisation. Deux visions s’opposent sur ce sujet. La première, correspondant 

à la perspective dominante considère que l’organisation se caractérise d’abord par l’ordre, la 

stabilité et la routine. Selon cette conception, le changement représente quelque chose 

d’exceptionnel plutôt que de naturel (Tsoukas & Chia, 2002). L’organisation constitue donc 

avant toute chose une entité avec des éléments configurationnels bien définis. Dans cette 

perspective, les recherches centrées sur les relations connaissance/organisation cherchent à 

identifier des relations entre des caractéristiques organisationnelles et les dynamiques de 

connaissance, que ce soit au niveau individuel, collectif ou organisationnel.  

 

La seconde vision considère que l’organisation se trouve toujours en perpétuel changement. 

En effet, le changement est inhérent à l’action humaine : les membres de l’organisation 

développent de nouvelles croyances, de nouvelles représentations et potentiellement de 

nouveaux comportements, afin de s’adapter aux nouvelles expériences résultant des 

interactions sociales (Tsoukas & Chia, 2002). L’organisation est alors comprise d’une part 

comme une tentative de mise en ordre, un processus d’ordonnancement et de réduction de 

l’ambiguïté et d’autre part comme le résultat provisoire de ce processus : “organizations are 
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provisionally ordered networks of heterogeneous materials whose resistance to ordering has 

temporarily been overcome” (Chia, 1996 : 51).  

 

La relation entre le processus d’organisation et les dynamiques de connaissances, notamment 

la création de connaissances, apparaît paradoxale. En effet, créer de nouvelles connaissances 

amène de la variété, de la complexité, une multiplication des possibles et donc de l’ambigüité 

alors que le processus d’organisation tente de réduire cette même ambiguïté. Ce paradoxe 

avait été d’une certaine manière identifié par Weick et Westley (1996) dans leur discussion 

des relations entre l’apprentissage et l’organisation : “Organizing and learning are essentially 

antithetical processes, which means the phrase “organizational learning” qualifies an 

oxymoron. To learn is to disorganize and increase variety. To organize is to forget and 

reduce variety” (1996: 440). Ce paradoxe peut toutefois être résolu si nous adoptons une autre 

conception de l’organisation. Clegg, Kornberger et Rhodes (2005) proposent notamment de 

concevoir l’organisation dans sa dualité, c'est-à-dire à la fois rationnelle et passionnée, 

ordonnée et désordonnée. L’organisation constitue un processus qui augmente la complexité 

et la réduit : l’ordonnancement et la « mise en désordre » sont interdépendants (Clegg & al., 

2005). L’objectif n’est donc plus de remplacer le désordre par l’ordre, la complexité par la 

simplicité, l’équivocité par la clarté mais de les connecter. Le paradoxe est ainsi levé, la 

création de connaissances devient simplement un élément du processus d’organisation qui 

augmente la variété, l’ambiguïté et donc le désordre. 

 

Pour résumer, l’organisation et les dynamiques de connaissances sont intimement liées : 

L’organisation-entité peut être analysée comme un système distribué et décentré de 

connaissances. L’organisation comme processus peut être analysée dans sa nature duale, c'est-

à-dire intégrant les phénomènes d’apprentissage, de désordre, d’ambigüité, aux processus de 

mise en ordre et de structuration. 

1.2.2. Coordination et dynamiques de connaissances 

L’étude des relations entre l’organisation formelle et les processus liés à la connaissance 

organisationnelle représente un sujet trop vaste pour être traité en tant que tel.  Il existe un 

certain nombre de principes au fondement de l’organisation : division du travail, coordination 

des activités, contrôle et évaluation du travail, centralisation ou décentralisation de la prise de 
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décision, etc. Nous avons choisi de nous focaliser sur les relations entre la coordination et les 

dynamiques de connaissances. Deux raisons principales expliquent ce choix.  

 

La première est liée à l’importance de la notion d’interaction à la fois dans la littérature sur la 

coordination et dans celle sur la connaissance organisationnelle23. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les interactions entre acteurs jouent un rôle fondamental dans la construction 

et le partage de connaissances. En ce qui concerne la coordination, la notion d’interaction est 

importante à un double titre : les principes de coordination ont pour finalité de cadrer les 

interactions entre acteurs afin qu’elles convergent vers un objectif commun, mais ces 

interactions sont elles-mêmes au cœur du processus de construction de solutions de 

coordination ad hoc permettant aux acteurs de se coordonner (Gomez, 1998). La relation entre 

coordination et interaction est donc ambivalente : les principes de coordination cadrent les 

interactions entre acteurs qui à leur tour peuvent amener de nouvelles solutions de 

coordination. 

 

La seconde raison qui nous a conduit à poursuivre notre enquête sur la relation entre les 

modes de coordination et la connaissance organisationnelle est l’importance du principe de 

coordination pour l’entreprise. En effet, la coordination est l’un des principes fondamentaux 

de l’organisation (Gulick, 1952 ; Mintzberg, 1982).  L’organisation est ainsi définie par 

Barnard comme « un système d’activités ou de formes consciemment coordonnées réunissant 

deux personnes ou plus » (1938 : 72). La tâche de coordonner les actions individuelles pour 

atteindre un objectif collectif est souvent considérée comme la tâche première de 

l’organisation (Weick, 1979 ; Gittell, 2008). Cependant, les recherches étudiant les relations 

entre les dynamiques de connaissance et les modes de coordination sont rares. Grant (1996)  

remarque d’ailleurs que la littérature sur la connaissance a eu un très faible impact sur 

l’analyse de la coordination. Nous avons identifié seulement deux recherches se focalisant sur 

cette relation.  

 

Dans la première, Grant (1996) explore les mécanismes de coordination par lesquels la firme 

intègre la connaissance de ses membres. Le positionnement de Grant est spécifique à deux 

niveaux. En premier lieu, la création de connaissance est conceptualisée comme une activité 
                                                 
23 Notre mémoire en Master Recherche portait sur la création de conventions permettant une coordination. Ce travail nous 
avait amené à mettre en lumière l’importance des interactions dans la construction progressive de la coordination entre 
acteurs. Même si notre travail doctoral est faiblement couplé à notre mémoire, il est certain qu’il a influencé, consciemment 
ou non, notre exploration théorique et empirique. 
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individuelle et cognitive. En second lieu, les firmes ont pour rôle central l’intégration des 

connaissances existantes dans la production de biens et services : « Si la connaissance est un 

input critique pour tous les processus de production, si l’efficience exige qu’elle soit créée et 

enregistrée par des individus sous une forme spécialisée, et si la production nécessite 

l’application de nombreux types de connaissances spécialisées, alors le rôle premier de la 

firme est l’intégration des connaissances » (Grant, 1996).  

 

Le positionnement de Grant est très différent de celui adopté par Nonaka & Takeuchi (1995). 

En effet, alors que ces derniers considèrent que le rôle de l’organisation est de faciliter la 

conversion entre la connaissance tacite et explicite afin de développer des apprentissages 

collectifs, Grant affirme que la création de connaissances est uniquement du ressort de 

l’individu et que l’organisation a pour fonction principale une intégration efficace des 

connaissances individuelles. Etant donné les gains d’efficacité dus à la spécialisation, la tâche 

fondamentale de l’organisation consiste à coordonner les efforts de très nombreux 

spécialistes. Grant identifie alors quatre mécanismes de coordination : les règles et les 

directives minimisant les coûts de communication, le séquençage de la production, les 

routines et enfin les groupes de résolution de problèmes et de prise de décision. 

L’organisation doit développer les trois premiers mécanismes de coordination afin de 

minimiser les coûts de communication et le transfert de connaissance. Elle doit réserver 

l’utilisation des groupes de résolution de problème pour les tâches complexes, importantes et 

inhabituelles. 

 

La seconde recherche porte sur les relations entre coordination et partage de connaissances. 

Tsai (2002) étudie l’efficacité des mécanismes de coordination sur le partage des 

connaissances dans les réseaux intra-organisationnels entre unités. Les mécanismes retenus 

sont  la structure hiérarchique formelle et les relations bilatérales informelles. Tsai (2002) 

démontre que la structure hiérarchique (niveau de centralisation) a un effet négatif sur le 

partage de connaissances entre unités, alors que l’existence de relations bilatérales a un 

impact positif sur le partage de connaissances entre unités en concurrence pour un marché. 
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Nous venons de voir que les relations entre la coordination intra-organisationnelle et les 

dynamiques de connaissances restent relativement inexplorées. Plus précisément, notre revue 

de littérature a mis en lumière un manque de recherches étudiant l’influence des modes de 

coordination sur la création de connaissances. Notre première intention de recherche (Cf. 

figure 11) tente de répondre à ce manque identifié dans la littérature. Elle pourrait se formuler 

de la manière suivante : quelle est la relation entre les modes de coordination et la création de 

connaissances dans l’organisation? 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Une première intention de recherche 
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2. La coordination entre design organisationnel et pratique émergente 

La coordination est reconnue comme étant l’un des piliers essentiels de toute organisation. 

Nous présentons  le concept de coordination et ses différentes acceptions (§2.1). Deux types 

de recherches s’opposent sur la nature et la localisation du processus de coordination. Les 

recherches contingentes (§2.2) considèrent que la coordination est un processus du design 

organisationnel s’appliquant dans une logique top-down. Identifiant les limites de ces 

approches (§2.3), des recherches émergentes se focalisent sur la fabrication de la coordination 

lors des interactions des différents membres de l’organisation en situation de travail (§2.4). 

Nous présentons alors notre conceptualisation de la coordination, qui tente de prendre en 

considération à la fois la dimension émergente et la dimension structurelle (§2.5). 

2.1 Une problématique centrale des organisations 

La coordination au sein des organisations constitue une problématique classique en sciences 

des organisations, mais reste toutefois d’actualité avec les phénomènes de reconfigurations et 

de mutations organisationnelles. La question de la coordination a été considérée par les 

chercheurs fondateurs du management comme un problème clé de toute organisation. Fayol 

envisage par exemple la coordination comme un des cinq principes clés du management 

applicables à toute organisation : « Coordonner, c’est mettre de l’harmonie entre tous les 

actes d’une entreprise de manière à en faciliter le fonctionnement et le succès ; […] c’est 

faire passer l’accessoire après le principal […] » (Fayol, 1916). Urwick identifie par ailleurs 

la coordination comme un des dix concepts clés de l’organisation et la définit comme la 

volonté de rassembler les efforts vers un but commun. Enfin, Gulick (1952) fait lui aussi 

figurer la coordination parmi ses sept principes d’organisation et la définit comme la volonté 

de faire converger les efforts entrepris vers des objectifs communs. La coordination renvoie 

alors  à la synchronisation des performances individuelles et collectives réalisées au sein des 

unités opérationnelles. 

 

Si la problématique de la coordination est si fortement présente dans les théories fondatrices 

du management, c’est qu’elle est intrinsèquement liée au concept d’organisation : toute 

organisation présente une fonction de coordination (March & Simon, 1989).  L’entreprise 

elle-même est d’ailleurs souvent définie à partir du principe de coordination : Robbins par 

exemple, repris par Desreumaux (1998 : 11), considère que l’organisation est une « entité de 
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coordination possédant des frontières identifiables et fonctionnant de façon durable pour 

atteindre un ou des objectifs partagés par les participants ». Dès lors que le travail est 

distribué entre différentes parties de l’organisation, il est nécessaire de concevoir des 

processus de coordination entre ces parties afin d’assurer leur cohérence et l’atteinte d’un but 

commun. Corollaire de la spécialisation (Lawrence et Lorsch, 1967), la coordination apparaît 

donc comme un principe d’harmonisation, de convergence des efforts  individuels et collectifs 

vers un but commun.  

 

Étudiée depuis l’origine du management, cette question reste d’actualité avec le 

développement d’un courant multidisciplinaire intitulé « théorie de la coordination » (Malone 

& Crowston, 1994 ; Crowston, 1997 ; Malone et al. 1999 ; Crowston et al., 2004)24, les 

travaux de Heath et Staudenmayer  sur les difficultés de se coordonner en pratique (2000), la 

conception de la coordination comme « énergie dans la conversation » (Quinn & Dutton, 

2005), les recherches de Gittell notamment sur la « coordination relationnelle » (2000 ; 2002a 

; 2002b) ou celles de Brion sur la coordination par la vigilance collective réciproque (Brion, 

2005) et enfin les travaux invoquant une nouvelle conception de la coordination (Alsène et 

Pichault, 2007). 

 

Si la coordination apparaît comme un élément essentiel du design organisationnel et comme 

un centre d’intérêt pour de nombreuses recherches, son application en pratique est loin d’être 

évidente. Heath & Staudenmayer (2000) notent par exemple que la coordination est 

généralement une activité négligée au niveau individuel. En effet, les membres de 

l’organisation  ont certes une tendance à se répartir « naturellement » le travail, mais négligent 

l’activité de coordination. Afin de mieux cerner les enjeux et les difficultés liées à la 

coordination en pratique, nous avons choisi de relever les principales définitions dans un 

tableau (Cf. Tableau 23).  

 

 

 

 
                                                 
24 Ces auteurs ont fondé « MIT Center for Coordination Science »  devenu depuis Juillet 2006 le « MIT center for Collective 
Intelligence ». Ce centre est spécialisé dans l’étude de la coordination dans des systèmes socio-techniques très divers : les 
organisations, les marchés, les réseaux informatiques…, et étudie plus précisément l’impact des nouvelles technologies sur 
les possibilités de coordination. Le changement de nom du centre laisse à penser qu’il peut exister des relations étroites entre 
coordination et connaissances. 
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Définitions Auteurs 
Coordonner, c’est mettre de l’harmonie entre tous les actes d’une 
entreprise de manière à en faciliter le fonctionnement et le succès ; 
[…] c’est faire passer l’accessoire après le principal […]  

Fayol (1916) 

Rassembler les efforts entrepris vers un but commun  Urwick (1943) 
Volonté de faire converger les efforts entrepris vers des objectifs 
communs 

Gulick (1952) 

La coordination est le processus de facilitation des activités qui ont 
des liens entre elles. 

Litterer (1965) 

Coordonner signifie intégrer ou relier ensemble différentes parties 
d’une organisation pour accomplir un ensemble collectif de tâches. 

Van de Ven & al. (1976) 

La coordination correspond au traitement supplémentaire 
d’informations réalisé quand de multiples acteurs en interaction 
poursuivent un but, qu’un acteur poursuivant le même but n’aurait 
pas eu à effectuer. 

Malone (1988) 

L’intégration et l’ajustement harmonieux des efforts individuels 
vers l’accomplissement d’un but plus large. 

Singh (1992) 

Ajustement réciproque des actions entre différents protagonistes Dodier (1993) 
Gestion des dépendances entre activités Malone & Crowston (1994) 
La coordination est le processus par lequel les individus ordonnent 
les actions d’une manière qu’ils perçoivent comme celle permettant 
d’atteindre leurs objectifs 

Quinn & Dutton (2005) 

Recherche de cohérence dans le travail accompli par un ensemble 
d’individus. 
Coordonner, dans une organisation, c’est, au sein de celle-ci, 
répartir les ressources et les tâches, harmoniser les actes et 
orchestrer les activités.  

Pichault & Alsène (2007) 

Tableau 23. Définitions de la coordination dans la littérature 

Malone & Crowston (1994) nous font remarquer que si nous savons tous intuitivement ce que 

le mot « coordination » signifie, en donner une définition claire est loin d’être facile. Nous 

avons identifié un certain nombre de points communs entre les différentes définitions de la 

coordination que nous proposons de synthétiser sous la forme de trois conditions. Tout 

d’abord, la coordination nécessite plusieurs protagonistes. Cette condition peut paraître à 

première vue évidente, mais la coordination dans d’autres domaines scientifiques ne vise que 

des activités individuelles : on parle ainsi de la « coordination des mouvements » ou de la 

« coordination des activités mentales et physiques » qui mettent l’accent sur l’agencement ou 

la recherche d’harmonie individuelle. La seconde condition est qu’il existe des liens, des 

dépendances entre les actions et les activités de ces protagonistes de telle sorte que la réussite 

de leur action ne soit pas totalement indépendante. Enfin, la troisième condition réside dans 

l’existence d’un but commun à l’ensemble des protagonistes en situation d’interaction. 
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L’objet de la coordination est relativement plus ambigu. Certaines recherches considèrent 

qu’il est nécessaire de coordonner les différentes parties de l’organisation (Van de Ven & al. 

1976). D’autres se centrent sur la coordination des efforts individuels (Singh, 1992). Enfin, 

certaines s’intéressent aux actions (Dodier, 1993) et aux activités développées (Malone & 

Crowston, 1994). En fait, les théories dominantes de la coordination mettent l’accent surtout 

sur le mode de coordination (comment) et beaucoup moins sur le contenu (quoi) et les 

circonstances (quand) (Gittell, 2002 ; Faraj & Xiao, 2006). Ceci s’explique par la finalité de 

ses travaux : cherchant à identifier des modes de coordination génériques pouvant s’appliquer 

dans toute entreprise, ces théories privilégient l’étude du mode, du mécanisme plutôt que le 

contenu qui peut être très différent selon les organisations et les situations de travail.  

 

Pour conclure notre analyse du concept de coordination, nous pouvons noter que la notion de 

coordination est elle aussi ambivalente : elle renvoie au processus d’ordonnancement, 

d’intégration mais également au résultat de ce processus, c'est-à-dire l’activité coordonnée. La 

définition la plus couramment retenue est celle présentant la coordination comme la gestion 

des activités interdépendantes orientées vers un objectif commun. 

2.2. La coordination au service du design organisationnel 

Une très large majorité des recherches étudie la coordination intra-organisationnelle dans une 

perspective contingente. L’objectif de ces recherches est de concevoir le mécanisme de 

coordination  organisationnel le plus approprié, le plus efficace pour un contexte donné. Des 

recherches successives ont développé différentes typologies de modes de coordination 

correspondant à certains types d’interdépendances, ou à certains contextes. Nous les 

présentons dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 24). Ce tableau est organisé selon trois axes : 

les facteurs de contingence analysés, le niveau d’analyse privilégié par ces recherches, et 

enfin les modes de coordination développés dans l’organisation. L’analyse de ce tableau nous 

permet d’identifier trois caractéristiques des recherches contingentes sur la coordination. 

Premièrement, elles privilégient l’organisation comme niveau d’analyse. Deuxièmement, 

l’incertitude et l’interdépendance apparaissent comme les facteurs de contingence les plus 

souvent étudiés. Enfin, ces recherches ont proposé de nombreux modes de coordination. Nous 

présentons maintenant chacune de ces trois caractéristiques. 
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Facteurs de contingence Caractéristiques de la  
coordination étudiées 

Niveau d’analyse Auteurs 

Stabilité de l’environnement 
(incertitude) Plan, rétroaction Organisation March & Simon 

(1958) 

Niveau d’interdépendance Ajustement mutuel, plan, 
standardisation 

Flux dans 
l’activité Thompson (1967) 

Incertitude sur la tâche Règles et programmation 
Relations latérales Organisation Galbraith (1973) 

Niveau d’interdépendance 
Taille de l’unité 

Niveau d’incertitude sur la 
tâche 

Mode impersonnel, mode 
personnel, mode groupe 

(réunion) 

Flux de travail au 
sein d’une unité 

Van de Ven & al., 
(1976) 

Ancienneté, 
taille, 

technologie, 
environnement, 

pouvoir 

Ajustement mutuel, 
hiérarchie, quatre formes 

de standardisation 
(qualification, procédés, 

résultats, normes) 

 
 

Organisation 
 
 
 

Mintzberg  
(1979 ; 1989) 

Niveau d’interdépendance Relation 
coordination/performance Organisation Cheng (1983) 

Niveau de différenciation, 
niveau d’interdépendance, 

conflits d’intérêts 

Mode formel, mode 
coopératif, mode 

centralisé/décentralisé 
Organisation Victor (1990) 

Types de dépendances : 
ressources partagées, 

relations 
producteur/consommateurs ; 

tâches/sous tâches 

Solutions de coordination 
ad hoc Activité Malone & Crowston 

(1994) 

Tableau 24. Facteurs de contingence et mécanismes de coordination 

Un niveau d’analyse privilégié : l’organisation 

Nous constatons tout d’abord que le niveau d’analyse privilégié est l’organisation. Les 

recherches ont principalement étudié la coordination entre les départements de l’organisation 

ou au sein d’un département. La coordination dans les pratiques quotidiennes est donc 

relativement peu explorée. Même si Mintzberg (1982) affirme que les modes de coordination 

identifiés au niveau de l’organisation sont valables au niveau collectif ou individuel, cette 

théorie n’a jamais fait l’objet d’une démonstration empirique. Ce passage à d’autres niveaux 

d’analyse est cependant loin d’être trivial. En effet, si nous admettons que les coordinations 

intra-organisationnelle et inter-organisationnelle sont de nature différente, on peut envisager 

que la coordination au sein d’une équipe diffère de celle entre deux départements : les 

interactions sont d’une autre nature et d’une autre intensité dans l’activité de travail au sein 

d’une équipe multidisciplinaire (Faraj & Xiao, 2006).  
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Les types d’interdépendance et le niveau d’incertitude comme facteurs de contingence 

L’analyse du tableau 24 permet de souligner que les recherches sur la coordination intra-

organisationnelle ont été très productives en typologies. March et Simon (1958) ont tout 

d’abord distingué deux modes généraux de coordination : le plan et la rétroaction en fonction 

du caractère prévisible ou non de l’environnement. Le premier peut prendre la forme de 

règles, de procédures organisationnelles, de planification, de système d’information ou de 

contrôle. Le second, pour sa part, implique la transmission d’une information nouvelle 

pendant le cours de l’action, ce qui permet d’être réactif aux changements de 

l’environnement. Dans le modèle de March et Simon (1958), la communication nécessaire à 

la rétroaction s’effectue selon la ligne hiérarchique et non selon des interactions latérales. 

Thompson (1967) complète cette typologie et considère que trois modes de coordination – la 

standardisation, la planification, et l’ajustement mutuel – répondent aux trois modèles de 

dépendances entre unités : « partagée », séquentielle, et réciproque (Cf.  Tableau 25). 
 

Trois types 
d’interdépendance 

Schématisation des 
dépendances 

Modes de 
coordination 

Niveau de 
coordination 

Partagée (pooled) 
Contribution de chaque 

partie au tout. 
Chaque partie est 
indépendante des 

autres parties. 

 
 
 
 

Standardisation
Règles 

Normes de 
performance 

Niveau bas 

Séquentielle 
Séquence ordonnée 
d’action, l’output 

d’une partie est l’input 
de l’autre 

 
 
 
 
 

Planification 
 

Supervision 
Niveau modéré 

Réciproque 
Tout mouvement d’une 

partie entraîne une 
modification des autres 

parties 

 
 
 
 

Ajustement 
mutuel 

Réunions 
spontanées 

Niveau élevé 

Tableau 25. Typologie des modes de coordination de Thompson   
(adapté de Buchanan & Huczynski, 2003) 

Pour Thompson (1967), ces trois types d’interdépendance sont hiérarchisés, c’est-à-dire qu’ils 

présentent des difficultés croissantes de coordination. Lorsque l’environnement est stable et 

que la contribution de chaque unité est définie, la coordination passe par une standardisation. 

A C B 

A B C 

A 

B C 
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Dans son développement, l’organisation peut devenir plus complexe et développer une 

interdépendance séquentielle. Cette dernière est gérée par une planification permettant de 

gérer les conflits potentiels d’ordonnancement. Les projets fonctionnant en mode séquentiel 

nécessitent par exemple de planifier les activités à l’aide de différents outils de gestion et de 

logiciels informatiques. Enfin, l’interdépendance réciproque, plus complexe que les deux 

premières, nécessite la mise en place d’un ajustement mutuel permettant de répondre aux 

incertitudes de la situation. 

 

Les travaux de Thompson ont très fortement influencé les travaux sur la coordination intra-

organisationnelle. Le concept d’interdépendance est le plus souvent mobilisé pour caractériser 

les facteurs de contingence (Cf. Tableau 24). Ces travaux reposent sur l’hypothèse suivante: 

« l’environnement est assez prévisible pour caractériser les interdépendances existantes et 

que des mécanismes de coordination peuvent être conçus en fonction de ces contingences 

diverses » (Faraj & Xao, 2006). Plus que les types d’interdépendance, c’est le niveau 

d’interdépendance qui est retenu. Ainsi, le passage d’une faible interdépendance à une 

interdépendance élevée nécessite le passage de modes de coordination formels à des modes 

informels.  

 

Le second facteur de contingence repris le plus souvent dans la littérature est le niveau 

d’incertitude (March & Simon, 1958 ; Galbraith, 1973 ; Van de Ven & al., 1976 ; Gittell, 

2002). L’incertitude se définit comme le manque d’information relatif à un besoin (Daft & 

Lengel, 1986). L’incertitude augmente dans une situation lorsque le niveau d’information 

disponible baisse ou lorsque les besoins en informations nécessaires pour prendre une 

décision ou agir sont plus importants. Les recherches ont différencié les modes de 

coordination « à large bande passante» de ceux « à faible bande passante », qui se distinguent 

par leur capacité plus ou moins élevée de traitement d’informations. Les premiers sont 

appropriés dans des situations de forte incertitude alors que les seconds conviennent aux 

situations de faible incertitude. Gittell (2002) note par exemple que lorsque l’incertitude 

augmente, les réunions, ou les postes de liaisons sont censés être plus efficaces alors que les 

routines sont censées l’être moins. Les premiers doivent faciliter les interactions afin 

d’acquérir les informations manquantes et inversement les secondes ont tendance à réduire le 

besoin d’interaction (Gittell, 2002).  
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Enfin, différentes typologies se sont succédées en avançant de nouveaux facteurs de 

contingence : la taille de l’unité et l’incertitude (Van de Ven et al, 1976), la différenciation et 

les conflits d’intérêts (Victor, 1990),  la nouveauté d’un projet et la capacité à résoudre un 

problème (Adler, 1995). La typologie la plus connue est certainement celle de Mintzberg qui 

présente six modes de coordination adaptés à des configurations organisationnelles 

différentes en fonction des facteurs de contingence multiples : la taille, l’âge, 

l’environnement, le système technique et le pouvoir. 

 

Les modes de coordination 

La littérature, comme l’illustre le tableau 24, développe toutes sortes de manières de se 

coordonner et de coordonner les activités dans l’organisation. Alsène & Pichault (2007)  

affirment que ces modes de coordination correspondent soit à des mécanismes de 

coordination (ajustement mutuel, supervision directe, standardisation), soit à des moyens de 

coordination (voie hiérarchique, procédures, objectifs, plans). Godé-Sanchez (2008) reprenant 

la réflexion de Pichault et Alsène (2007) ajoute un troisième élément de coordination : les 

outils. Nous classons donc les modes de coordination en trois catégories : les mécanismes de 

coordination, les moyens de coordination et les outils de coordination (Cf. Tableau 26). 

 

La diversité et la complexité des éléments de coordination présentés dans le tableau 26 

permettent de comprendre pourquoi il est difficile de construire une théorie de la coordination 

rigoureuse et unifiée (Grant, 1996). Dans la perspective contingente,  le choix optimal des 

mécanismes de coordination associés aux moyens et aux outils de coordination est réalisé par 

des experts. Le choix est ensuite mis en œuvre pour concevoir et modifier la structure 

organisationnelle. Par exemple, l’organisation qui est dans un environnement turbulent peut 

faire le choix de l’ajustement mutuel. Afin de mettre en place ce mécanisme, elle peut 

développer les réunions transversales au sein de l’organisation qui peuvent faciliter le 

rapprochement physique et les interactions en face à face. Des études plus récentes mettent 

également l’accent sur l’importance des postes de liaison entre fonctions, nommés parfois 

« boundary spanners »  (Carlile, 2002 ; Orlikowski, 2002), de par leur capacité à faciliter les 

relations entre les différentes communautés de l’organisation. L’organisation peut dans 

d’autres circonstances faire le choix de définir de manière très précise les manières de faire, 

autrement dit opter pour la standardisation des procédés. Les moyens associés à cette 

standardisation peuvent être la création de nouvelles règles ou procédures qui se matérialisent 

sous la forme d’inscriptions : un protocole, une check-list, un  guide opératoire. 
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Eléments de 
coordination 

Exemples représentatifs 

Mécanismes  
« les éléments 

fondamentaux […] qui 
maintiennent 

ensemble les parties 
de l’organisation » 

(Mintzberg, 1978 : 19) 

- La supervision directe (Mintzberg, 1978) 
- L’ajustement mutuel (Mintzberg, 1978) 
- La standardisation des résultats (Galbraith, 1973 ; Mintzberg, 1978) 
- La standardisation des procédés (Thompson, 1967 ; Mintzberg, 1978) 
- La standardisation des qualifications (Mintzberg, 1978) 
- La standardisation des normes (Mintzberg, 1982) 

 
 
 
 

Moyens  
 

Les dispositifs que les 
individus utilisent 

pour atteindre leurs 
fins 

 
 

- La ligne hiérarchique (Fayol, 1916) et le span of control (Gittel, 2002) 
- Les règles, les procédures (Thomson, 1967 ; Mintzberg, 1978) 
- Les objectifs 
- Les réunions (Thompson, 1967 ; Van de Ven & al., 1976) 
- La culture, le clan (Ouchi, 1980) 
- Postes de liaison, «boundary spanner » (Carlile, 2002 ; Orlikowski, 

2002) 
- La confiance (Bradach & Eccles, 1989) 
- Les routines organisationnelles (Nelson  & Winter, 1982) 
- Les réseaux sociaux 

Outils  
 

Les supports 
disponibles qui 

traduisent la mise en 
œuvre de la 

coordination et la 
facilitent 

- Les artefacts technologiques (Hutchins, 1994) et informationnels 
(Autissier, 2000) 

- Les guides opératoires (Reverdy, 1999), les protocoles (Faraj & Xiao, 
2006) 

- Les outils de gestion (Berry, 1983 ; Grimand & de Vaujany, 2005)   
- Le langage commun 
- Les interactions en face à face 

Tableau 26. Les éléments de coordination identifiés dans la littérature  
(Adapté de Godé-Sanchez, 2008) 

Pour les tenants de la théorie de la contingence, la coordination intra-organisationnelle est une 

démarche au service d’un alignement stratégique de l’organisation avec son contexte externe 

et interne. Ces recherches se donnent pour finalité d’identifier des modes de coordination 

universels applicables dans toute organisation. Dans une perspective orientée vers le design 

organisationnel, ces recherches ont établi des liens entre des facteurs de contingence (niveau 

d’incertitude, interdépendance) et des modes de coordination principalement au niveau de 

l’organisation. Ces travaux s’inscrivent dans une volonté de rationaliser l’organisation du 

travail. 
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2.3. Les limites des approches contingentes  

Nous avons identifié un certain nombre de limites développées dans la littérature portant à la 

fois sur la conceptualisation de la coordination et l’absence d’approche processuelle, le niveau 

d’analyse retenu, l’inadéquation du concept aux nouvelles formes d’organisation (Cf. tableau 

27). 

  

Concept de coordination relativement vague et ambigu.  Alsène & Pichaut (2007) 
Caractère ambigu et vague de la notion d’ajustement mutuel Gittell (2002) 
Processus de coordination peu exploré Alsène & Pichaut (2007) 
Modes de coordination non représentatifs de la coordination 
pratique des employés 

Alsène & Pichaut (2007) 

Niveau d’analyse peu adapté aux nouvelles formes d’organisation 
du travail, notamment les équipes multidisciplinaires  

Faraj & Xiao (2006),  
Godé-Sanchez (2008) 

Concept d’interdépendance peu opérationnalisable Pennings (1974) 
Pas de prise en compte de l’influence des connaissances et du  
travail du savoir (knowledge work) 

Faraj & Xiao (2006) 

Recherches principalement centrées sur la coordination explicite (Rico & al., 2008) 

Tableau 27. Critiques sur l’approche design de la coordination 

Un concept vague et ambigu  

Tout d’abord, Alsène et Pichault (2007) relèvent l’ambiguïté des catégories  « mécanismes de 

coordination » et « moyens de coordination ». Selon eux, « les mécanismes de coordination 

mentionnés dans la littérature ne sont généralement pas indicatifs de la manière dont les 

employés se coordonnent (ou sont coordonnés) concrètement et pratiquement dans telle ou 

telle situation de travail » (Pichault & Alsène, 2007 : 69).  Afin de lever l’ambiguïté sur les 

notions de mécanisme et de moyens de coordination,  Alsène & Pichault (1007) proposent le 

concept de « solution de coordination », « entendue comme une prescription proposée (ou 

imposée) à un ensemble d’employés et tendant à générer de la cohérence dans les efforts 

fournis par cet ensemble d’employés (par exemple une règle de partage du travail à suivre ou 

encore, des échéances à respecter) » (Alsène et Pichault, 2007 : 70).  Nous adhérons à 

l’analyse développée par Alsène et Pichault (2007) concernant les limites des travaux 

traditionnels à rendre compte de la manière dont se coordonnent concrètement et 

pratiquement les  membres de l’organisation, mais nous pensons que la définition retenue de 

la « solution de coordination » ne permet pas de prendre en compte le processus de 

coordination dans sa globalité. En effet, comme le note Godé-Sanchez (2008), « en qualifiant 

les solutions de coordination de « prescriptions », les auteurs les rapportent implicitement à 
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une vision top-down où le décideur a les moyens et les capacités d’identifier en amont les 

solutions efficaces et de les proposer (ou les imposer) aux personnels » (Godé-Sanchez, 

2008 : 9). 

 

Même si nous intégrons le rôle essentiel joué par les mécanismes de coordination issus du 

design organisationnel, la coordination en pratique ne peut se résumer à un mouvement 

descendant. Nous avons identifié deux limites principales : la première revient sur la 

conception de l’organisation comme un système décentré et distribué de connaissances, la 

seconde sur les relations entre « coordination de contrôle » et « coordination autonome ». 

Tout d’abord, si l’organisation est un système décentré et distribué de connaissances, aucun 

expert ne peut avoir une représentation parfaite des interdépendances entre activités lui 

permettant de concevoir une solution de coordination et de la faire appliquer. Cette difficulté 

est d’autant plus grande que les connaissances de l’organisation présentent une dimension 

tacite. La coordination nécessite donc toujours un processus de négociation et d’adaptation au 

niveau local. En outre, la « coordination de contrôle » se combine avec une « coordination 

autonome », à la manière de l’articulation entre « régulation de contrôle » et « régulation 

autonome » chez Reynaud (1997). Ces deux coordinations ne sont pas substituables, mais 

complémentaires et indissociables. La coordination autonome, émergente, localisée ne peut se 

comprendre que dans son interaction avec les processus de coordination descendants. 

 

 

Le  processus de coordination : un objet négligé 

Alors que les approches contingentes ont étudié en profondeur les modes de coordination, 

elles ont accordé peu d’importance au processus de coordination, à la coordination comme 

processus, si bien que ce dernier représente encore une boîte noire relativement fermée 

(Alsène & Pichault, 2007). L’étude du processus de coordination nous paraît pertinente pour 

trois raisons.  

 

Premièrement, la confrontation à notre terrain de recherche a interpellé notre conception de la 

coordination centrée sur les mécanismes et moyens de coordination. Elle a mis en lumière le 

fait que les solutions de coordination constituent des construits sociaux nés d’un processus qui 

peut être plus ou moins long (Cf. encadré 5). Par exemple, la solution de coordination basée 

sur une règle de partage à suivre, a peut-être fait l’objet d’un processus de négociation et de 

mise en place progressive. La coordination représente donc un « investissement de forme » 
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(Thévenot, 1986) permettant de stabiliser une situation de travail. Dans le même ordre 

d’idées, la vision processuelle de la coordination permet de mettre en lumière l’importance du 

coût de la coordination qui est peu questionné et peu évalué dans les recherches sur le design 

organisationnel. L’investissement dans le processus de coordination pourra être alors comparé 

au gain obtenu par la solution de coordination et il sera possible d’identifier la solution 

permettant la coordination la plus efficiente. 

Encadré 5. Investir dans le processus de coordination pour construire  
un procédé de communication standardisé 

L’une des équipes d’élèves-ingénieurs observées devait répondre à une demande spécifique d’un client 
concernant la protection réutilisable de produits électroménagers pendant le transport et notamment la 
livraison. Très rapidement, un problème de coordination entre l’équipe et le client est apparu : ce 
dernier se plaignait de ne pas avoir d’informations sur l’évolution du projet et notamment sur l’analyse 
du besoin et des solutions envisageables, limitant ainsi sa capacité à évaluer la faisabilité du projet. 
Les enjeux étant très importants pour le client, ce dernier envisageait de trouver d’autres solutions de 
développement de produits de substitution. Conscients de l’urgence, les membres de l’équipe, en 
accord avec l’encadrement et le client, ont décidé d’envoyer les comptes-rendus hebdomadaires et les 
dossiers trimestriels afin que le client puisse suivre les résultats et les avancées de l’équipe.  
 
Une solution de coordination correspondant à une nouvelle tâche « envoyer au client les états 
d’avancement intermédiaire et les dossiers d’étude trimestriels » émergeait alors. Or, à la suite des 
premiers échanges, le client a contacté l’équipe pour dire que les informations reçues étaient 
majoritairement inutilisables et sans intérêt pour lui. Après discussions, l’équipe prit conscience que le 
problème était lié au format et au contenu de la communication : il existait beaucoup trop 
d’informations sur l’organisation de l’équipe (informations demandées par l’école) et l’information sur 
les trajectoires possibles ne faisait pas l’objet d’une analyse des coûts systématiques. L’équipe a donc 
changé le mode de communication et a formalisé de nouveaux comptes-rendus spécifiques pour le 
client, plus courts et centrés sur les résultats et non plus sur le travail. La nouvelle solution consistait à 
« envoyer au client des comptes-rendus centrés sur les résultats, et les dossiers trimestriels allégés et 
résumés ». Cette négociation qui a duré plusieurs semaines et a été le centre d’intérêt des réunions et 
des échanges au sein de l’équipe, a conduit à une solution stabilisée, présentant le bon format, la bonne 
fréquence, mais également adoptant le bon langage (différences entre le langage « scolaire » et le 
langage « client ») et le bon contenu correspondant aux intérêts du client. Se centrer uniquement sur la 
solution de coordination (procédé de communication entre le client et l’équipe) s’avère réducteur car 
cela occulte la complexité et le coût du processus de coordination. 
 

Deuxièmement, la vision processuelle de la coordination permet de prendre en considération 

les échecs de coordination. La coordination peut ainsi être comprise comme un processus 

d’essais-erreurs aboutissant parfois à une solution de coordination stabilisée et efficace. Seule 

la vision processuelle permet de rendre compte des erreurs de coordination, car une analyse 

centrée sur les modes ou les mécanismes de coordination n’a pas pour objet de comprendre 

comment la coordination se crée ou comment un processus de coordination peut échouer, 
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mais d’identifier le mode de coordination le plus efficace dans telle situation (cf. encadré X). 

Le passage à la notion de processus permet de passer de la question « quoi ? » à la question 

« comment ? ». 

 

Troisièmement, la représentation processuelle permet de comprendre qu’une solution de 

coordination peut être le fruit de plusieurs processus de coordination (Alsène & Pichault, 

2007). La vision processuelle permet de redonner à la coordination un caractère non 

déterministe et relativement ouvert : la solution choisie dépend des interactions entre plusieurs 

processus de coordination pouvant être portés par des acteurs différents. Inversement, un 

processus de coordination peut faire naître plusieurs solutions de coordination. Par exemple, 

la coordination d’une présentation d’un projet technique par des ingénieurs lors d’une 

présentation au client peut se faire par une règle de partage du travail et par des procédures 

opératoires à respecter. 

 

Niveau d’analyse non adapté aux nouvelles formes d’organisation 

Nous avons vu précédemment que l’approche contingente de la coordination intra-

organisationnelle privilégie comme niveau d’analyse l’organisation et plus précisément la 

coordination entre unités de travail. Cette vision est cohérente avec une vision classique des 

organisations identifiant des flux de ressources matérielles et de produits entre les différentes 

unités. Les interactions les plus importantes sont celles entre les unités de travail, davantage 

qu’entre des niveaux d’organisation plus micro tels que les groupes de travail et les équipes. 

Ainsi, l’équipe de travail apparaît comme un mode de coordination (Van de Ven & al., 1976), 

mais l’organisation de l’équipe n’est pas questionnée. La coordination au sein des équipes et 

des organisations temporaires reste donc relativement inexplorée (Bechky, 2006a ; Faraj & 

Xiao, 2006).  

 

Or, les nouvelles formes d’organisation doivent répondre à de nouvelles exigences telles que 

des innovations plus rapides, une réactivité et une flexibilité accrue. Afin de répondre aux 

exigences d’un environnement plus turbulent et d’une incertitude plus importante, les 

nouvelles formes d’organisation sont davantage caractérisées par des flux d’informations au 

sein d’équipes multidisciplinaires  (Kellogg & al., 2006) plutôt que par des flux de ressources 

matérielles entre les différentes unités (Child & McGrath, 2001). Or nous savons peu de 

choses sur la manière dont les acteurs se coordonnent lorsqu’ils doivent être réactifs, c'est-à-

dire décider et agir rapidement (Godé-Sanchez, 2008). De plus, les nouvelles formes de 
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travail se caractérisent par le développement de connaissances et d’expertises à tous les 

niveaux hiérarchiques permettant une plus grande réactivité et une capacité de changement et 

d’innovation plus importante. Ces connaissances encastrées et localisées au sein d’équipes ou 

de communautés de pratique introduisent de nouvelles intersubjectivités (Brown & Duguid, 

2001). La coordination repose alors moins sur les capacités de traitement d’information des 

modes de coordination généraux que sur des pratiques de partage et de transformation des 

représentations locales (Bechky, 2003).  

 

La nature et le niveau des principales interactions ont donc changé et ne sont plus pris en 

compte dans les travaux classiques de la contingence. Même si ces derniers décrivent des 

structures proches des nouvelles formes d’organisation, comme par exemple « l’organisation 

innovatrice » ou l’ « adhocratie » (Mintzberg, 1982), les mécanismes de coordination 

proposés restent généraux et on sait peu de choses sur la manière dont se coordonnent 

concrètement les individus dans ces nouvelles formes d’organisation. Ainsi, les mécanismes 

et les moyens de coordination répondant aux critères de l’adhocratie identifiés par Mintzberg  

(1982) sont notamment l’ajustement mutuel et l’utilisation d’équipes multidisciplinaires.  

La  notion d’ajustement mutuel reste relativement vague  et ne répond pas à la question sur la 

manière dont les acteurs se coordonnent quotidiennement. Selon Mintzberg (1979), la 

coordination par ajustement mutuel prend la forme d’une communication informelle entre des 

individus de même niveau hiérarchique. Or cet ajustement mutuel n’a rien de simple, 

puisqu’il suppose la bonne volonté des parties, un engagement réciproque et des 

représentations partagées. De plus, Alsène & Pichault (2007) notent par exemple que 

l’ajustement mutuel peut déboucher sur des accords de nature très différente quant au travail à 

effectuer, la manière de l’effectuer, les délais pour l’effectuer, les objectifs à atteindre...  

 

Le concept d’ajustement mutuel possède un statut très particulier dans l’approche du design 

organisationnel : alors que l’ensemble des mécanismes de coordination cherche à rationaliser, 

maîtriser et contrôler les activités de l’organisation, l’ajustement mutuel consiste à reporter 

sur les membres de l’entreprise, l’organisation de leur propre travail. L’entreprise, par son 

design organisationnel, choisit ce qu’elle souhaite prendre en charge directement et ce qu’elle 

préfère déléguer aux salariés : « en choisissant les risques dont elle décide de se protéger, 

l’organisation désigne en même temps ceux qu’elle déplace dans l’espace « non réglé » du 

travail réel » (Hubault, 2008). Ainsi, cette forme de coordination est-elle distincte de tous les 

autres mécanismes formels de coordination identifiés, car elle renvoie directement aux 



Chapitre II. Connaissance et coordination : quelle stratégie de recherche ?  

135 

interactions des participants plutôt qu’aux mécanismes permettant ou remplaçant ces 

interactions.  

 

En ce qui concerne les équipes multidisciplinaires, leur coordination n’est pas questionnée et 

nous savons peu de choses des pratiques que leur coordination mobilise. Or de plus en plus 

d’organisations que ce soit dans le secteur technologique ou celui des services organisent 

leurs activités par projets gérés par des équipes multidisciplinaires. Comment la coordination 

peut-elle se développer dans de tels cadres où le temps de socialisation est relativement limité 

et où les structures classiques de coordination sont moins présentes (Meyerson & al., 1996) ? 

La coordination dans les équipes projet caractérisées par une forte complexité du travail, 

l’utilisation et le développement de nombreuses connaissances, mais aussi par une absence de 

structure formelle, reste une boîte noire qu’il est important d’ouvrir pour mieux comprendre 

les relations entre dynamiques de connaissances et coordination.  

 

Nous avons identifié un certain nombre de limites de l’approche contingente de la 

coordination. Elles concernent la conceptualisation, l’absence de démarche processuelle et 

enfin un niveau d’analyse peu adapté à l’étude des nouvelles formes d’organisation.  

Alors que l’importance de l’ajustement mutuel et des équipes multidisciplinaires pour les 

nouvelles formes d’organisation est reconnue, nous savons peu de choses sur la manière dont 

les membres de l’organisation se coordonnent en pratique dans ces équipes. Afin de répondre 

à ces manquements, nous réorientons notre analyse vers des recherches se focalisant sur la 

coordination implicite et émergente dans les situations de travail. 

2.4. La coordination : une perspective située 

Deux raisons expliquent notre cheminement vers une perspective située de la coordination : la 

première tient aux limites de l’approche contingente présentées précédemment, la seconde est 

liée à une démarche réflexive par rapport aux premières observations et analyses de notre 

terrain de recherche (Cf. encadré 6). 
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Encadré 6. Absence de relation entre interdépendances et modes de coordination 

Les multiples allers-retours avec notre terrain nous ont amené à formuler une question de recherche 
qui portait sur la relation entre la coordination et les dynamiques de connaissances. Ayant adopté une 
vision classique de la coordination, nous cherchions à établir des relations entre l’utilisation de modes 
de communication et les dynamiques de connaissances. Nous avions noté dans notre cahier de 
recherche : « coordination par les résultats : partage connaissances ? » ; « ajustement mutuel : création 
de connaissances ? ».  Or, les premières observations et les analyses de premier niveau nous ont amené 
à identifier l’ensemble des modes de coordination : supervision directe, ajustement mutuel, ainsi que 
les quatre types de standardisation. Nous n’arrivions donc pas à identifier de relations entre certains 
types d’interdépendances et les modes de coordination. Ces premières analyses décevantes (après 
quelques semaines) nous ont amené à réfléchir sur notre conceptualisation de la coordination et sur le 
niveau d’analyse retenu.  La notion d’interdépendance a-t-elle un sens au niveau micro ? La théorie de 
la contingence a-t-elle une validité au niveau d’une équipe ? Cette exploration empirique a réorienté 
notre exploration théorique vers les travaux sur la construction de la coordination dans les interactions. 
 

Considérant que le niveau de granularité retenu par les travaux de la théorie de contingence ne 

permet pas de saisir la complexité des pratiques de coordination, différentes recherches se 

sont centrées sur l’analyse des pratiques concrètes des acteurs en situation. Cependant, ces 

travaux proposant une vision alternative de la coordination sont très diversifiés et ne forment 

pas pour l’instant un corps théorique unifié.  En effet, les micro-pratiques de coordination ont 

été étudiées sous différents angles : celui  de la théorie du sense making (Weick, 1993 ; Weick 

& Roberts, 1993),  celui des structures de rôle dans les organisations temporaires (Bechky, 

2006a), celui de la coordination de l’expertise (Faraj & Sproull, 2000 ; Faraj & Xiao, 2006), 

celui de la coordination dans un environnement non prévisible (Godé-Sanchez, 2008), ou 

celui de la coordination relationnelle (Gittell, 2002, 2008). Nous avons identifié deux centres 

d’intérêts communs à l’ensemble de ces travaux : une perspective interactionniste mettant en 

avant l’importance des interactions dans le processus de coordination (§2.4.1), une volonté 

d’analyse beaucoup plus micro de ce processus (§2.4.2). 

2.4.1. Une vision interactionniste de la coordination 

L’ensemble des travaux abordant la coordination dans une perspective située reconnaissent 

que la coordination est avant toute chose un processus d’interaction et de négociation de sens 

entre participants (Faraj & Xiao, 2006 ; Gitell, 2002, 2008). D’inspiration interactionniste, ces 

travaux s’attachent à étudier les processus en jeu et rejettent toute forme de déterminisme. Ils 

insistent sur l’imprévisibilité des résultats d’une interaction en dépit de l’existence de règles 

propres (Koenig, 2003). Ainsi, les éléments du design organisationnel peuvent-ils faciliter ou 

contraindre la coordination, mais elle est toujours réalisée par les interactions des membres de 
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l’organisation. Ces travaux accordent une importance toute particulière aux relations, aux 

pratiques de communication et d’élaboration collective de sens. Nous distinguons deux types 

de recherches selon leur contexte d’étude : les situations de travail présentant une forte 

interdépendance (Gittell, 2002), les environnements présentant une forte incertitude (Brion, 

2005 ; Faraj & Xiao, 2006 ; Rico & al., 2008 ; Godé-Sanchez, 2008). 

 

Les pratiques de coordination dans des situations de forte interdépendance 

Afin de rendre compte des pratiques de coordination dans les environnements où 

l’interdépendance dans le travail est importante, Gittell (2002) a créé le concept de 

coordination relationnelle afin de rendre compte des formes de coordination spontanée où les 

salariés interagissent entre eux pour se coordonner. Cette coordination relationnelle se 

développe selon deux grands axes : les relations partagées et la communication (Cf. Figure 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 12. La coordination relationnelle (Adapté de Gittell, 2008) 
 

La coordination se réalise dans des relations où il existe des objectifs partagés, des 

connaissances partagées et un respect mutuel. Les objectifs partagés motivent les employés à 

aller au-delà de leurs objectifs personnels et à agir pour la réussite du processus de travail 

global (Gittell, 2002). Les connaissances partagées permettent aux salariés de comprendre et 

d’anticiper les incidences de leur travail personnel sur le processus de travail. Enfin, le respect 

des autres salariés permet de mieux prendre en compte leur contribution et l’impact potentiel 

Communication 
 

 Communication fréquente 
 Communication opportune 
 Communication fiable 
 Communication centrée sur la 
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 Connaissances partagées 
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de leur travail. Ces trois caractéristiques des relations entre employés affectent leurs pratiques 

de communication. Elles peuvent en effet favoriser une communication fréquente, opportune, 

fiable et centrée sur la résolution de problème plutôt que sur l’identification des erreurs et des 

responsables. Réciproquement, les pratiques de communication peuvent faciliter le partage 

des connaissances et des objectifs et le respect mutuel entre les participants. Il est important 

de noter que les influences peuvent être négatives, ainsi l’absence d’objectifs partagés 

favorise la recherche de responsables dans le cas d’un dysfonctionnement et non la résolution 

collective du problème.  

 

Ce type de coordination est particulièrement efficace dans les situations où il existe de très 

fortes interdépendances entre les tâches. Gittell a par exemple étudié la coordination dans les 

processus d’enregistrement et d’embarquement dans les aéroports (Gittell, 2000) ou dans les  

processus de soin en secteur hospitalier (Gittell, 2002, 2008). Ces travaux mettent en avant le 

caractère continu de la coordination : elle doit être comprise comme un processus continu, 

évoluant progressivement au fur et à mesure des pratiques de communication et des relations. 

 

Les pratiques de coordination dans des environnements non prévisibles 

D’autres recherches ont étudié les pratiques de coordination dans des environnements non 

prévisibles ou incertains. Les recherches ont par exemple porté sur des services d’urgences 

hospitalières (Faraj & Xiao, 2006) ou des situations de combat en vol dans l’armée française 

(Godé-Sanchez, 2008). Dans ces circonstances, les acteurs ne peuvent se reposer sur les 

structures formelles classiques et sur les modes de coordination standards car les situations de 

travail sont instables et les interdépendances changeantes. Différentes recherches ont 

démontré qu’il existe des différences de coordination selon la nature prévisible ou non des 

situations (Quinn & Dutton, 2005 ; Faraj & Xiao, 2006 ; Godé-Sanchez, 2008).  

 

Ces recherches observent que les situations de travail prévisibles sont mieux coordonnées par 

des mécanismes formels de coordination comme la standardisation des procédés et des 

résultats (Godé-Sanchez, 2008) ou par une expertise (Faraj & Xiao, 2006) constituée de 

protocoles fiables réduisant l’ambiguïté, par des pratiques de partage de connaissances et par 

une répartition dynamique des rôles.  Les recherches sur la coordination dans les situations de 

travail non prévisibles ont ainsi identifié de nombreux mécanismes de coordination (Cf. 

Tableau 28).  
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Eléments de 

coordination de 
situations non 

prévisibles 

 Vigilance collective réciproque (Weick & Roberts, 1993) 
 Connaissance et compréhension du travail des autres (Rico & al., Bigley & 

Roberts, 2001) 
 Alignement des cognitions individuelles (Godé-Sanchez, 2008) 
 Confiance entre les différents membres (Godé-Sanchez, 2008) 

Processus de 
coordination en 

situation 
imprévisible 

 Ajustement dynamique (Faraj & Xiao, 2006 ; Rico & al., 2008) 
 Négociation de sens collectif (Faraj & Xiao, 2006) 
 Rupture des modes de coordination standard (Faraj & Xiao, 2006) 
 Intervention au-delà des frontières du travail habituel (Faraj & Xiao, 2006) 

Tableau 28. Eléments et processus de coordination en situation non prévisible. 

Face à cette grande variété de mécanismes, nous proposons de les classer en deux grands 

groupes : les éléments de coordination à développer pour gérer les situations imprévisibles et 

le processus de coordination en tant que tels. Tout d’abord, pour anticiper les situations non 

prévisibles, les individus peuvent développer une vigilance collective réciproque (Weick & 

Roberts, 1993) qui leur permettra de se coordonner (Brion, 2005). En effet, « lorsque les 

individus font un effort pour développer une relation réciproque, leurs efforts peuvent aller de 

l’insouciance à la vigilance. Plus la vigilance se retrouve dans la structure d’interrelations, 

plus une intelligence collective peut se développer et plus la capacité à comprendre des 

événements inattendus qui évoluent rapidement […] augmente » (Weick & Roberts, 1993 : 

267).  Trois processus sous-tendent la vigilance collective réciproque : la contribution, la 

représentation et la subordination.  Ainsi, chaque individu apporte sa contribution au système, 

c'est-à-dire l’input nécessaire à l’élaboration de la tâche (Brion, 2005). Ensuite, chaque 

individu du collectif construit sa propre représentation du système dans lequel il s’insère, lui 

permettant de comprendre comment sa contribution influence les autres membres du collectif 

et comment ces derniers influencent sa propre action. Il est alors nécessaire d’identifier et 

comprendre le travail des autres membres du groupe afin de pouvoir mobiliser rapidement et 

efficacement les différentes expertises distribuées (Bigley & Roberts, 2001 ; Rico & al. 2008). 

Enfin, chacun se subordonne à l’objectif global du collectif : l’action individuelle est 

envisagée dans le cadre des attentes collectives.  

 

Ce système de vigilance collective réciproque et plus généralement l’alignement des 

cognitions individuelles a des influences sur le processus de coordination. Il facilite tout 

d’abord l’ajustement dynamique au cours de la situation (Faraj & Xiao, 2006 ; Rico & al., 

2008). En effet, si chacun connaît le domaine d’expertise ou le mode de fonctionnement des 

autres membres du collectif, une situation imprévisible pourra être gérée plus aisément, 
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notamment en économisant des coûts de communication et en développant plus rapidement 

une solution de coordination basée sur les expertises de chacun des membres. Dans le même 

ordre d’idées, Faraj & Xiao (2006) notent que dans les situations imprévisibles, les membres 

de l’organisation peuvent agir au-delà de leurs frontières habituelles. Ils prennent notamment 

l’exemple du traitement des patients dans les urgences chirurgicales et montrent comment les 

infirmières préviennent le chirurgien lorsqu’elles ont l’impression que les gestes des internes 

peuvent mettre en danger le patient. La complémentarité des perspectives et des 

représentations peut donc permettre une meilleure adaptation à des situations imprévues et 

incertaines.  

 

Dans des situations non prévisibles, suivre des règles ou des protocoles très efficaces dans des 

activités routinières peut s’avérer très dangereux. Il est donc parfois nécessaire de rompre les 

protocoles et les modes de coordination standards (Faraj & Xiao, 2006). Cette absence de 

règles nécessite toutefois la re-création d’une structure cognitive permettant la coordination : 

les acteurs doivent recréer du sens afin d’expliquer l’échec des protocoles classiques et de 

reconstruire rapidement une nouvelle solution de coordination plus adaptée à la situation. La 

construction du sens est d’autant plus importante que l’on est face à une situation nouvelle et 

équivoque (Weick & al., 2005). Comme le notent Journé et Raulet-Crozet (2008), « Weick 

estime que les acteurs ne créent pas le sens des situations comme on interpréterait un texte 

déjà écrit, en s’appuyant sur un contexte lui-même donné. Les acteurs seraient plutôt engagés 

dans l’écriture du texte en même temps qu’ils en créent le sens » (2008 : 33). La construction 

de sens ne porte donc pas sur la capacité des acteurs à donner du sens aux solutions de 

coordination proposées par l’organisation, mais renvoie plutôt à la capacité des acteurs à 

inventer leurs propres solutions de coordination. 

 

En conclusion, dans des situations caractérisées par une forte interdépendance, une nouveauté 

et une incertitude importante, les acteurs participant à l’action développent in situ des 

arrangements spécifiques et contextualisés. Ces solutions de coordination sont créées au cours 

de pratiques caractérisées par : 

 Une dimension collective du travail : objectifs partagés, subordination à l’objectif global 

 Des pratiques de communication  et d’élaboration collective de sens 

 L’identification et la compréhension de la contribution de chaque participant  

 Des représentations partagées permettant une coordination implicite soit par ajustement 

dynamique soit par anticipation. 
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Cette perspective interactionniste sur la coordination met l’individu, sa cognition et son 

potentiel d’action au cœur des pratiques de coordination. Ces travaux présentent la 

coordination comme un processus émergent relativement ouvert. L’entrée par l’interaction 

conduit ses recherches à analyser l’élaboration collective de sens et l’action conjointe.  

2.4.2. Nécessité et intérêts d’une analyse au niveau des situations de travail 

L’importance donnée aux interactions dans les recherches récentes sur la coordination intra-

organisationnelle conduit les chercheurs à développer une analyse beaucoup plus micro des 

pratiques de coordination. Ainsi,  Faraj & Xiao (2006) étudient la trajectoire d’un patient aux 

urgences selon deux types de situations (évolution normale/évolution anormale). Godé-

Sanchez (2008) étudie les pratiques de coordination dans les situations de combat et plus 

précisément lors des « missions d’appui feu rapproché » en Afghanistan. Enfin, Alsène & 

Pichault (2007) se focalisent sur les situations de travail dans quatre entreprises du secteur 

industriel. Le concept de situation semble donc être au cœur des nouvelles recherches sur les 

pratiques de coordination. Cependant, ce concept reste peu théorisé dans ces recherches et 

plus généralement dans les sciences du management (Journé & Raulet-Crozet, 2008) et nous 

pensons qu’une meilleure théorisation du concept de situation permettrait une compréhension 

plus riche des pratiques de coordination. Nous nous appuyons ici sur les travaux de Journé et 

Raulet-Crozet (2008) proposant d’analyser la contribution du concept de situation aux 

sciences du management. Ces auteurs, en remontant aux sources du concept et aux travaux de 

Girin (1990), identifient trois attributs de la situation : l’activité, l’émergence, les points de 

vue subjectifs. 

 

Dans sa théorisation du concept de situation, Girin (1990) propose de définir la situation à 

partir de trois éléments : les participants, une extension spatiale (lieu de la situation, objets 

physiques présents) et une extension temporelle (un début, une fin, un déroulement, une 

périodicité). Afin de rendre compte des spécificités des situations dans l’organisation, Girin 

(1990 : 142) introduit la notion de situation de gestion, qui se présente lorsque « des 

participants sont réunis et doivent accomplir, dans un temps déterminé, une action collective 

conduisant à un résultat soumis à un jugement externe »25. La situation de gestion met donc 

l’accent sur l’activité et l’action collective. Comme le notent Journé et Raulet-Crozet (2008), 

                                                 
25 Citation de Girin présente dans l’article de Journé et Raulet-Crozet (2008) 
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la situation de gestion constitue pour Girin la nouvelle unité à la base de son analyse de 

l’activité de management.  

 

S’appuyant sur les travaux de la philosophie pragmatiste, Journé & Raulet-Crozet montrent 

également que la situation émerge d’un processus d’enquête, en même temps qu’elle contient 

ce processus d’enquête. Les éléments de la situation ne sont pas donnés tels quels aux 

participants, c’est par leur participation et notamment par leur enquête individuelle ou 

collective qu’ils établissent des connexions entre les différents éléments de la situation. C’est 

d’ailleurs ce processus d’enquête et ces connexions qui permettent de structurer 

progressivement la situation, c'est-à-dire de lever les incertitudes et ambigüités et de donner 

du sens à l’action collective. Appliquée aux problématiques de coordination, cette propriété 

de la situation ferait émerger une nouvelle problématique, celle des connexions des acteurs 

avec les éléments de coordination  présents dans la situation, notamment ceux mis à 

disposition par l’organisation.  

 

Alors que l’approche contingente suppose un lien quasi-automatique entre le mécanisme de 

coordination et l’action coordonnée, l’approche pragmatiste questionne la découverte (ou la 

non découverte), l’utilisation (ou la non utilisation) des indices, des objets, des outils présents 

dans la situation. L’utilisation des plans dans la coordination a fait l’objet de débats très 

importants en intelligence artificielle (Suchman, 1987 ; Vera & Simon, 1993), notamment sur 

la capacité des acteurs à se représenter une action future potentiellement composée 

d’événements inattendus. Les travaux sur la coordination intra-organisationnelle n’ont pas 

focalisé leur attention sur cette problématique et ont toujours supposé implicitement ou 

explicitement un lien entre le mode de coordination et la coordination réelle, comme par 

exemple entre le procédé et son application. 

  

Dans une perspective interactionniste, la situation se construit dans l’interaction qui se noue 

entre les différents acteurs. Les situations constituent donc des structures vivantes en 

permanence en train de se faire et de se défaire. La situation n’a alors de sens que par rapport 

aux points de vue subjectifs des acteurs. En effet, les éléments essentiels pour comprendre la 

situation ne sont pas ses caractéristiques « objectives », mais le processus par lequel les 

différents acteurs vont saisir ou non les indices présents dans la situation afin de construire le 

cadre donnant du sens à leurs interactions et afin de modifier leurs actions en conséquence. 

Appliquée aux problématiques de coordination, l’importance de la dimension subjective dans 
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la structuration de l’activité questionne non seulement les processus intersubjectifs permettant 

une cognition et une représentation partagées mais également les points de vue subjectifs des 

acteurs de la situation vis-à-vis des mécanismes et des moyens de coordination proposés ou 

imposés par l’organisation. 

 

Le concept de situation permet de renouveler les problématiques liées à la coordination dans 

l’organisation. Comme le note Hubault (2008 : 28), « autant penser « organisation » pousse à 

penser l’homogénéisation du réel, autant penser « situation », c’est faire reconnaître que le 

périmètre de l’activité réelle ne se tient jamais dans le périmètre du poste » ; selon Journé & 

Raulet-Crauzet (2008 : 28), « la perspective située portée par le concept de situation oriente 

l’analyse de l’organisation vers les pratiques des acteurs individuels et collectifs et ouvre une 

réflexion théorique sur les relations que l’organisation entretient avec les situations ». Ce 

renouvellement est important à deux titres. 

 

D’une part, les recherches d’inspiration contingente par leur focalisation sur l’alignement de 

la structure organisationnelle avec l’environnement ont été incitées à homogénéiser le réel 

afin d’identifier des configurations organisationnelles adaptées. Privilégiant un niveau 

d’analyse plus macro et modélisant l’activité à travers des types génériques 

d’interdépendance, elles ont proposé une vision fonctionnaliste permettant le pilotage de la 

coordination. Or toute modélisation est nécessairement réductrice et l’analyste doit être 

conscient que les modes de coordination ne représentent pas les pratiques de coordination 

quotidiennes des membres de l’organisation.  

 

D’autre part, le retour à la situation de travail permet de s’intéresser au travail réel des acteurs, 

c'est-à-dire à ce qui ne peut être pris en compte dans le cadre gestionnaire. Toute organisation 

est ainsi confrontée à une tension entre un mouvement d’homogénéisation nécessaire à sa 

gestion et à son pilotage et le développement de pratiques diversifiées seules à même de 

prendre en charge une réalité que tout le monde s’accorde à présenter comme de plus en plus 

complexe et hétérogène. Nous pensons qu’une meilleure compréhension de la coordination 

intra-organisationnelle passe par une analyse plus approfondie de cette tension entre des 

mécanismes et des moyens de coordination homogènes et des pratiques émergentes de 

coordination reposant sur les relations et les interactions entre acteurs. La question qui est 

posée ici est celle des relations entre les situations de travail et l’organisation, c'est-à-dire 

celle de la relation entre l’action de coordination et la structure de coordination. 
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2.5. La dualité action/structure : une autre approche de la coordination 

La question des relations entre les modes de coordination formels construits par l’organisation 

et les pratiques de coordination issues des interactions lors de situations de travail n’a jusqu’à 

maintenant pas fait l’objet d’une analyse systématique. Notre ambition consiste ici à prendre 

en compte à la fois le poids de la structure (modes de coordination) et le pouvoir de l’action 

(coordination émergente et relationnelle) au sein d’un même cadre d’analyse. Nous retenons 

un certain nombre de principes caractérisant notre conceptualisation de la coordination (Cf. 

Tableau 29) 

 

Relation 
Coordination/Organisation : 

La coordination est un mouvement continu lié au désordre 
inhérent à toute organisation. 

Définition du processus de 
coordination 

Un processus collectif et contextualisé d’articulation et de 
stabilisation des interactions afin de réaliser une performance 
collective 

Résultante du processus 
Les solutions de coordination sont des arrangements socio-
matériels stabilisés mais temporaires. 

Relation coordination émergente 
/ mécanismes de coordination 

Les mécanismes de coordination sont décrits comme des 
éléments de la structure organisationnelle pouvant être 
interprétés par les acteurs comme des ressources ou des 
contraintes selon les situations rencontrées. 

Eléments contextuels Les relations entre les participants, les éléments structurels 
Niveau d’analyse Les situations de travail 

Tableau 29. Caractéristiques de notre conceptualisation de la coordination. 

Tout d’abord, la coordination doit être vue comme le produit final et non comme le point de 

départ. L’accent doit donc être mis sur l’analyse du processus de coordination et non sur 

l’identification de modes de coordination déjà établis. La coordination est avant toute chose 

un mouvement, une trajectoire, une organisation continue même si ce processus peut se réifier 

dans certaines solutions de coordination.  

 

Nous définissons donc la coordination comme une activité collective et contextualisée 

d’articulation et de stabilisation des interactions afin de réaliser une performance 

collective. Nous retrouvons les trois éléments partagés par de nombreuses définitions : la 

présence de plusieurs protagonistes (collectif), les liens entre des activités (interactions), 

l’atteinte d’un résultat commun (performance collective).  
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L’activité est dite contextualisée pour ses dimensions temporelles et spatiales. Elle est tout 

d’abord influencée par l’existence d’actions ou d’interactions passées entre les acteurs en 

présence. En effet, des acteurs interagissant régulièrement peuvent développer une confiance 

réciproque, des représentations partagées et des relations plus importantes influençant les 

activités futures de coordination. Toute activité de coordination est donc encastrée dans un 

réseau de relations plus ou moins important. L’activité est également contextualisée 

spatialement, c'est-à-dire qu’elle est située dans des pratiques de travail proposant des 

ressources de coordination hétérogènes. Les individus se coordonnent en prenant appui sur les 

ressources que la situation met à leur disposition. Pour certaines, ces ressources font par 

exemple appel aux moyens de coordination développés dans l’approche contingente : la ligne 

hiérarchique, les règles et procédures, les réunions, les normes, mais elles peuvent être 

également d’ordre technique : instruments, dispositifs, systèmes. 

 

Par ailleurs, la relation entre le contexte et l’activité de coordination n’est pas 

unidirectionnelle. Se coordonner peut modifier les relations entre les différents participants et 

donc influer sur le contexte des futures interactions. La coordination peut également permettre 

le développement de nouvelles ressources (nouvelles règles, connaissances partagées) qui 

pourront éventuellement être utilisées pour articuler et stabiliser les futures interactions. Ainsi, 

notre définition s’inscrit dans une vision d’un ordre social en perpétuelle reconstruction à 

travers les différentes interactions et négociations (Strauss & al., 1963).  

 

Le processus de coordination en perpétuel mouvement est lié au désordre organisationnel. 

Plus le désordre organisationnel est important, plus les processus de coordination sont 

développés. Afin de stabiliser les interactions entre acteurs et d’éviter de nouvelles 

négociations à chaque fois que le problème de coordination se répète, le processus de 

coordination doit produire une ou plusieurs solutions de coordination réifiées. Nous 

définissons les solutions de coordination comme des arrangements socio-matériels stabilisés 

mais temporaires. Deux choses importantes sont à noter. Tout d’abord, les solutions de 

coordination sont composées de relations sociales (partage du travail, partage des 

responsabilités…) et d’éléments matériels (Règle formalisée, système d’échanges 

d’informations, logiciel de partage des données). De plus, ces solutions sont qualifiées de 

temporaires mais stabilisées, car même si elles sont réifiées, une modification du contexte 

externe ou interne peut rendre la solution inappropriée. 
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Afin de décrire plus fidèlement les pratiques de coordination dans les équipes projets 

caractéristiques des nouvelles formes d’organisation, notre approche se focalise sur 

l’interaction entre l’action et la structure. Elle explore les micro-pratiques élaborées par les 

acteurs  et les ressources apportées par l’organisation pour résoudre les problèmes de 

coordination dans les situations de travail. L’entrée par l’interaction nous permet de prendre 

en considération à la fois les éléments coordonnés et le mouvement dont procède cet ordre. 
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L’évolution de notre intention de recherche 
 

Constatant que les relations entre la coordination intra-organisationnelle et la création de 

connaissance étaient peu explorées, nous avions formulé une première intention de recherche 

cherchant à caractériser la relation entre les modes de coordination et la création de 

connaissances dans l’organisation. Cette intention de recherche supposait qu’il existe des 

modes de coordination développés par l’organisation pour gérer les interactions entre ses 

différents membres. Les conclusions attendues étaient donc l’identification de modes de 

coordination plus à même de faciliter la création de connaissances dans l’organisation. Notre 

intention de recherche reposait donc implicitement sur une vision fonctionnaliste de la 

coordination basée sur une logique top-down et sur un niveau d’analyse macro. 

 

Notre analyse de la littérature sur la coordination intra-organisationnelle a mis en lumière 

plusieurs limites de notre conceptualisation de la coordination, notamment son incohérence 

avec les caractéristiques des nouvelles formes d’organisation. En effet, la coordination dans 

ces nouvelles formes d’organisation, caractérisées par un environnement incertain et peu 

prévisible, par des systèmes de connaissances distribués dans toute l’organisation, par un flux 

de connaissances très important au sein des équipes, et enfin par une innovation à tous les 

niveaux hiérarchiques ne peut être appréhendée donc susceptible d’être gérée dans une 

approche design et macro. 

 

Alors qu’aujourd’hui le développement et le partage des connaissances permettant les 

innovations les plus rapides s’effectuent dans des projets temporaires et dans des équipes de 

travail, nous savons en réalité peu de choses sur la manière dont se coordonnent les acteurs au 

sein de ces équipes et de ces organisations temporaires. Une grande partie des pratiques de 

coordination au sein des nouvelles formes d’organisation reste donc une boîte noire encore 

fermée : comment se coordonnent les acteurs pour faire face aux nouvelles situations 

rencontrées? Quel rôle peut jouer l’organisation pour améliorer la coordination dans ses 

situations non prévisibles et incertaines ? 

 

Une réorientation de notre analyse vers les recherches se focalisant sur les pratiques de 

coordination des acteurs en situation du travail nous a permis de développer une 

conceptualisation de la coordination restituant aux individus toute l’importance de leur rôle 
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dans la fabrication de la coordination, mais prenant également en compte le poids de la 

structure dans sa capacité à faciliter ou contraindre les interactions. Les allers-retours entre 

notre terrain de recherche et la théorie nous ont donc amené à faire évoluer notre intention de 

recherche initiale vers une intention prenant en compte les micro-pratiques des acteurs (Cf. 

Figure 13). 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Une intention de recherche modifiée 

Le questionnement est maintenant double : 

- Comment les micro-pratiques de coordination et les solutions de coordination 

peuvent faciliter ou entraver le développement de nouvelles connaissances dans les 

équipes projet ? 

- Comment les connaissances produites par les différents acteurs conduisent à de 

nouveaux arrangements organisationnels dans les équipes projet ? 

 

Cette nouvelle intention de recherche implique d’observer minutieusement l’activité 

quotidienne des acteurs en situation de travail afin de pouvoir rendre compte de la complexité 

et de la richesse des pratiques de coordination et de dynamique de connaissance. Nous 

proposons donc de mobiliser la perspective de la pratique (Rouleau & al., 2007) afin 

d’identifier les pratiques de coordination et de création de connaissance. 
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de recherche 
?

Coordination 

Micro-pratiques  

Solutions de 

coordination 

Connaissances 

Construites et partagées 

au cours d’interactions 

entre acteurs 



Chapitre II. Connaissance et coordination : quelle stratégie de recherche ?  

149 

3. Pratiques de coordination et connaissance en pratique. L’apport de la  

théorie de l’acteur-réseau 

Les deux premières parties de ce chapitre nous ont permis de noter l’importance et la 

complexité des relations entre les dynamiques de connaissance et la coordination. Considérant 

la coordination comme une activité quotidienne développée et maintenue par les membres de 

l’organisation, nous avons choisi de mobiliser la perspective de la pratique afin de mieux 

comprendre les micro-pratiques à l’origine de la coordination et du développement de 

connaissances dans les organisations. Nous présentons dans un premier temps la perspective 

de la pratique en sciences de gestion ainsi que les recherches sur la connaissance 

organisationnelle s’inscrivant dans cette perspective (§3.1), puis nous proposons dans un 

second temps la théorie de l’acteur réseau (Latour, 2006) comme cadre d’analyse de notre 

recherche (§3.2). 

3.1. La perspective de la pratique en sciences de gestion 

Depuis  le début des années 2000, un nombre grandissant de recherches s’intéresse à la 

perspective de la pratique. Cette perspective met l’accent sur ce que les individus font et 

comment ils le font quotidiennement dans l’entreprise. Dans les sciences de gestion, cette 

perspective a été notamment mobilisée dans deux grands domaines de recherches : le 

management stratégique d’un côté, et la connaissance organisationnelle et l’apprentissage de 

l’autre. Dans chacun de ces domaines, une institutionnalisation progressive de cette 

perspective a permis l’émergence des courants « strategy as practice » (Johnson & al., 2003) 

et « knowledge as practice » (Nicolini & al, 2003), faisant l’objet de plusieurs numéros 

spéciaux, d’ateliers spécifiques dans certaines conférences européennes et de plusieurs 

ouvrages26.   

                                                 
26 Pour l’approche Strategy-As-Practice, nous pouvons relever : 
1. Deux numéros spéciaux : Journal of Management Studies (2003)  et Human Relations (2007) 
2. Un groupe de travail récurrent à l’EGOS : « Strategizing : activity and practice » 
3.  Plusieurs ouvrages dont  les  plus récents sont : « Strategy as Practice: Research Directions and Resources »  

(Johnson & al., 2007) ; « La fabrique de la stratégie » (Golsorkhi D., 2006). 
 

Pour l’approche Knowledge-As-Practice, nous pouvons relever : 
1. Un numéro spécial dans Organization (2000),  
2. Un groupe de travail recurrent à l’EGOS : « Practice-Based Studies of Knowledge and Innovation in Workplace »  
3. Un ouvrage collectif «Knowing in Organizations. A Practice-Based Approach » (Nicolini & al., 2003) 
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Le développement de la perspective de la pratique en sciences de gestion trouve son origine 

d’une part dans le mouvement plus global des sciences sociales vers l’étude des pratiques, ce 

que l’on appelle le practice turn (Schatzki & al., 2001) et d’autre part dans la nécessité pour 

les chercheurs de réduire le décalage entre leurs modèles théoriques et les connaissances 

concrètes attendues des gestionnaires (Rouleau & al., 2007). Sur ce dernier point, les auteurs 

adoptant une perspective basée sur la pratique mettent en avant deux critiques des approches 

classiques. Tout d’abord, les modèles analytiques et prescriptifs issus des recherches seraient 

en fort décalage par rapport aux activités quotidiennes des managers et des membres de 

l’organisation (Yanow, 2006). De plus, les gestionnaires attendraient des chercheurs des outils 

et des connaissances plus opérationnelles et plus facilement transférables et applicables 

(Rouleau & al., 2007). 

 

La perspective de la pratique ne possède pas aujourd’hui de cadre, de concepts, de 

méthodologies bien stabilisées. C’est une perspective émergente qui « prend forme au gré des 

interactions entre chercheurs qui s’y intéressent » (Rouleau et al., 2007 : 191). Nous 

constatons également une frontière disciplinaire entre deux groupes de chercheurs adoptant la 

perspective de la pratique. En effet, les recherches en management stratégique s’inspirent peu 

de la théorisation de la pratique dans les recherches sur la connaissance organisationnelle et 

inversement ces dernières mobilisent peu les travaux issus de la stratégie. En cohérence avec 

notre thématique de recherche, nous avons décidé de nous centrer principalement sur la 

perspective de la pratique développée dans le domaine de la connaissance organisationnelle et 

de l’apprentissage. Néanmoins, nous mobilisons également les travaux développés en 

management stratégique, notamment pour les clarifications apportées quant aux notions de 

pratique et de processus.  

 

Nous présentons dans un premier temps la notion de pratique  et ses différentes acceptions 

dans les sciences de gestion (§3.1.1). Dans un deuxième temps, à défaut de pouvoir proposer 

une théorie unifiée pour la perspective de la pratique, nous identifions un certain de nombre 

de caractéristiques communes aux recherches qui l’adoptent. Dans un troisième temps, nous 

analysons les recherches du courant knowing-as-practice (Nicolini & al., 2003) et proposons 

notre conceptualisation de la connaissance. 
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3.1.1. La notion de pratique 

La perspective de la pratique se caractérise par des origines diverses. La notion de pratique a 

été l’objet de nombreuses réflexions à la fois dans le domaine de la philosophie, de la 

sociologie et des sciences cognitives (Gherardi, 2006 ; Golsorkhi, 2007). La multiplicité de 

ces ancrages théoriques peut expliquer la difficulté actuelle à définir précisément la notion de 

pratique. Néanmoins, l’ensemble des recherches s’inscrivant dans cette perspective partage la 

volonté de mettre l’accent sur ce que les gens font quotidiennement. Ainsi, dans le courant 

Strategy-As-Practice, les recherches se centrent sur l’activité des dirigeants et des managers, 

la mobilisation des outils de diagnostic et d’analyse pour comprendre comment ils fabriquent 

la stratégie alors que dans les études sur la connaissance organisationnelle, les recherches vont 

porter sur l’apprentissage dans le travail, la négociation de sens entre salariés, le rôle des 

artefacts dans le développement ou le transfert de connaissances. La finalité de ces recherches 

est donc de mettre les théories existantes à l’épreuve des faits  et de reconstruire des théories 

par rapport à ce que les individus font concrètement dans leurs activités quotidiennes 

(Johnson & al., 2003 ; Orr, 2006 ; Yanow, 2006).  
 

Le premier élément partagé par toutes les recherches adoptant une perspective de la pratique 

est le choix d’un niveau d’analyse permettant une analyse micro des pratiques. Les niveaux 

peuvent être  différents : les communautés de pratique (Wenger, 2000), le projet (Yanow, 

2003), la situation d’apprentissage (Brassac, 2007), ou les pratiques managériales 

(Whittington, 1996), mais ils permettent tous d’observer minutieusement les pratiques 

développées par les acteurs, que ce soit « la fabrique de la stratégie » (Golsorkhi, 2006) ou 

l’apprentissage en pratique (Nicolini & al., 2003). Dans ces recherches, l’accent est mis sur 

les pratiques et non sur les processus (Whittington, 1996). Ces derniers se situent au niveau 

macro (organisation par exemple) alors que les pratiques managériales se situent au niveau 

micro, c'est-à-dire au niveau des activités quotidiennes des managers (Cf. Tableau 30).  

 Niveau d’analyse 
 Organisation Managers 

Problématique 
Quoi ? 

 
Politiques 

 
Planification 

Comment ? Processus Pratiques 

Tableau 30. Quatre perspectives de la stratégie (Source : Whittington, 1996: 732)  
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Même si les recherches sur les pratiques et celles sur les processus partagent une 

problématique commune, celle du « comment », celle de « la manière de faire », de la 

dynamique dans l’action, elles diffèrent par l’importance donnée au contexte d’action. En 

effet, parler « processus » nécessite une abstraction et une modélisation du travail réel. A 

l’inverse, parler « pratiques » conduit à ancrer l’activité dans son environnement d’action et 

dans son contexte institutionnel. Même si jusque ici nous mobilisions les notions de processus 

ou de pratique sans les différencier, l’analyse de Whittington (2006) nous permet de préciser 

la formulation adéquate de notre intention de recherche : notre analyse porte sur les relations 

entre les pratiques de coordination et la connaissance comme pratique. 

 

Les recherches en management stratégique et celles sur la connaissance organisationnelle 

mobilisent  trois notions différentes pour rendre compte des pratiques observées : la pratique, 

la praxis, l’activité (Johnson & al., 2003 ; Gherardi, 2006 ; Whittington, 2006 ; Jarzabkowski 

& al, 2007). Cette perspective étant encore dans sa phase d’émergence, l’utilisation et les 

définitions de chaque concept ne sont jusqu’à maintenant pas encore stabilisées. Chanal 

(2007) considère d’ailleurs que les enjeux conceptuels de cette perspective sont essentiels et 

qu’il serait utile d’y voir plus clair entre les notions de praxis, d’action, de pratique, d’activité 

afin d’éviter une profusion de modèles difficilement comparables. L’analyse des définitions 

relevées dans la littérature (Cf. Tableau 31) nous permet toutefois d’identifier un certain 

nombre de distinctions et de points communs. 
 

Whittington (2006) 

Praxis: « all the various activities involved in the deliberate formulation 
and implementation of strategy » 
 
Practices: « the shared routines of behaviour, including traditions, 
norms and procedures for thinking, acting and using “things”, this last 
in the broadest sense »  

Johnson et al. (2003) Activities: « the day to day stuff of management. It is what managers do 
and what they manage »  

Ambrosini, Bowman et 
Burton-Taylor, (2007) 

Activities: « what people do, and how they do what they do »  

Jarzabkowski, Balogun & 
Seidl, (2007) 

Practice: « refers both to the situated doings of the individual human 
beings (micro) and to the different socially defined practices (macro) 
that the individuals are drawing upon in these doings »  

Gherardi (2006) Practice: « a mode, relatively stable in time and socially recognized, of 
ordering heterogeneous items into a coherent set » 

Orlikowski (2002) Activities: « what people actually do » 

Tableau 31. Les concepts de pratiques, praxis et activités  
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Tout d’abord, il semble exister une distinction entre la praxis et la pratique. La « praxis » 

renvoie à ce que font les managers et plus généralement les membres de l’organisation alors 

que la pratique renvoie au caractère social, stable et macro de la praxis. Alors que la praxis est 

centrée sur les interactions et les activités quotidiennes, la pratique permet d’englober les 

questions de structure, d’institutions et d’apprentissage collectif (Chanal, 2007). Par ailleurs, 

la notion d’activité semble très proche de la notion de « praxis » et met l’accent sur ce que 

font les membres de l’organisation, comment ils le font et comment leurs actions modifient le 

monde dans lequel ils vivent. Elle renvoie à l’activité productrice du manager: « activity is all 

the meeting, the talking, the form-filling and the number crunching by which a domain gets 

formulated and implemented » (Whittington, 1996:732). 

 

La perspective de la pratique offre donc un cadre englobant faisant le lien entre les pratiques 

concrètes des acteurs et le cadre d’action institutionnalisé dans lequel ils opèrent. Les notions 

de « praxis » et de « pratique » permettent alors de faire le lien entre le micro et le macro et 

donc d’étudier les pratiques des acteurs dans leur contexte organisationnel, culturel et 

historique. 

 

Comme le notent Rouleau, Allard-Poesi et Warnier (2007), les travaux s’inscrivant dans la 

perspective de la pratique retiennent souvent l’une ou l’autre des acceptions du concept de 

pratique. En cohérence avec notre intention de recherche, nous visons prioritairement la 

description fine des pratiques (praxis) de coordination et de création de connaissances dans 

des situations de travail.  

3.1.2. Les caractéristiques de la perspective de la pratique 

Même s’il est aujourd’hui impossible de présenter un cadre d’analyse unifié des approches 

basées sur les pratiques, nous pouvons identifier un certain nombre de caractéristiques 

communes27. 

 

La première caractéristique réside dans la volonté de refonder les théories par rapport à ce que 

les individus font réellement dans les organisations (Yanow, 2006 ; Bechky, 2006 ; Gherardi, 

2006). Dans un numéro spécial consacré aux travaux de Julian Orr, Yanow (2006) s’inquiète 

                                                 
27 Notre propos s’appuie principalement sur la perspective de la pratique développée dans les recherches sur la connaissance 
organisationnelle et la connaissance. Néanmoins, les caractéristiques identifiées semblent également présentes dans le courant 
strategy-as-practice. 
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du gouffre entre l’expérience vécue par les  individus au travail (c'est-à-dire ce qu’ils font 

concrètement au travail et les concepts qu’ils ont l’habitude de mobiliser pour parler de leur 

travail) et les théories au sujet de ces expériences développées par les chercheur. Selon 

Yanow, ce gouffre s’est ouvert avec le développement des outils et des méthodes statistiques 

encourageant le développement de recherches quantitatives détachées de l’expérience vécue 

par les managers. Or ces travaux, de par leur niveau d’analyse, leur relation au terrain et leur 

méthodologie ne peuvent rendre compte de la complexité de la vie organisationnelle et des 

processus subtils qui la maintiennent (Yanow, 2006 ; Tsoukas, 2006 ; Bechky, 2006b).  

 

Comme l’a montré Julian Orr (1996) dans son étude ethnographique du travail technique, il 

existe une différence fondamentale entre les pratiques de travail (work practices) et les 

représentations de ces pratiques. Les processus subtils qui soutiennent les pratiques ne 

peuvent être capturés par l’organisation formelle, la documentation ou les représentations 

managériales du travail (Orr, 1996 ; Bechky, 2006b ; Duguid, 2006). Il est donc essentiel de 

reconnaître le caractère situé et encastré des pratiques : « Actions, or practices, must be 

understood with reference to the situation of their doing » (Orr, 1996: 11). Cette perspective a 

des conséquences méthodologiques importantes : le chercheur doit identifier les méthodes les 

plus à mêmes de lui donner accès au caractère situé des connaissances et des pratiques. Selon 

Yanow (2006), les démarches ethnographiques ou l’observation (participante ou non) 

représentent les méthodologies les plus à même de donner accès aux pratiques des acteurs. 

 

La seconde caractéristique concerne l’importance donnée à l’action et au processus par 

rapport au contenu. La perspective de la pratique offre donc un vocabulaire de verbes 

beaucoup plus que de substantifs. Les articles anglophones ancrés dans la perspective de la 

pratique sont caractérisés par l’importance des verbes sous la forme du gérondif : « learning, 

organizing, strategizing, knowing, belonging, understanding » (Nicolini & al, 2003). 

L’utilisation importante des verbes permet tout d’abord de montrer le caractère construit de 

l’organisation. Cette dernière est « appréhendée au travers des pratiques et du sens pratique 

de l’agir humain » (Golsorkhi, 2007 : 198).  

 

Mobiliser le « verbe » permet également d’insister sur l’incertitude de l’action et de montrer 

que ce qui est figé, ordonné, stable à un moment donné n’est que le résultat, l’effet d’un 

processus qui le fait tenir mais qui peut être remis en question plus ou moins facilement. John 

Law (1994 : 1) écrivait au sujet de la relation entre l’ordre social et les modes 
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d’ordonnancement : « Perhaps there is ordering, but there is certainly no order. This is 

because…orders are never complete. Instead they are more or less precarious and partial 

accomplishments that may be overturned. They are, in short, better seen as verbs rather than 

nouns ». La performativité des actions individuelles est particulièrement étudiée : « The object 

of inquiry becomes the capacity of humans to perform actions competently, the temporal 

organization of such actions, and the resources that make them possible » (Nicolini & al., 

2003 : 21). Notre intention de recherche s’inscrit pleinement dans ce type d’enquête, puisque 

nous cherchons à comprendre d’une part comment les individus se coordonnent en pratique en 

utilisant les ressources  de l’organisation afin de développer des solutions temporairement 

stabilisées ; et d’autre part, de comprendre comment les acteurs créent de nouvelles 

connaissances au cours de leurs interactions. Ainsi, lorsque les pratiques de coordination sont 

« performées », elles introduisent un arrangement collectif d’éléments humains et d’artefacts, 

à la fois temporaire et menacé par le désordre mais également encastré dans un réseau de 

pratiques le soutenant et assurant sa pérennité. 

 

La troisième caractéristique de la perspective de la pratique réside dans l’importance accordée 

au caractère social de la pratique. Whittington (2007) affirme d’ailleurs que considérer la 

stratégie comme pratique, c’est avant tout transformer un phénomène habituellement 

considéré comme relevant du domaine économique en une pratique sociale comme les autres, 

composée d’activités quotidiennes (informer, négocier, discuter, analyser) et d’artefacts 

(présentation PowerPoint, analyse SWOT, matrice BCG). Dans le champ de la connaissance 

organisationnelle, l’adjectif social souligne que l’apprentissage n’est pas situé dans l’esprit de 

l’individu mais dans les interactions d’un sujet social qui à la fois pense, apprend, travaille et 

innove au sein de « communautés de pratiques » (Lave & Wenger, 1991 ; Wenger, 1998) ou 

de systèmes d’activité (Engeström, 1987 ; Blackler, 1995).  

 

 

Reconnaître le caractère social des pratiques, c’est également prendre l’individu dans sa 

globalité et sa complexité : « In the world depicted by practice-based terms, people act and 

interact, but they also look at, listen to, and ignore each other. They have bodies, they touch, 

smell, taste: they have sentiments and senses; they argue, yell, fear, get nervous, and even die. 

They are not solely ephemeral social entities (agents); they are living beings who inhabit a 

world of life that far from constituting a “problem” is the object itself of study and 

representation by this approach » (Nicolini & al., 2003: 22).  Par ailleurs, la reconnaissance 
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du caractère socialisé des pratiques permet au chercheur de ne pas traiter les individus ou les 

événements comme uniques mais de rechercher des connexions entre individus ou entre 

organisations (Whittington, 2007). L’activité quotidienne est donc toujours située 

spatialement dans un réseau de pratiques distribuées dans l’organisation et positionnée 

temporellement dans des pratiques reproduites par répétition et socialisation. Comme le 

souligne Gherardi (2006: 34), « practices must be repeated several times in order to be 

socially recognized as habitual modes of doing ». 

 

 

Le caractère social des pratiques renvoie aux interactions entre humains. Or, les pratiques sont  

également caractérisées par de nombreuses interactions entre les humains et les machines. La 

connaissance pertinente pour les pratiques ne devient disponible et utilisable que dans les 

interactions avec les machines, via des processus d’exploration et d’essais-erreurs (Orr, 1996). 

Quatrième caractéristique, la perspective de la pratique prend en compte la matérialité du 

monde social. Les artefacts qu’ils soient matériels ou symboliques jouent un rôle déterminant 

dans l’activité quotidienne des individus : ils sont l’objet des pratiques quotidiennes des 

individus ; ils sont porteurs de significations ; ou bien ils peuvent faciliter ou contraindre les 

interactions. Ainsi, les pratiques par leurs caractéristiques socio-matérielles peuvent faciliter 

ou contraindre les actions des individus engagés : « Practices both constrain and facilitate 

actions by the people engaged in them. Practices constrain their practising by forbidding 

some alternatives and choices, while empowering others as possible, preferable, or easier. In 

order to attain the goal, the physical environment of a set of practices is subjugated by means 

of intelligent artefacts » (Gherardi, 2006: 36). Nous avons donc identifié un certain nombre de 

caractéristiques communes aux approches s’inscrivant dans une perspective de la pratique 

(Cf. Tableau 32). 

 

1. Fonder ses recherches par rapport aux activités réelles des membres de l’organisation 

2. Centrer ses recherches sur les dynamiques, le mouvement plutôt que sur ce qui est figé 

3. Reconnaître l’importance des interactions sociales dans la création et le maintien des pratiques 

4. Accorder une attention particulière à la matérialité du monde 

Tableau 32. Les principes essentiels de la perspective de la pratique 
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Avant de présenter notre modèle d’analyse des pratiques de coordination et de création de 

connaissances, nous revenons sur les recherches sur la connaissance organisationnelle 

mobilisant la perspective de la pratique. 

3.1.3. La connaissance comme pratique 

La perspective de la pratique adoptée dans le champ de la connaissance organisationnelle a 

conduit à des recherches très hétérogènes d’un point de vue théorique mais également en ce 

qui concerne les résultats empiriques. Il n’existe pas aujourd’hui une théorie ou une approche 

unifiée de la connaissance comme pratique ; il existe simplement un certain nombre de 

recherches connectées entre elles par un héritage historique commun et quelques 

rapprochements théoriques (Nicolini & al., 2003). Dans l’ouvrage collectif consacré à la 

perspective de la pratique dans le champ de la connaissance organisationnelle, Nicolini, 

Gherardi et Yanow (2003) distinguent plusieurs approches étudiant la connaissance comme 

une pratique (Cf. tableau 33). 

Types d’approches Vision de la connaissance Principaux auteurs 

La connaissance 
comme culture 

La connaissance est interprétée comme un 
jugement pratique reposant sur des 

représentations locales. 
Les artefacts permettent de maintenir les 

représentations au cours du temps 

Cook & Yanow (1993) 
Yanow (2003) 

La connaissance 
comme 

« compréhension 
esthétique » 

La connaissance comme un jugement esthétique 
faisant intervenir le corps et l’esprit Strati (2003) 

La connaissance 
comme communauté 

et habitus 

La communauté de pratique est l’élément central 
des systèmes d’apprentissage social. 

La connaissance est historiquement et 
socialement définie et maintenue au sein de 

communautés de pratique. 
Importance de la dimension identitaire dans la 

création de connaissances. 

Wenger (1998) 
Wenger (2003) 

Gomez & al. (2003) 
 
 

La connaissance 
comme système 

d’activité 

La connaissance ne se situe pas dans l’esprit de 
chaque individu mais dans le système d’activité 

composé du sujet, de l’objet et de l’artefact 
médiateur. 

Blackler & al. (2003) 
Engestrom (1987,2000) 
Engestrom & al. (2003) 

La connaissance 
comme construction 
hétérogène et comme 

réseau d’action 

La connaissance est une pratique socio-
matérielle faisant intervenir des humains et des 

non-humains. L’organisation, la stabilité, la 
reconnaissance de la connaissance sont le 

résultat d’un effort, d’investissements et non des 
qualités intrinsèques de la connaissance. 

Suchman (2003) 
Law & Singleton (2003) 

Gherardi (2006) 

Tableau 33. Cinq types d’approches étudiant la connaissance comme pratique  
(élaboré à partir de Nicolini & al., 2003) 
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Alors que l’ensemble de ces approches partagent les quatre principes de la perspective de la 

pratique identifiée dans le paragraphe précédent, elles mobilisent des courants théoriques 

différents : théorie du système d’activité (Vygotski, 1985 ; Engeström, 1987), théorie de 

l’habitus (Bourdieu, 1980) ; théorie de l’acteur-réseau (Latour, 1986 ; Law, 1992), théorie de 

la pratique (De Certeau, 1980), théorie des communautés de pratiques (Wenger, 2000). La 

diversité des courants théoriques mobilisés rend impossible la présentation de ces recherches 

sous la forme d’une approche unifiée. Cependant, l’analyse de ces travaux fondateurs du 

courant knowing-as-practice nous amène à penser qu’il existe une conception commune de la 

connaissance ou tout au moins des caractéristiques partagées. Nous présentons maintenant les 

trois caractéristiques qui nous paraissent fondamentales. 

 

La connaissance est située dans un contexte d’interaction 

Concevoir la connaissance comme pratique, c’est d’abord reconnaître que toute connaissance 

est inextricablement liée aux circonstances de son développement. Selon le cadre théorique 

mobilisé, les circonstances étudiées seront différentes, et pourront être culturelles, politiques, 

sociales ou encore matérielles. Cependant, toutes ces  recherches adoptent une perspective 

anti-représentationniste et anti-généralisante considérant la connaissance et son contexte 

comme inséparables (Cooper & Law, 1995). Concevoir la connaissance comme une pratique, 

c’est considérer que la connaissance est dépendante de son contexte de création et que 

réciproquement, par son développement, elle peut modifier ce contexte social, matériel et 

culturel. La connaissance scientifique, objective et universelle, présentée généralement 

comme le symbole même de la connaissance moderne doit elle aussi être interprétée comme 

une pratique sociale spécifique (Yanow, 2003). 

 

Par ailleurs, le transfert d’une connaissance objective et réifiée d’un émetteur vers un 

récepteur constitue une illusion. Tout transfert entraîne une transformation de la connaissance 

(Gherardi & Nicolini, 2000). En effet, cette dernière est nécessairement reconstruite et 

renégociée suivant les caractéristiques et les enjeux spécifiques de la situation de travail du 

« récepteur ». Une nouvelle question se pose alors: comment la connaissance est-elle 

transformée lors de sa diffusion et quelle forme prend la diffusion de la connaissance dans 

l’organisation ? 
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La connaissance est dynamique et provisoire 

Dans la perspective de la pratique, la connaissance ne constitue pas quelque chose de stable et 

que l’on peut posséder. En cohérence avec une vision de l’organisation en mouvement 

continu, la perspective de la pratique considère que la connaissance est en constante 

évolution, qu’elle se recrée à chaque interaction et qu’elle peut potentiellement évoluer par 

l’arrivée de nouveaux acteurs ou de nouvelles circonstances. Par ailleurs, le caractère stable et 

figé de certaines connaissances, comme les connaissances scientifiques, doit être interprété 

comme le résultat d’un effort, d’un engagement collectif et non comme quelque chose 

d’intrinsèque à la connaissance. Le chercheur doit donc étudier ces dynamiques, ces 

mouvements qui amènent la connaissance à être légitimée, reconnue et stabilisée et non 

considérer cette connaissance comme le point de départ de ses recherches. Cette conception 

de la connaissance permet de déployer une vision du monde relativement ouverte et non 

déterminée. 

 

La connaissance est construite à travers une participation à l’action collective 

Concevoir la connaissance comme pratique, c’est également analyser la création de 

connaissances comme un engagement, une participation à une action collective. La pratique 

connecte la connaissance avec l’action (Gherardi, 2000). L’apprentissage est alors mieux 

défini comme un moyen d’être dans le monde plutôt que comme un moyen de connaître le 

monde (Gergen, 1991 ; Gherardi, 2006).  Toute connaissance est donc personnelle, ce qui fait 

dire à Gherardi (2000 : 213) : «Knowledge does not exist prior and independent from the 

knowing subject ». Etudier les dynamiques de connaissances nécessite donc d’étudier les 

interactions entre les sujets connaissants. Le lieu de ces interactions et de cet apprentissage est 

généralement conceptualisé par la notion de communauté de pratique. Ainsi, d’un point de 

vue individuel, apprendre et développer de nouvelles connaissances, c’est participer de 

manière plus ou moins importante à des communautés de pratique afin de pouvoir agir avec 

compétence (Gherardi, 2006). Du point de vue collectif, la communauté apprend par la 

participation légitime de ses membres plus ou moins anciens. La relation entre apprentissage 

individuel et apprentissage collectif est donc interprétée via le processus de participation d’un 

membre à une communauté : sa participation personnelle et ses connaissances individuelles 

peuvent amener la communauté à évoluer et réciproquement la communauté via ses pratiques, 

ses artefacts et son identité peut influencer le processus d’apprentissage individuel.  
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A l’exception de quelques travaux (Suchman, 2003), la connaissance a été très souvent 

analysée via une participation à une communauté stable et établie : « a key element for 

interpreting knowing in organizations thus becomes the process by which novices become 

part of professional ‘worlds’ and master linguistic games and microdecisions in the system of 

social practices which regulate participation » (Gherardi, 2000 : 332). Pour reprendre les 

terminologies présentées précédemment, la praxis ou l’activité des managers n’a été analysée 

que dans sa contribution à la pratique, c'est-à-dire à travers les routines de comportements, les 

éléments structurels stabilisés.  

 

Tout en reconnaissant le caractère construit de la connaissance et son développement au sein 

de l’action collective, nous ne retenons pas dans notre recherche la communauté de pratique 

comme le lieu du développement de l’apprentissage. En effet, notre analyse est centrée sur la 

coordination dans les équipes-projets, c'est-à-dire des équipes de travail faiblement structurées 

et en perpétuelle recomposition (Hobday, 2000 ; Lindkvist, 2005). Or, l’apprentissage dans 

une communauté de pratique suppose une activité et une histoire commune, une phase de 

socialisation importante et une participation progressive. L’apprentissage dans les équipes-

projets ne peut donc être de la même nature que dans les communautés de pratique présentant 

une stabilité et une temporalité beaucoup plus importantes (Lindkvist, 2005). 

 

L’analyse de la perspective de la pratique qui s’est développée en sciences de gestion nous a 

permis d’identifier quatre principes qui constituent le cœur de notre stratégie de recherche. 

Ainsi, en fondant nos recherches sur les activités réelles des acteurs et leurs dynamiques, tout 

en reconnaissant l’importance des interactions sociales et de la matérialité du monde, nous 

avons pu formaliser notre vision de la connaissance dans l’organisation.  Par nature 

dynamique et provisoire, elle est située dans un contexte d’interaction et se construit via la 

participation à une action collective. 

3.2. Mobiliser l’ANT dans une recherche en sciences de gestion  

Décrypter la théorie de l’acteur-réseau ou l’Actor-Network Theory (ANT) n’est pas chose 

aisée car son positionnement au regard des grands courants contemporains en analyse des 

organisations reste peu clair : il en existe une variété de traductions possibles dans ce 

domaine. Cette opération est d’autant plus délicate que cette « théorie » est critiquée avec une 

certaine provocation par Latour lui-même (1999) : il affirme que quatre choses ne vont pas 



Chapitre II. Connaissance et coordination : quelle stratégie de recherche ?  

161 

dans la théorie de l’acteur-réseau : le terme de réseau, le terme d’acteur, le terme de théorie, et 

le trait d’union.  Cette déclaration d’un des fondateurs de la théorie de l’acteur-réseau, ajoutée 

au caractère peu structuré, non codifié, instable, difficilement opérationnalisable de cette 

théorie posent la question de l’intérêt de ses analyses et de la pertinence de son utilisation en 

sciences de gestion. L’ANT est d’autant plus déstabilisante pour le chercheur (et plus encore 

pour le doctorant) qu’elle refuse tout critère a priori pour démarquer la bonne recherche de la 

mauvaise (Cazal, 2007). 

 

Dans le même temps, choisir l’ANT paraît être une bonne stratégie, du moins une stratégie 

opportune : « on en parle, elle devient reconnue, il y a des opportunités de publications, une 

demande académique voire professionnelle » (Cazal, 2007 : 10). Ainsi, les recherches en 

management mobilisant l’ANT se multiplient-elles : certaines revues académiques anglo-

saxonnes lui accordent une place de plus en plus importante, une communauté de chercheurs 

se forme progressivement, un ouvrage collectif ‘Actor-Network Theory and Organizing’ a 

notamment repris en 2005 différents travaux mobilisant l’ANT dans l’étude des organisations.  

 

Après avoir présenté de manière synthétique le développement de l’ANT et son application en 

sciences de gestion (§3.2.1), nous revenons sur les raisons qui nous ont amené à mobiliser 

cette « théorie » pour étudier les pratiques de coordination et la connaissance comme pratique 

(§3.2.2).  Une présentation des principaux concepts de l’ANT (§3.2.3), nous amène à repenser 

notre modèle de la coordination et notre conceptualisation de la connaissance (§3.2.4). 

3.2.1. La construction de l’ANT et son application en sciences de gestion 

Entre la sociologie de la traduction, la théorie de la traduction, la sociologie de l’acteur-

réseau, la théorie de l’acteur-réseau (TAR) ou l’Actor-Network-Theory (ANT), la 

multiplication des termes employés pointent d’emblée que cette approche s’est construite 

progressivement en l’absence de tout souci de codification dans une perspective scientifique. 

Certains auteurs suggèrent d’ailleurs que l’approche n’a jamais été réellement codifiée sous la 

forme d’une « véritable » théorie et qu’on la décrit mieux comme une sensibilité interprétative 

ou un style narratif (Gherardi et Nicolini, 2005). 

  

L’ANT trouve ses origines dans un besoin de renouvellement de la « théorie sociale » suscité 

par les études sur les sciences et les technologies (Latour, 2006). Latour identifie trois 

documents fondateurs : Pasteur, Guerre et paix des microbes (Latour, 1984), Eléments pour 
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une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins 

pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc (Callon, 1986) et On the Methods of Long-Distance 

Control : Vessels, Navigation and the Portuguese Route to India (Law, 1986). Les travaux de 

Callon et Latour dans les années 1980, que l’on peut rattacher au champ « Science, Technique 

et Société » s’attachaient à comprendre l’efficacité des sciences, à saisir comment des 

pratiques de laboratoire parviennent à devenir des vérités socialement acceptées et comment 

elles en viennent à faire advenir un monde nouveau, à peser sur lui et à le transformer. 

L’important est de saisir cette dynamique, cette coproduction, cette co-transformation du 

social et du scientifique et de ne pas se limiter aux découpages que proposent les scientifiques 

eux-mêmes et qui font de la science une chose confinée dans le laboratoire, alors qu’elle 

s’affine et se construit également « en plein air », en interaction avec d’autres acteurs (Pestre, 

2006).  

 

Dans le prolongement de ces travaux fondateurs, les membres du Centre de Sociologie de 

l’Innovation ont progressivement mis en œuvre l’ANT dans d’autres domaines : la sociologie 

des techniques et des usagers (Akrich, 1989; Latour, 1992), l’anthropologie médicale (Callon 

& Raberahisoa, 1999), la sociologie du goût et de l’attachement (Hennion & Gomart, 1999 ; 

Hennion, 2005), la formation des marchés et l’économie expérimentale (Callon, 1998, ; 

Callon & Muniesa, 2005), les questions de démocratie socio-technique (Callon, Lascoumes, 

Barthe, 2001), etc. 

 

Par ailleurs, l’ANT s’est fortement développée dans la littérature anglo-saxonne avec les 

travaux en anglais de Callon et Latour et ceux de leur allié de la première heure, John Law 

(1996, 1997, 1999). Plus indirectement, Vicky Singleton (1993), John Hassard (1999) et Nick 

Lee (1999) ont contribué à la traduction de l’ANT dans divers terrains de recherches. Ces 

travaux sont rassemblés notamment dans le premier ouvrage collectif sur la théorie de 

l’acteur-réseau intitulé « Actor Network Theory and After » (Law, 1999) et dans un dossier de 

la revue Organization de la même année. 

 

Dans le champ des sciences de gestion, l’ANT a été mobilisée à propos de l’implantation de 

systèmes socio-techniques dans l’organisation. Cette approche correspond à une tendance à 

laisser de côté les approches formelles et fonctionnelles de l’organisation et privilégier l’étude 

des processus et des pratiques d’organisation (organizing)  mettant en jeu les dimensions 

techniques et sociales (Bloomfield & Vurdubakis, 1999 ; Calas & Smircich, 1999 ; Hull, 
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1999 ; Lee & Hassard, 1999 ; Newton, 2002). Plus précisément, la théorie de l’acteur-réseau a 

été mise en œuvre pour comprendre la « diffusion » des systèmes d’informations (Lea et al. 

1995; Walsham & Sahay, 1999), des systèmes comptables (Chua, 1995), des modèles de 

performance (Hansen and Mauritsen, 1999), des connaissances organisationnelles (Gheardi, 

2006 ; Gherardi & Nicolini, 2000), des pratiques de responsabilité sociale des entreprises 

(Gond & Boxembaum, 2004). L’ANT est aussi mobilisée pour sa capacité à renouveler la 

compréhension des thématiques classiques telles que le pouvoir dans les organisations 

(Vickers & Fox, 2005 ; Peltonen & Tikkanen, 2005), la dualité agence/structure (Steen et al., 

2006), l’apprentissage organisationnel (Fox, 2000), le management stratégique (Denis, 

Langley, Rouleau, 2004 ; Brechet & Desreumaux, 2008 ) et même la notion d’organisation 

(Hernes, 2005). 

 

L’ANT apparaît donc plus généralement adaptée à l’étude des nouvelles formes 

d’organisation (Czarniawska & Hernes, 2005 ; Lee & Hassard, 1999). En effet, dans un 

monde où les conditions du marché exigent que les organisations maximisent la flexibilité de 

leurs relations internes et externes, il est intéressant de disposer d’une méthode de recherche 

permettant de suivre la construction et le déplacement des frontières, une méthode de 

recherche qui n’impose ni ne défend pas ses propres catégories et classifications.  

3.2.2. L’ANT comme stratégie de recherche 

Outre le caractère opportuniste et stratégique que peut revêtir la mobilisation de l’ANT en 

sciences de gestion, notre recherche nous a amené à choisir la théorie de l’acteur-réseau pour 

trois raisons spécifiques: sa contribution à l’étude des connaissances scientifiques (§3.2.2.1), 

son empirisme fort et sa volonté de dépasser les dualismes, notamment celui opposant 

l’interaction et la structure (§3.2.2.2) et enfin sa vision du monde social comme un 

processus dynamique et non déterminé (§3.3.3.3). 

3.2.2.1. Analyser la production de connaissances scientifiques 

L’ANT trouve son origine dans l’étude des sciences et plus précisément de la fabrication des 

faits scientifiques. De nombreux ouvrages  de Latour ont été consacrés à l’activité 

scientifique : Pasteurs, Guerre et paix des Microbes (1984) ; La vie de Laboratoire. La 

production des faits scientifiques (Latour & Woolgar, 1988) ;  La science en action (1989) ; 

L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique (2001a), Petites 
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leçons de sociologie des sciences (2006). Particularité majeure, les travaux de Latour 

développent une analyse de la « science en train de se faire », et non de la « science faite », de 

la science constituée, canonisée (Cf. Tableau 34).  

 

Science  toute faite Science en train de se faire (recherche) 
Il suffit de considérer les faits Débarrassez-vous de tous les faits inutiles 
Choisissez la machine la plus efficace Décidez en quoi l’efficacité doit consister 
Une fois que la machine marchera, tous les 
agents seront convaincus 

La machine marchera quand tous les agents 
concernés seront convaincus 

Lorsque les choses sont vraies, elles tiennent Lorsque les choses tiennent, elles commencent à 
être vraies 

Tableau 34. Les deux faces de la science (élaboré à partir de Latour, 1989) 

Dans la science faite, les faits sont considérés comme des boîtes noires qu’il n’est pas 

nécessaire d’ouvrir. Le fait est alors ce qui est donné, ce qui échappe à toute discussion, ce qui 

s’impose à nous et ce sur quoi on peut s’appuyer sans risque (Latour, 2001). Dans la science 

en train de se faire, l’accent est mis sur la construction des faits utiles aux développements 

d’un nouveau concept, d’une nouvelle théorie. Le fait est ici ce qui est fabriqué, ce qui est 

construit dans le laboratoire. Comme le note Latour (1989 : 29), « la comparaison entre les 

boîtes noires et controverses ouvertes dévoile deux visions de la science aussi différentes 

l’une de l’autre que les deux faces de Janus : l’une est vivante, l’autre est austère, l’une est 

incertaine, l’autre est sûr d’elle-même, l’une est informelle et changeante, l’autre est 

formaliste et réglée ».  

 

Par ailleurs, l’étude de la science en train de se faire permet de réintroduire le rôle des 

relations dans la fabrication de la connaissance scientifique, cette dernière n’est plus vue 

uniquement comme un processus cognitif, technique et désintéressé mais également comme 

un processus d’intéressement, d’enrôlement. Ceci fait dire à Latour (1989) : c’est lorsque les 

relations sont stabilisées et légitimées, que les connaissances qui y sont rattachées peuvent 

être considérées comme vraies. Privilégiant les études ethnographiques, Latour présente la 

science comme une pratique minutieuse et complexe se déroulant quotidiennement en 

laboratoire.  L’accent est donc mis sur l’utilisation des instruments, le rôle des différentes 

inscriptions du laboratoire (documents, articles, dossiers), les pratiques hybrides des 

chercheurs à la fois techniques et sociales, alliant réflexion théorique et processus 

d’enrôlement.  
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Cependant, nous devons nous demander ce que peut apporter l’étude de la science en train de 

se faire par rapport à l’analyse de la « science faite » telle qu’elle peut être abordée en 

épistémologie. Elle n’aurait en effet que peu d’utilité si elle arrivait aux mêmes analyses tout 

en déployant des efforts beaucoup plus importants dans l’observation des pratiques. En fait, 

étudier la science en train de se faire permet de répondre à une question fondamentale 

relativement inexplorée dans l’étude des sciences : « Comment ce qui est fabriqué dans les 

laboratoires peut-il devenir ce qui n’est pas fabriqué, ce qui est sûr, qui échappe à la 

discussion parce que c’est le fondement de tout le reste ? » (Latour, 2001 : 13). Ainsi, Latour 

ne repousse pas l’idée d’une science faite, de faits scientifiques établis et non discutés, mais il 

la considère comme étant la résultante d’un processus long et complexe, celui de la science en 

train de se faire, ou autrement dit celui de la recherche. Autant étudier la recherche et la 

pratique scientifique amène à étudier la science, autant la réciproque n’est pas vraie : la 

science nous apprend très peu de choses sur le monde de la recherche  (Latour, 2001). 

 

Même si nous sommes conscients que le terrain de recherche de ces études est spécifique, 

nous pensons que les concepts, les méthodologies et plus généralement la stratégie de 

recherche développée par Latour pour étudier la fabrication des connaissances scientifiques 

peut être utile pour comprendre la fabrication de la coordination dans l’organisation (Cf. 

tableau 35) et la construction des connaissances (Cf. tableau 36). D’ailleurs, comme le 

relèvent Bréchet et Desreumaux (2008 : 10), « la dynamique de construction des savoirs est 

au cœur de l’ANT et des opérations de traduction ». 

 

Coordination  toute faite Coordination en train de se faire 
Il suffit de considérer les faits (types 

d’interdépendance/modes de coordination) 
Il est important de construire une représentation 

partagée. 
Choisissez le mode de coordination le plus 

efficace 
Décidez en quoi l’efficacité  de la coordination 

doit consister 
Une fois que le mode de coordination sera 

adapté, tous les agents s’engageront 
La pratique de coordination sera adaptée lorsque 

tous les agents seront engagés 

Lorsque les modes de coordination sont 
« efficaces », ils tiennent. 

Lorsque les pratiques de coordination tiennent, 
les solutions de coordination commencent à être 

efficaces 

Tableau 35. Les deux faces de la coordination 

En écho aux analyses développées par Latour sur la science toute faite et la science en train de 

se faire, nous identifions deux visions de la coordination : la coordination toute faite / la 
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coordination en train de se faire. Dans la première, le mode de coordination est donné, il est 

présent et les acteurs doivent s’appuyer dessus sans risque. Si le design organisationnel est 

bien défini et que les modes de coordination sont bien choisis et donc efficaces, ces derniers 

sont stables dans le temps. Dans la seconde, le mode de coordination (ou plus exactement la 

solution de coordination) est conçu comme construit et négocié, l’analyse porte d’ailleurs 

davantage sur la construction de la solution de coordination plutôt que sur les caractéristiques 

intrinsèques de cette dernière. Ici, la relation est inversée : c’est lorsque les pratiques de 

coordination tiennent et se répètent de manière stabilisée dans le temps, que les solutions de 

coordination commencent à être efficaces. 

 

Connaissance  toute faite Connaissance en train de se faire 
Il suffit de choisir la connaissance et de la 

diffuser dans l’organisation 
Construisez les connaissances que vous jugez 

adaptées 
Choisissez la connaissance la plus efficace Décidez en quoi l’efficacité doit consister 

Une fois qu’ils auront acquis la connaissance, 
tous les agents s’engageront 

Lorsque tous les agents concernés seront engagés 
dans l’action, ils construiront la connaissance 

Lorsque les connaissances sont adaptées, elles 
tiennent 

Lorsque les connaissances tiennent, elles 
commencent à être adaptées 

Tableau 36. Les deux faces de la connaissance organisationnelle 

Les travaux de Latour nous amènent également à considérer deux visions de la connaissance 

organisationnelle : la connaissance toute faite et la connaissance en train de se faire. Dans la 

première, la connaissance est considérée comme une boîte noire qu’il n’est pas nécessaire 

d’ouvrir. La connaissance est alors ce qui est donné, ce qui est utile pour l’organisation et ce 

sur quoi on peut s’appuyer pour être plus efficace. Dans cette vision, la question de la création 

de la connaissance, de son évolution, de sa transformation n’est pas posée, la connaissance est 

conçue comme un élément réifié que l’on peut gérer via des processus de transfert, de 

diffusion ou d’intégration. La finalité de l’organisation est donc d’identifier les connaissances 

les plus pertinentes et de les diffuser dans toute l’organisation, afin de faciliter l’engagement 

et les actions individuelles. Concevoir la connaissance en train de se faire met l’accent sur le 

caractère intrinsèquement intersubjectif de la connaissance et renverse l’ordonnancement 

connaissance/action, en présentant la connaissance comme construite dans l’action et non 

précédant l’action. Pour paraphraser Latour, nous passons d’une vision de la connaissance et 

des modes de coordination comme faits indiscutables à une vision les questionnant comme 

faits discutés. 
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Avec l’aide de l’ANT, nous cherchons à comprendre l’efficacité de la coordination et de la 

connaissance dans les organisations, à saisir comment des micro-pratiques de coordination 

aboutissent à des solutions de coordination socialement acceptées, comment la construction 

de nouvelles connaissances en vient à faire advenir une nouvelle organisation du travail, à 

peser sur elle et à la transformer. 

 

3.2.2.2. Repousser tous les dualismes 

Une seconde raison nous a amené à mobiliser la théorie de l’acteur réseau : sa volonté d’en 

finir avec les cloisonnements de toutes sortes et de rejeter les dualismes classiques des 

sciences sociales et sa capacité à les dépasser ou les contourner. Si elle est connue pour rejeter 

l’opposition classique « humains »/ « non-humains », l’ANT tente également de dépasser les 

dualismes local/global, naturel/social, acteur/système. Or, nous avons constaté dans notre 

revue de littérature que les recherches sur la coordination et plus encore celles sur la 

connaissance organisationnelle sont caractérisées par un nombre important de dualismes et de 

cloisonnements : tacite/explicite, cognitif/social, interaction/structure, etc. L’ANT apparaît 

donc comme une théorie présentant un certain potentiel pour dépasser les oppositions et les 

dichotomies afin d’appréhender les situations de coordination et d’apprentissage dans toute 

leur complexité. 

 

Latour, en s’inspirant du principe de symétrie développé par David Bloor (1976), propose une 

nouvelle symétrie entre « humains » et « non-humains ». Afin de répondre à cette ambition de 

traiter les humains et les non-humains de manière symétrique, la théorie introduit la notion 

d’ « actant », englobant en son sein les acteurs et les objets. La société est donc 

intrinsèquement « hybride » (Latour, 1991), composée à la fois d’acteurs mais également de 

multiples objets matériels, si bien que sa compréhension ne peut reposer sur la seule prise en 

compte des interactions humaines. Les recherches qu’elles soient centrées sur une innovation 

technique, une pratique managériale ou une découverte scientifique ne peuvent faire 

abstraction du rôle des objets si elles souhaitent examiner l’ensemble des entités participant à 

l’action. En vertu de recherches plus réalistes, Latour (2006 : 108) affirme qu’il faut accepter 

le fait que la continuité propre au déroulement d’une action résultera rarement de connexions 

d’humain à humain ou d’objet à objet, mais se déplacera probablement en zigzaguant des 

humains aux non-humains.  
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L’originalité de l’ANT ne provient donc pas tant de la reconnaissance de la multiplicité des 

objets dans toute action, que de l’élévation de ces objets au rang d’acteurs à part entière 

(Latour, 1991, 2006). Il est donc vain de vouloir distinguer deux types de recherches, celles 

analysant la matérialité du monde et celle analysant les liens sociaux. Comme le note avec 

une certaine provocation Latour (2006 : 108) : « distinguer à priori des liens « matériels » et 

des liens « sociaux » avant de les associer à nouveau n’a pas plus de sens que de rendre 

compte du déroulement d’une bataille en imaginant d’un côté un groupe de soldats et 

d’officiers nus comme des vers et de l’autre tout un attirail – des tanks, des fusils, des 

rapports, des uniformes – pour ensuite affirmer qu’il y a bien sûr une certaine relation 

(dialectique) entre les deux. ». Ainsi, adopter une démarche asymétrique, ce n’est pas établir 

une absurde symétrie entre les humains et les non-humains, c’est ne pas imposer a priori de 

frontière et d’asymétrie  entre l’action humaine intentionnelle et le mode matériel fait de 

relations causales. 

  

Souhaitant étendre le principe de symétrie, Latour (1991) considère qu’il est nécessaire de 

dépasser les couples d’opposition local/global et naturel/social (Cf. Figure 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14.  L’impossible travail de médiation dans la vision classique. 
(Source : Latour, 1991 : 167) 

Selon Latour, les sciences modernes ont créé quatre régions différentes : « le naturel et le 

social ne seraient pas composés des mêmes ingrédients ; le local et le global seraient 

intrinsèquement distincts » (1991 : 166). Selon Latour, ces catégories sont sans rapport direct 
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avec les pratiques réelles des acteurs : d’une part, les adjectifs naturel et social ne désignent 

pas des éléments ou des caractéristiques d’un collectif mais deux types de représentation du 

collectif et d’autre part, les termes « local et global » ne correspondent pas à des niveaux de 

réalité différents mais à des points de vue sur un collectif qui n’est lui, ni global, ni local. 

 

Alors que les pratiques sont par nature hybrides et se retrouvent donc au centre de la figure 

précédente, l’outillage conceptuel dans son ensemble se trouve aux extrémités.  Comme le 

note Latour (1991 : 167), « nous, les pauvres sujets-objets, les humbles sociétés-natures, les 

petits locaux-globaux, nous sommes littéralement écartelés entre des régions ontologiques qui 

se définissent mutuellement mais ne ressemblent plus à nos pratiques ». Une description en 

termes d’acteur-réseau doit donc refuser les dualismes, les asymétries a priori et rendre 

compte de l’hétérogénéité du monde social sans vouloir le faire correspondre aux catégories 

du chercheur. En cohérence avec la perspective de la pratique à laquelle nous adhérons, la 

théorie de l’acteur réseau nous encourage à suivre les acteurs dans leur travail de définition 

des situations qu’ils rencontrent plutôt que de leur imposer une définition extérieure de ce 

qu’ils sont et font. Il s’agit d’observer comment ils s’y prennent pour construire le monde 

dans lequel ils vivent et se disputer sur le monde dans lequel ils voudraient vivre. 

 

L’ANT s’opposant aux dualismes et aux catégorisations a priori de l’action collective nous 

amène à questionner notre entrée dans l’analyse des pratiques de coordination et de création 

de connaissances. Il convient de dépasser les dualismes cognitif/social, interaction/structure 

structurant les littératures étudiées, afin de pouvoir rendre compte des pratiques 

intrinsèquement hybrides des acteurs dans leur construction d’une action et d’une 

connaissance collective. 

  

3.2.2.3. Une théorie centrée sur les dynamiques pour la compréhension 
d’un monde ouvert et non déterminé 

La troisième raison qui nous a amené à choisir l’ANT comme stratégie de recherche réside 

dans sa capacité à rendre compte des dynamiques d’action et du caractère relativement ouvert 

et non déterminé de l’action collective. L’importance accordée à l’étude des faits discutés 

(matters of concern) met au premier plan la dynamique de l’action collective : « Ces formes 

d’existence réelles, objectives, atypiques, discutées, encore incertaines et, surtout, 

intéressantes, doivent être saisies moins comme des objets que comme des rassemblements » 
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(Latour, 2006 : 163). Dans leurs centres d’intérêts, les tenants de l’ANT ont toujours préféré 

le mouvement à la stabilité, l’incertitude à la certitude, l’imprévisibilité à la prévisibilité, la 

controverse à l’immobilisme, etc. Ils considèrent que ces centres d’intérêts sont beaucoup plus 

risqués et présentent des enjeux plus importants. Ainsi, Latour & Woolgar (1988) rejettent le 

confort intellectuel et la facilité d’observer la science faite : « Il faut étudier les sciences 

actuelles, en train de se faire, et en pleine controverse, de façon à sortir définitivement du 

confort intellectuel des historiens qui arrivent, comme les carabiniers de la chanson, toujours 

un peu trop tard. Au lieu d’étudier des sciences sanctionnées, il faut étudier les sciences 

ouvertes et incertaines » (Latour & Woolgar, 1988).  

 

La notion qui évoque le mieux cette idée de mouvement et d’incertitude de l’action est 

certainement la notion de controverse.  Au cœur de la conception de l’activité scientifique de 

l’ANT, elle est fondée sur l’idée de ne pas séparer les savoirs et leur contenu des contextes et 

des relations par lesquels ils ont émergé. Pour Latour, relations et savoirs se renforcent 

mutuellement au cours d’une dynamique collective dans laquelle se déroule une 

cotransformation du social et du technique. Ainsi, dans Pasteur : Guerre et paix des microbes, 

Latour (1984) étudie la controverse entre Pasteur et Pouchet concernant la génération 

spontanée. Pasteur est certes un bon chercheur, mais il est également un remarquable 

sociologue et un fin politique capable d’enrôler des alliés nécessaires à la reconnaissance du 

« microbe » dans la société. Sans l’enrôlement des médecins, de l’église, des hygiénistes et de 

l’empereur Napoléon III, les connaissances sur les microbes n’auraient certainement jamais 

vu le jour. Les armes utilisées dans ce duel Pasteur-Pouchet sont donc à la fois scientifiques 

(observation microscopique, test, etc.), mais également religieuses (doctrine de l’église ne 

pouvant accepter l’idée d’une génération spontanée remettant en cause la création originelle) 

et politiques (influence de l’église sur le pouvoir). Ainsi, l’activité scientifique comme tout 

changement devient alors pour le chercheur ou le praticien « le résultat d’un lent processus 

qui peut se comprendre comme l’élaboration d’une série d’alliances entre les acteurs et les 

objets parties prenantes de la controverse » (Amblard & al., 2005 : 147). La notion de 

controverse met donc l’accent sur le caractère relativement ouvert de l’action collective : rien 

ne peut dire a priori quelle sera l’issue de cette controverse et quelle connaissance sera 

légitimée et stabilisée par les différentes alliances et les multiples enrôlements. 
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Dans le prolongement de ces travaux fondateurs sur l’étude de l’activité scientifique et des 

systèmes sociotechniques, l’ANT pose plus globalement la question de l’émergence et de la 

construction de l’action collective. Latour (2006) identifie trois théories du social basées 

respectivement sur les « liens sociaux » (social n°1), les « interactions en face à face » (social 

n°3), et les « associations » (social n°2). 

 

La première, qu’il nomme social n°1, éclaire les différents phénomènes étudiés en renvoyant 

à des explications dites sociales : société, culture, structures sociales, contexte social, 

pratiques sociales, normes sociales, etc. Dans cette conception, un phénomène est dit 

« social » à partir du moment où on peut lui attribuer certaines propriétés spécifiques, pour 

certaines négatives (un phénomène social ne peut être purement cognitif, économique, 

naturel) ou positives (il doit produire, structurer, maintenir, renforcer l’ordre social). Comme 

le fait remarquer Latour (2006), une fois défini ce domaine social, on peut alors l’utiliser pour 

expliquer des phénomènes a priori non sociaux. On peut ainsi ajouter une « dimension 

sociale » ou prendre en compte « le contexte social », pour développer une meilleure 

compréhension d’un phénomène. Ainsi, même si les découvertes scientifiques ont leur 

logique propre, elles seraient restreintes par les limites sociales des scientifiques, ou encore, 

même si l’art demeure largement indépendant, il n’en serait pas moins influencé par le 

contexte social de l’époque… Ainsi, « cette version de la théorie sociale est devenue la 

configuration par défaut de notre logiciel mental » (Latour, 2006 : 10). Dans cette version, il 

existerait un contexte social dans lequel s’inscrivent des activités non sociales. Ce contexte, 

définissant un domaine spécifique de la réalité, permettrait de fournir une causalité spécifique 

pour rendre compte des aspects résiduels que les autres domaines (économie, psychologie, 

droit, science) ne peuvent expliquer.  

 

Encore plus fondamentalement, cet élément social permet d’identifier les raisons des 

comportements des différents acteurs sans que ces derniers n’aient conscience de cette 

influence du « monde social ». Seul le chercheur, dans sa position d’extériorité, pourrait 

identifier les effets de ce contexte social sur les acteurs. Pour les chercheurs adoptant cette 

théorie du social, l’ordre, la stabilité, la continuité constitue la règle tandis que le changement 

ou la création restent l’exception. En effet, le « social » que le chercheur doit chercher à 

identifier et caractériser est conçu comme une colle capable de tout attacher, y compris ce que 

les autres colles ne peuvent faire tenir. Il existerait donc un cadre établi, des « forces sociales 
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présentes en coulisse » (Latour, 2006 : 56) permettant d’expliquer et de résoudre les situations 

rencontrées par les acteurs. 

 

La seconde théorie du social (appelée social n°3 par Latour) adopte un point de vue 

symétrique à la première et cherche à expliquer les phénomènes sociaux par les interactions 

sociales entre les acteurs en situation. Le social n° 3 renvoie donc aux rapports de sociabilité, 

aux interactions de face à face et transitoires, qui ont été longuement étudiés par 

l’ethnométhodologie ou l’interactionnisme symbolique. L’ANT s’intéressant à l’émergence et 

à la capacité des acteurs à construire et à transformer leur propre monde, on aurait pu penser 

qu’elle épouse cette seconde théorie. Or, Latour (2006) identifie plusieurs limites à centrer 

une théorie sociale sur l’interaction individuelle. Tout d’abord, même si elle permet de 

redonner aux acteurs toute leur place dans l’action collective, l’entrée par l’interaction 

interindividuelle ne permet pas de rendre compte de la stabilisation des relations. Il ne faut 

donc pas confondre, comme nous le rappelle Latour  (2006), les interactions locales et ces 

mêmes relations rendues stables et durables. L’entrée par l’interaction interindividuelle 

permettrait donc d’expliquer le déroulement de l’action collective dans une situation donnée 

mais ne permet pas d’expliquer la stabilisation de cette action dans différentes situations. La 

deuxième limite concerne les autres éléments présents dans l’action : toute interaction locale 

renferme de multiples éléments « non-humains ». Le chercheur étudiant les interactions est 

tout de suite débordé par la multitude d’éléments provenant d’autres sites (Cf. encadré 7.).  

Encadré 7. Lorsque le chercheur est débordé par l’action 

 
Dans l’observation des différentes situations de travail des élèves ingénieurs, nous avons été marqué 
par la présence de nombreux objets et outils, techniques ou gestionnaires. Ces objets étaient très 
divers, ils pouvaient renvoyer à des constructions propres aux équipes (prototype, compte-rendu de 
réunion, brouillon) ou à des objets développés dans d’autres sites (logiciels d’échange de données, 
machines, procédures, grille d’objectifs). Dans une démarche « classique », nous avions considéré  
dans un premier temps ces « non-humains » comme des éléments du contexte d’interaction. Or, nous 
avons très rapidement observé que les interactions interpersonnelles (échanges d’informations, 
discussion, réflexion commune, négociation) étaient le plus souvent centrées ou pour le moins 
distribuées autour de « non-humains ». Ces derniers ne constituent donc pas simplement un contexte 
socio-matériel dans lequel auraient lieu les interactions interpersonnelles, ils sont bien souvent l’objet 
ou le médiateur des interactions, ils peuvent les contraindre, les faciliter, les orienter. La prise en 
compte de la matérialité du monde est donc nécessaire pour comprendre la construction de l’action 
collective. 
 
Cependant, lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux « non-humains » de notre terrain de 
recherche, nous avons rencontré une difficulté importante : nous sortions du cadre… En effet, les 
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objets de la situation nous renvoyaient à d’autres sites : les grilles d’objectifs au département 
ingénierie de projet, les consignes écrites aux situations problématiques rencontrées par le client, les 
machines outils aux constructeurs, la convention projet/client à la direction de l’école, un polycopié de 
cours sur l’électromagnétisme au bureau de l’enseignant-consultant…Tous les éléments explicatifs de 
l’action collective ne se trouvaient donc pas dans les situations observées, notre voyage nous 
conduisait vers d’autres sites, nous devions redistribuer le local et poser la question des connexions 
entre ces différents sites. 
 

Alors que cette version de la théorie sociale met l’accent sur l’interaction entre humains, toute 

situation contient donc des éléments « non-humains » provenant d’autres sites ou d’autres 

temps : aucune interaction locale n’est donc isotopique ou synchronique (Latour, 2006). La 

troisième limite d’une approche centrée sur l’interaction entre humains est que les entités de 

la situation ne sont pas nécessairement visibles aux mêmes moments : certains éléments sont 

comme des boîtes noires, qu’on ne questionne plus et que l’on mobilise de manière routinière 

alors que d’autres exercent une pression sur l’action pour la modifier. Ainsi, comme le note 

Latour (2006 : 295), « dans la plupart des situations, l’action est déjà soumise à 

l’interférence d’entités hétérogènes qui n’ont pas toutes la même présence locale, qui 

n’appartiennent pas à la même temporalité, qui ne sont pas toutes visibles au même moment 

et qui n’exercent pas la même poussée sur l’action. Le terme d’ « interaction » n’était pas mal 

choisi, si ce n’est qu’on a largement sous-estimé le nombre et le type d’ « actions » ainsi que 

l’envergure de leurs « inter »-relations ». Les trois limites présentées ci-dessus pourraient 

nous amener à rechercher le cadre explicatif ou le contexte. Cette solution ne peut être 

satisfaisante car nous retomberions alors dans le social n°1, dont nous avons présenté les 

limites. Il convient alors de présenter une troisième théorie du social (social n°2), celle 

correspondant à l’ANT et dénommée par Latour (2006) la « sociologie des associations ». 

 

L’ANT délaisse l’entrée par l’interaction ou celle par le contexte, l’entrée par l’acteur ou celle 

par le système, au profit d’une entrée par la relation permettant de dépasser le dualisme 

acteur-système (Latour, 2006 ; Corcuff, 1995). Rejetant à la fois la volonté d’expliquer le 

comportement des acteurs par l’ajout d’un facteur social  global et celle considérant que toute 

l’explication d’un phénomène se trouve dans l’interaction locale, l’ANT se propose de suivre 

les associations, les regroupements, les mouvements par lesquels des éléments qui ne sont pas 

de nature sociale (acteurs, objets) forment des réseaux et se retrouvent dans la naissance et la 

construction d’actions collectives (Bréchet & Desreumaux, 2008). Alors que le social est le 

facteur explicatif dans le social n°1, il est pour l’ANT ce qui est à expliquer, ce qui fait que 
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certaines relations durent, ce qui fait que des médiateurs arrivent à  orienter le comportement 

des différents acteurs d’une situation.  

 

L’ANT cherche donc à expliquer la façon dont la société se maintient comme telle, plutôt 

qu’elle ne propose une façon d’utiliser l’existence préalable de forces sociales pour expliquer 

quelque chose d’autre (Latour, 2006). Dans le même temps, l’ANT considère que 

l’explication du maintien d’un collectif ne peut passer uniquement par l’explication des 

micro-interactions entre individus. Trop souvent interprétée comme étant une solution méso, 

située entre les approches interactionnistes, considérant que les éléments explicatifs du social 

résident dans l’interaction, et les approches structurelles, considérant qu’ils se trouvent dans 

les macro-structures, l’ANT « remet en cause la distinction entre macrostructures et 

microstructures au profit de localités cadrées et connectées » (Callon, 2006 : 272). Pour 

éviter les dialectiques classiques acteur-système ou interactions-structures, l’ANT introduit la 

notion de localité, définie comme étant à la fois cadrée et connectée. Prenant l’exemple d’une 

controverse entre des automobilistes et des agents de la circulation, Callon (2006) montre 

qu’il existe bien des interactions entre ces deux types d’acteurs mais qu’elles sont cadrées et 

rendues possibles notamment par un ensemble de non-humains : géométrie matérielle du 

carrefour, feux tricolores, règles de la circulation, lignes continues, véhicules. Sans ces 

éléments, « l’interaction serait impossible car les acteurs ne pourraient donner aucun sens à 

l’événement et, par-dessus tout, ne pourraient se mettre d’accord ni sur la qualification de 

l’incident ni sur la description » (Callon, 2006 : 273). Ce cadrage qui contient les interactions 

permet également de connecter le site de l’accident à d’autres sites également cadrés (le 

commissariat où les policiers vont écrire leur rapport, les assurances traitant le rapport, et plus 

rarement les entreprises chargées de la maintenance des feux au cas où un doute existerait 

concernant leur bon fonctionnement). Le cadrage rendu possible par les non-humains permet 

donc définir un lieu cadré et de le connecter à d’autres lieux cadrés.  

 

Alors que la dichotomie microstructure/macrostructure crée des frontières ontologiques entre 

les éléments explicatifs, l’ANT la remplace par le couple : interactions localement cadrées 

entre humains et non-humains/lieux cadrés connectés par les actants assurant leur cadrage. 

Ainsi, la représentation de l’action collective est moins dialectique : ni déterminée, ni 

totalement émergente, elle est par nature hybride : « la théorie de l’action elle-même est 

différente, puisque nous nous intéressons maintenant à des médiateurs faisant faire des 

choses à d’autres médiateurs. « Faire faire »  n’est pas la même chose que « causer » ou 
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« faire » : l’expression recèle en son sein une duplication, une dislocation, une traduction qui 

modifient d’un coup tout l’argument. Il était auparavant impossible de relier un acteur à ce 

qui le faisait agir, sans être accusé de le « dominer », le « limiter » ou l’« asservir ». Ce n’est 

plus le cas. Plus il y a d’attachements, plus il existe ; plus il y a de médiateurs, mieux c’est. » 

(Latour, 2006 : 316). 

 

Pour résumer ce paragraphe sur la conceptualisation de l’action collective par la théorie de 

l’acteur-réseau, nous rappelons qu’une approche en termes d’acteur-réseau se caractérise par 

trois critères (Latour, 2006) : 

- Le rôle précis assigné aux objets : la théorie de l’acteur-réseau se distingue des autres 

approches constructivistes du social par le rôle spécifique qu’elle assigne aux non-humains 

dans la composition de la société. Ils sont des acteurs à part entière et non pas simplement des 

éléments contextuels.  

- La direction dans laquelle se déploie l’explication : si le social est conceptualisé comme un 

élément stable permettant d’expliquer une situation donnée, alors nous n’avons pas affaire à 

une description en termes d’acteur-réseau. Si le social est ce qui est expliqué par le cadrage 

des interactions et la connexion entre différents sites cadrés, alors nous avons peut-être affaire 

à une description en termes d’acteur-réseau. Le social ne désigne plus un domaine particulier, 

mais se réfère à un mouvement particulier de réassemblage : il désigne un type d’association. 

Le monde est ainsi vu comme beaucoup plus ouvert et non déterminé car « le social n’est plus 

une propriété assurée puisqu’il s’agit d’un mouvement qui peut échouer à établir de nouvelles 

connexions ou à produire un assemblage bien formé » (Latour, 2006). 

- La volonté  de réassembler le social et non d’insister sur sa dispersion et sa déconstruction. 

Pour l’ANT, la critique et la déconstruction ne sont pas des objectifs à atteindre, mais 

précisément ce qu’il faut dépasser. L’objectif de la théorie de l’acteur-réseau consiste à 

trouver les bonnes descriptions, les bonnes méthodes et les bons concepts permettant de 

collecter et de reconnecter le social.  

 

La théorie du social de l’ANT que nous venons de présenter permet de proposer une autre 

piste de recherche pour l’étude de la coordination. Etablissant un parallèle entre les trois 

théories du social et les théories de la coordination dans les organisations, nous proposons une 

interprétation en termes d’acteur-réseau de la coordination intraorganisationnellle (Cf. 

Tableau 37.) 
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Coordination n°1 
« Causer » 

Il existe des composants de la structure de l’organisation permettant 
d’expliquer comment les acteurs se coordonnent. L’accent est mis sur la 
relation de cause à effet. Les modes de coordination sont donnés et 
constituent les facteurs explicatifs. La figure de la coordination est ici la 
structure. 

Coordination n°2 
« Faire faire » 

La coordination se construit dans la relation entre acteurs humains et non-
humains. La situation est cadrée et connectée à d’autres sites par la présence 
des acteurs non-humains. La figure de la coordination est ici l’acteur-réseau 
pris dans sa dualité. 

Coordination n°3 
« Faire » 

La coordination entre acteurs se construit dans l’interaction et 
l’intersubjectivité. Les acteurs de la situation « font » leur coordination. La 
figure de la coordination est ici l’ajustement entre acteurs. 

Tableau 37. Les trois théories de la coordination.28 

Dans le premier type de coordination, le modèle de l’action repose  sur la structure de 

l’organisation. La présence de certains modes de coordination explique le comportement 

adopté par les acteurs dans l’action collective. La vision sous-jacente de la coordination est 

déterministe : le futur est hors de portée des acteurs et ces derniers ne peuvent agir sur des 

structures de coordination qui les dépassent. Dans la coordination de type 3, les acteurs sont 

totalement maîtres de la coordination de leurs pratiques, ils s’auto-organisent au fur et à 

mesure de leurs interactions. Ici, le futur est accessible et dépend de l’évolution des 

interactions et des choix des acteurs. La théorie de l’acteur-réseau permet de proposer une 

nouvelle représentation de la coordination : la coordination se construit dans la relation entre 

humains et non-humains. Comme le notent Bréchet & Desreumaux (2008), la situation 

problématique dans cette conception est l’incertitude de l’engagement et de la coordination du 

fait du façonnement conjoint de l’acteur et de la situation. On ne peut savoir à l’avance quelle 

forme prendra l’organisation suite à ce façonnement réciproque. Cette conception permet 

donc de restituer toute la créativité du processus de coordination, Barnard (1938 : 256) 

affirmait d’ailleurs : « The creative side of organization is coordination ». Comme nous le 

suggèrent Bréchet & Desreumaux (2008 : 21), « il s’agit de faire place à la créativité 

comprise comme une ouverture à de nouvelles façons d’agir. Les phases d’ébranlement des 

certitudes, les moments d’association dirait Latour, sont naturellement propices à 

l’expression de la créativité ». 

 

                                                 
28 Nous soulignons en gras la théorie de la coordination que nous retenons. 
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A l’image des différentes théories du social, nous avons identifié trois modèles de 

coordination. En suivant l’ANT, nous retenons une conception de la coordination permettant 

de dépasser la dialectique classique acteur-système, interaction-structure en s’appuyant sur les 

relations entre acteurs humains et non-humains. Ce modèle relationniste de la coordination 

rend compte à la fois de la créativité des acteurs dans leur pratiques de coordination, mais 

également la force des non-humains dans leur capacité à cadrer la coordination. 

3.2.3. Les principaux concepts de l’ANT 

Définir les « concepts » fondamentaux de l’ANT peut paraître un non-sens puisque Law  

(1999) affirme que ce n’est pas le contenu intrinsèque de l’ANT qui est intéressant mais sa 

mise en œuvre, sa transformation, sa traduction. Conscients de la limite de l’exercice, nous 

pensons tout de même qu’une clarification des « concepts » ou plus exactement des « notions 

descriptives » permet d’éviter des contresens et une utilisation en contradiction avec la 

« philosophie » de l’ANT, son esprit. L’ANT, loin d’imposer des catégories préétablies aux 

acteurs observés, « valorise l’ouverture, voire le caractère programmatique de ces concepts 

pour faire de ceux-ci des notions réceptacles à même de revêtir une pluralité d’acceptions »  

(Brechet & Desreumaux, 2008 : 7). Nous avons relevé une vingtaine de ces « concepts » : 

certains n’ont été utilisés que très épisodiquement (entre-définition), d’autres ont vu leur sens 

évoluer (intermédiaire/médiateur, réseau), d’autres sont apparus avec la « seconde 

génération » des chercheurs du Centre de Sociologie de l’Innovation (Mondada et al. 2007). 

En cohérence avec la perspective pragmatique de l’ANT, nous ne présentons ici que les 

« concepts » présentant un intérêt potentiel dans notre recherche. 

 

Une notion essentielle de l’ANT créée pour dépasser l’asymétrie humain/non-humain est celle 

d’« actant ». Callon et Latour empruntent cette notion au sémiologue Greimas. Ce dernier 

remplace le terme de personnage par le terme d’actant « celui qui accomplit ou subit un acte » 

(Greimas & Courtes, 1992 : 5), car il l’applique non seulement aux êtres humains mais aussi 

aux animaux, aux objets, aux concepts. Les actants peuvent être humains ou non-humains et 

doivent être considérés avec la même importance comme l’exige le principe de symétrie. 

Ainsi le « point de vue » des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc doit être pris 

en compte dans la controverse qui les oppose aux chercheurs et aux marins-pêcheurs. Les 

non-humains, les objets ne sont donc pas simplement des supports fonctionnels de l’action, ils 

peuvent avoir une autonomie et échapper au contrôle des acteurs. « Cela signifie qu’il doit 
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exister de nombreuses nuances métaphysiques entre la causalité pleine et la pure 

inexistence. Outre le fait de « déterminer » et de servir « d’arrière-fond de l’action 

humaine », les choses peuvent autoriser, rendre possible, encourager, mettre à portée, 

permettre, suggérer, influencer, faire obstacle, interdire, et ainsi de suite » (Latour, 2006 : 

103-104). Pour certains auteurs toutefois, l’indistinction entre humains et non-humains ne 

permet pas de rendre compte des spécificités des comportements humains (Friedberg, 1993). 

 

Le second concept emblématique de l’ANT est celui de « traduction », emprunté à Michel 

Serres et repris en sociologie par Michel Callon. Cette notion a été diffusée notamment par 

l’article fondateur de Michel Callon sur les pêcheurs, les chercheurs et la coquille Saint-

Jacques et a donné son nom à la sociologie de la traduction. « Dans le langage courant, 

traduire renvoie à une opération qui consiste à transformer un énoncé intelligible en un autre 

énoncé intelligible pour rendre possible la compréhension de l’énoncé initial par un tiers. La 

traduction est réussie si elle n’a pas engendré de détournement de sens… » (Amblard et al., 

1996). Pour Callon, le processus de traduction peut se définir comme : « le mécanisme par 

lequel un monde social et naturel se met progressivement en forme et se stabilise pour 

aboutir, s’il réussit, à une situation dans laquelle certaines entités arrachent à d'autres, 

qu'elles mettent en forme, des aveux qui demeurent vrais aussi longtemps qu'ils demeurent 

incontestés. Le choix du répertoire de la traduction n'a pas pour seule ambition de donner 

une description symétrique et tolérante du processus complexe mélangeant réalités sociales et 

naturelles. Il permet aussi d'expliquer comment s'établit le silence du plus grand nombre qui 

assure à quelques-uns la légitimité de la représentativité et le droit à la parole » (Callon 

1986).  

 

A la lecture des articles et ouvrages fondateurs de la théorie de l’acteur-réseau, il est difficile 

de définir avec précision les différentes étapes d’un processus de traduction, qu’il corresponde 

à une découverte scientifique, la diffusion d’une innovation ou d’un objet technique. L’ANT 

apparaît davantage comme un style narratif que comme une théorie explicative. Cependant, de 

nombreuses recherches en sciences de gestion mobilisent l’ANT sous la forme d’une grille de 

lecture standardisée présentant plusieurs étapes dont le nombre varie entre quatre et dix – 

suivant le degré de précision.  Dans leur ouvrage Agir dans un monde incertain, Barthe, 

Callon et Lascoumes (2001) décrivent le processus de traduction comme l’enchaînement de 

sept étapes. Dans l’ouvrage Nouvelles Approches Sociologiques (Amblard & al., 1996), la 

constitution du réseau sociotechnique comprend dix étapes pouvant être pensées dans une 
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logique chronologique mais également dans la simultanéité . Dans une très grande majorité 

des recherches en sciences de gestion le processus de traduction est caractérisé par quatre 

phases : la problématisation, l’intéressement, l’enrôlement et la mobilisation. 

   

- La problématisation : Dans cette phase, un certain nombre d’actants tentent de définir ou de 

redéfinir une question susceptible de produire de la convergence. Cette opération de repérage 

consiste à faire passer chaque entité d’un contexte à une acceptation de coopération. Il s’agit 

de dégager les intérêts, les enjeux et les degrés de convergence des éléments du contexte. 

« Cette mise en mouvement s’opère autour d’un projet provisoire et minimum (…) qui peut ne 

résider tout d’abord que dans l’intention d’apporter une réponse à une question d’ordre 

général, mais englobant tout de même les intérêts de chacune des entités » (Amblard et al., 

1996 :157). 

- L’intéressement : Dans cette phase, certains participants doivent convaincre les autres de la 

pertinence de leur définition de la situation. Ils doivent « intéresser » et tenter « d’imposer et 

de stabiliser l’identité des autres acteurs » (Callon, 1986) grâce à des « investissements de 

forme » (Thévenot, 1986) qui transforment les médiateurs en intermédiaires mettant en 

relation les différents actants du réseau. Dans l’ANT, un intermédiaire désigne ce qui véhicule 

du sens ou de la force sans transformation : définir ses entrées suffit alors à définir ses sorties. 

Le rôle d’un médiateur est très différent, car il transforme, modifie, distord, trahit le sens, la 

force qu’il est censé transporter. L’incertitude de l’action collective et son indétermination 

viennent précisément du rôle joué par les nombreux médiateurs présents dans les situations de 

travail. La stabilisation et l’orientation progressive de l’action collective passe donc 

nécessairement par la transformation d’un certain nombre de médiateurs en intermédiaires. La 

difficulté pour l’observateur extérieur est de reconnaître les caractéristiques des entités 

présentes dans l’action : se comportent-elles comme des intermédiaires ou comme des 

médiateurs ? 

-  L’enrôlement : Enrôler, c’est affecter aux membres du réseau un rôle précis, une tâche, une 

mission qui en fait des acteurs essentiels d’un système en devenir et non pas les agents passifs 

d’une structure qui pourrait fonctionner sans eux.  

- La mobilisation : Cette phase correspond à une volonté de solidifier le réseau et de rendre 

irréversible les engagements des différents actants en contrôlant que les intérêts préalablement 

définis sont toujours défendus. 
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Même si nous intégrons ces différentes phases dans notre stratégie de recherche, nous avons 

choisi de ne pas reprendre la vision du processus de traduction comme une progression 

présentant différentes phases bien établies pour deux raisons. D’une part, cette vision d’un 

processus « standardisé » de traduction nous paraît relativement incohérente vis-à-vis de la 

flexibilité ontologique prônée par l’ANT (Lee & Hassard, 1999). D’autre part, cette vision 

analyse et décrit les stratégies, les manœuvres, les actions, par lesquelles des acteurs 

individuels ou collectifs réalisent des traductions afin de consolider le réseau qui les soutient 

et de le rendre aussi permanent que possible. Cette approche centrée sur des acteurs puissants 

et sur leurs capacités à mobiliser des ressources pertinentes et à maîtriser au mieux le 

processus de traduction correspond à une vision entrepreneuriale de l’ANT (Gherardi & 

Nicolini, 2005). La question de l’assemblage collectif est ici posée dans un langage 

stratégique : cette version de l’ANT prend en considération un nombre limité d’acteurs dont 

les actions créent des associations, mobilisent des intermédiaires et stabilisent un macro-

acteur. Tous les réseaux ne deviennent pas des macro-acteurs, mais seulement ceux qui 

réussissent : seuls les réseaux dont les programmes vainquent la résistance des anti-

programmes sont capables de se stabiliser et de devenir des macro-acteurs (Gherardi & 

Nicolini, 2005). 

 

En cohérence avec une vision de l’organisation comme un système distribué et décentré de 

pouvoir et de connaissances, nous adoptons une vision « écologiste » de l’ANT  (Gherardi & 

Nicolini, 2005). Dans cette vision, la trajectoire narrative englobe les actants avec et sans 

pouvoir. Ces derniers sont d’ailleurs interdépendants puisqu’ils agissent au sein d’un même 

processus. Cette vision est dite écologique puisqu’elle est moins centrée sur le modèle selon 

lequel les acteurs font qu’une chose se passe. Elle met plus l’accent sur le changement 

réciproque des acteurs et des situations.  

 

La dernière notion emblématique de l’ANT est la notion de « réseau ». Notion complexe et 

dont le sens a évolué avec le développement de l’ANT, le réseau était d’abord conçu comme 

une « méta-organisation » rassemblant des humains et non-humains mis en relation les uns 

avec les autres.  C’est en saisissant les situations comme un « ensemble d’entités humaines ou 

non humaines, individuelles ou collectives, définies par leurs rôles, leur identité, leur 

programme » (Callon et Latour, 1991)- c'est-à-dire en les retrouvant sous la forme de réseaux 

plus ou moins lacunaires-, que l’on peut accéder à leur compréhension. « Reconstituer le 
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réseau, c’est éviter de découper la question en tranches, c’est chaîner toutes les entités qui 

participent au problème » (Amblard et al. 1996, p. 135).  

 

Le réseau doit être compris comme le résultat évolutif du processus de traduction, de 

stabilisation des relations entre humains et non-humains et non comme une entité pré-

existante et déjà stabilisée. L’utilisation de la notion de réseau dans une approche ANT est 

« ambiguë » car elle diffère fortement du sens commun. Aujourd’hui tout le monde croit 

pouvoir définir le réseau, notamment grâce à la métaphore technique du réseau. Dans ce sens, 

il signifie un transport sans modification, sans transformation, sans déformation, instantané de 

l’information. Or c’est exactement le sens contraire que revêt le terme dans la théorie de 

l’acteur-réseau, puisque le processus de traduction constitutif du réseau est une transformation 

(Latour, 1997). L’utilisation est également ambiguë car elle diffère de la métaphore 

organisationnelle. La définition du réseau semble d’ailleurs avoir évolué dans les écrits de 

Bruno Latour : il est aujourd’hui défini comme la co-construction du chercheur et des actants. 

Il n’existe donc pas préalablement à l’arrivée du chercheur et il est considéré comme une 

performance plutôt que comme un fait final ou originel. L’ANT considère l’idée de réseau 

comme une structure analytique, où la structure est construite par l’analyste (Calas & 

Smircich, 1999). « Le réseau est un concept, et non une chose ; c’est un outil qui aide à 

décrire quelque chose, et non ce qui est décrit » (Latour, 2006 : 191). Les ambiguïtés et 

contresens sont donc potentiellement nombreux, ce qui conduit Bruno Latour à conseiller de 

ne plus utiliser la notion de réseau – conseil qu’il ne suit pas lui-même (Latour, 1997).  

 

La théorie de l’acteur-réseau n’a jamais été réellement codifiée et cadrée. Elle met en avant de 

très nombreux concepts, plus ou moins utilisés et plus ou moins stables dans le temps. L’ANT 

n’est donc pas réellement un cadre théorique mais plutôt une sensibilité interprétative ou une 

stratégie de recherche permettant d’apporter un regard différent sur l’action collective. 

Adoptant une démarche pragmatique, nous avons retenu un certain nombre de concepts que 

nous avons jugé pertinents pour explorer les relations entre les pratiques de coordination et la 

connaissance comme pratique. 
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3.3. L’apport de l’ANT à l’étude des relations entre coordination et connaissance 

Concevant l’ANT davantage comme une stratégie de recherche que comme un cadre 

théorique à appliquer, nous considérons que cela aurait été un contresens de conclure cette 

revue de littérature sur un paragraphe présentant l’application de l’ANT aux pratiques de 

coordination et de connaissance dans une équipe projet. En effet, l’ANT représente une 

méthode, et une « méthode essentiellement négative » puisqu’elle ne dit rien sur la forme de 

ce qu’elle permet de décrire (Latour, 2006). Elle nous permet simplement d’éviter les 

raccourcis, de ne pas imposer nos catégories et nos concepts aux acteurs et de les laisser 

déployer leurs controverses afin ensuite d’établir de nouvelles connexions. Comme le dit 

Latour, « l’ANT c’est davantage le nom d’un crayon ou d’un pinceau que celui d’un objet 

qu’il faudrait dessiner ou peindre » (Latour, 2006 : 208). L’ANT comme pinceau ne peut 

donc s’appliquer, elle n’est qu’un outil et une méthodologie donnant forme et orientant la 

créativité du chercheur.  

 

 

Avec l’ANT, nous nous sommes obligé d’une part  à nous confronter au terrain de recherche 

et plus précisément aux concepts des acteurs, à leurs pratiques concrètes et à leurs théories de 

l’action et d’autre part à ne pas avoir recours a priori aux cadres et concepts théoriques 

(connaissance tacite / connaissance explicite ; information / connaissance,  modes de 

coordination, etc.) ; l’ANT a donc entraîné  au cours de notre première année sur le terrain 

une remise en cause perpétuelle de nos conceptualisations. Notre travail s’inscrit dans une 

démarche d’exploration hybride (Charreire & Durieux, 1999 : 69) consistant à « procéder par 

allers-retours entre des observations et des connaissances théoriques tout au long de la 

recherche », aussi avons-nous été très souvent confrontés aux décalages entre certains 

concepts et les pratiques des acteurs. Comme l’ont illustré les différents encadrés présents 

dans ces deux premiers chapitres, la vision de la coordination et de la connaissance à laquelle 

nous arrivons a été le fruit de multiples allers-retours entre la littérature et les acteurs 

observés. Ainsi, l’exploration hybride nous a permis d’identifier trois questions de recherche 

qui ont guidé à la fois nos lectures théoriques et notre exploration empirique. 

 

 

 

 



Chapitre II. Connaissance et coordination : quelle stratégie de recherche ?  

183 

1. Comment les acteurs développent de nouvelles connaissances dans une équipe- 

projet ? 

Ne souhaitant pas imposer a priori une conceptualisation de la connaissance aux acteurs 

observés, nous retenons une définition extrêmement générique de la création de connaissance. 

Elle est définie comme l’établissement d’une nouvelle connexion entre le sujet et son 

environnement. Créer de nouvelles connaissances revient donc à développer de nouvelles 

connexions du réseau et donc à l’allonger. La création de connaissances amène donc de la 

variété et une complexité supplémentaire dans le réseau d’actants. Nous cherchons à 

comprendre comment s’établissent ces nouvelles connexions dans les collectifs hybrides et à 

caractériser les pratiques permettant le développement de nouvelles connaissances au niveau 

collectif. Nous avons identifié trois sous-questions qui ont guidé notre exploration hybride : 

1. Dans le cadre de quelles pratiques au sein de l’équipe-projet, les acteurs développent-

ils de nouvelles connaissances ? 

2. Quel est le rôle des non-humains dans le développement de nouvelles connaissances 

dans une équipe-projet ? 

3. Comment circulent les connaissances dans les équipes-projets ? 

 

 

2. Comment se coordonnent en pratique les différents actants dans une équipe projet ? 

Pour dépasser le dualisme interaction/structure caractérisant les approches de la coordination, 

il est nécessaire de « suivre à la trace » les acteurs humains et non-humains dans leur activité 

quotidienne. Une analyse de leurs micro-pratiques quotidiennes, des artefacts utilisés, des 

objets présents dans les situations de travail est indispensable pour pouvoir répondre à cette 

question de recherche. Nous tentons de rendre compte à la fois des pratiques entre acteurs en 

interaction mais également de l’influence à distance de l’organisation ou plus précisément de 

l’influence de certains sites localisés de l’organisation (direction, technostructure, 

département) via la présence d’artefacts. Concevant la coordination comme la capacité à 

transformer les médiateurs en intermédiaires, c'est-à-dire la multiplicité des interactions 

possibles en une interaction cadrée, nous cherchons à comprendre comment les acteurs 

stabilisent progressivement le collectif dans lequel ils s’insèrent. Afin d’identifier plus 

aisément les pratiques de coordination, nous avons retenu comme terrain de recherche des 

équipes-projets devant développer des innovations et donc faire face à des situations 

imprévisibles et à des flux de connaissances importants.  
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Cette question de recherche se décline en trois sous-questions : 

1. Comment les acteurs stabilisent progressivement le collectif en réduisant la variété et 

le nombre des interactions ?  

2. Quel est le rôle des non-humains dans la stabilisation progressive du collectif ? 

3. Quel est le rôle joué par les « modes de coordination » : sont-ils des intermédiaires 

déterminant la coordination des acteurs dans l’équipe ou sont-ils des médiateurs 

laissant un large choix de possibles aux acteurs ? 

 

3. Comment les pratiques de coordination et les pratiques de construction de 

connaissances interagissent-elles dans une le fonctionnement d’une équipe-projet ? 

Alors que la création de connaissances se caractérise par la multiplication et la variété des 

connexions du réseau, les pratiques de coordination se définissent comme une stabilisation 

progressive des connexions et la réduction de la variété des chemins possibles. La 

coordination et la création de connaissances semblent donc être à première vue des pratiques 

antithétiques et la gestion de ces deux pratiques au sein d’un collectif doit être par nature 

paradoxale. Quelle forme prend l’action collective entre le flux de désordre amené par les 

nouvelles connaissances produites et l’ordre progressif construit dans les pratiques de 

coordination ? Cherchant à explorer ce paradoxe, nous avons identifié deux questions qui ont 

guidé notre enquête : 

1. Comment et en quoi les pratiques de coordination développées par l’équipe-projet 

peuvent-elles influencer le développement de nouvelles connaissances ?  

2. Comment et en quoi le développement de nouvelles connaissances peut-il modifier les 

arrangements plus ou moins stabilisés du collectif ? 
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SYNTHESE DU CHAPITRE II 
Mobilisant les travaux de Foss (2007), nous avons montré que pour une très grande part, les 

travaux sur les relations entre l’organisation et la dynamique de connaissances ont focalisé 

leur attention sur l’organisation informelle et cela à un niveau collectif. Ce résultat constitue 

un paradoxe de la littérature sur la connaissance organisationnelle : la connaissance est 

présentée comme une ressource essentielle de la firme devant faire l’objet d’une gestion 

spécifique, mais dans le même temps l’influence des principes fondamentaux de 

l’organisation formelle sur cette ressource reste peu questionnée. Cette lacune dans la 

littérature est d’autant plus surprenante que l’organisation et les dynamiques de connaissances 

sont intimement liées : l’organisation peut être comprise comme un système distribué de 

connaissances et le processus de création de nouvelles connaissances permet à l’organisation 

d’évoluer et de s’adapter aux contraintes environnementales en proposant de nouveaux choix, 

de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances. Par ailleurs, notre revue de littérature a 

montré plus spécifiquement que la relation entre la coordination intra-organisationnelle et la 

création de connaissances est restée largement inexplorée.  
 

Suite à notre exploration hybride, notre conceptualisation de la coordination a évolué. 

Constatant un certain nombre de limites de l’approche contingente de la coordination et 

notamment la difficulté à rendre compte de la coordination dans les nouvelles formes 

d’organisation, nous  avons réorienté notre analyse sur des travaux récents conceptualisant la 

coordination comme une pratique émergeant des activités quotidiennes. Nous avons donc 

développé une conceptualisation de la coordination restituant aux acteurs toute l’importance 

de leur rôle dans la construction de la coordination, tout en intégrant également le poids de 

l’organisation formelle (outils et moyens de coordination) dans sa capacité à contraindre ou 

faciliter les interactions. 

 

Notre focalisation sur les situations de travail et les activités quotidiennes nous a conduit à 

adopter la perspective de la pratique afin de mieux comprendre comment les acteurs se 

coordonnent et créent de nouvelles connaissances au quotidien. En cohérence avec cette 

perspective, nous avons plus spécifiquement mobilisé la théorie de l’acteur-réseau comme 

stratégie de recherche. Cette dernière nous a permis de faire émerger trois questions de 

recherche portant sur les relations entre la coordination et la création de connaissance dans 

une équipe-projet. 
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Chapitre III.  

Ingénierie et conception des savoirs :  

un paradigme pragmatique pour une étude de cas multiple  

Les deux premiers chapitres ont permis d’identifier une problématique prometteuse pour 

l’étude des relations entre les pratiques de coordination et la connaissance en pratique. 

Cependant, comme le souligne Thiétart (1999 : 2), « une question de recherche n’est jamais 

limitée à un thème sans finalité ni démarche, ou bien encore à une seule finalité. Une question 

de recherche porte sur la combinaison d’un thème (quoi étudier ?), d’une finalité (pourquoi, 

dans quel but ?) et d’une démarche (comment procéder ?) ». Après avoir discuté dans les 

deux premiers chapitres, des enjeux et des objectifs liés à notre problématique, il convient 

désormais d’accorder une place importante aux réflexions sur la connaissance que nous avons 

produite. Autrement dit, la cohérence de notre démarche de recherche mérite d’être 

questionnée. Nous présentons dans un premier temps les questions épistémologiques qui ont 

guidé notre processus de recherche et de construction de connaissances (§1). Dans un second 

temps, nous présentons notre démarche méthodologique et les difficultés d’observation et 

d’analyse de la connaissance comme pratique (§2). 

1. La recherche en pratique, une création de connaissances 

Après avoir présenté l’importance d’une réflexion épistémologique dans les recherches en 

sciences de gestion (§1.1), nous faisons le choix de rendre compte de notre réflexion via un 

certain nombre de questions pratiques (§1.2). 

1.1. Réfléchir sur la connaissance produite par le chercheur  

Aujourd’hui la rédaction d’une partie sur le choix d’un paradigme épistémologique retenu par 

le doctorant semble être devenue un point de passage obligé dans le processus de formation 

doctorale en sciences de gestion. Ces dernières, de par leur développement récent et leur 

volonté de se légitimer par rapport à des disciplines voisines plus anciennes, posent la 

question des critères de validité et de légitimité de la recherche au cœur de leurs travaux. 
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Comme le notent Avenier & Gavard-Perret (2008), « un chercheur ne construit pas sa propre 

conception de la connaissance isolément ni ex nihilo. Cette dernière est influencée par les 

grands courants de pensée auxquels se réfèrent les chercheurs de la communauté à laquelle il 

appartient, appelés paradigmes épistémologiques ». Ce constat, encore plus pertinent pour un 

doctorant, nous a incité à prendre connaissance des différents paradigmes épistémologiques 

en sciences de gestion afin de mieux comprendre notre rapport à la connaissance et ainsi 

préciser nos « présupposés » et notre « vision du monde » (Girot-Séville & Perret, 1999). 

 

Les sciences de gestion se caractérisant par la cohabitation de plusieurs paradigmes 

épistémologiques (Martinet, 1990 ; Thiétart, 1999 ; Avenier & Gavart-Perret, 2008), le jeune 

chercheur peut éprouver une certaine difficulté à choisir un paradigme en adéquation avec sa 

propre conception de la connaissance. En effet, le nombre de paradigmes et leurs définitions 

précises ne sont pas encore stabilisés et le chercheur peu expérimenté peut ressentir cette 

diversité comme un « foisonnement confus » (Avenier & Gavart-Perret, 2008). Ainsi, Burrell 

& Morgan (1979) identifient quatre paradigmes - interprétativisme, fonctionnalisme, 

structuralisme radical, humanisme radical ; Wacheux (1996) distingue quatre paradigmes 

épistémologiques - positiviste, sociologie compréhensive, fonctionnaliste, constructiviste, 

alors que Girod-Séville et Perret (1999) différencient dans un premier temps le positivisme, 

l’interprétativisme et le constructivisme, avant de poser la question de l’intérêt du 

pragmatisme en sciences de gestion (2002). Warnier (2005) reprenant les débats 

épistémologiques dans la recherche en management stratégique, notamment ceux opposant 

Kwan et Tsang (2001) et Mir et Watson (2000), précise et affine l’approche réaliste en 

distinguant le réalisme dogmatique (positivisme) et le réalisme critique. 

 

Même s’il est aujourd’hui classique dans une thèse en sciences de gestion de présenter les 

différents paradigmes avant de justifier le choix de l’un d’entre eux, nous avons préféré 

structurer notre réflexion autour des questionnements pratiques qui ont jalonné ces années de 

doctorat. Nous avons fait ce choix pour trois raisons principales.  

 

Premièrement, notre démarche de recherche s’apparente à une construction progressive, faite 

de tâtonnements et de remises en question de la connaissance produite et de sa validité. Dans 

un souci de réalisme et d’honnêteté, il nous parait plus cohérent de rendre compte de notre 
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pratique de recherche plutôt que de rationaliser a posteriori notre démarche afin de l’ancrer 

dans un paradigme épistémologique.  

 

Deuxièmement, nous avons souhaité assurer une cohérence entre la conceptualisation de la 

connaissance développée chez les acteurs étudiés et celle de notre propre connaissance 

produite dans cette recherche. Comme le note Gherardi (2000 : 219), “we authors who study 

how knowledge is produced, utilized, transmitted in the practices of “others” pay little regard 

to how we ourselves produce expert knowledge”. Ayant mis en avant une conceptualisation de 

la connaissance comme pratique, il nous parait judicieux de réfléchir à notre propre pratique 

et de rendre compte des processus concrets de création de connaissances issues de notre 

recherche doctorale.  

 

Troisièmement, notre mobilisation de la théorie de l’acteur-réseau pose la question de l’intérêt 

même d’une réflexion épistémologique classique. En effet, la théorie de l’acteur-réseau, dans 

son analyse de l’activité scientifique, critique à plusieurs reprises l’épistémologie canonique 

en mettant en lumière les décalages entre d’une part des principes épistémologiques sensés 

guider l’activité scientifique et contrôler la validité des connaissances produites et d’autre part 

des pratiques concrètes des chercheurs (Latour, 1987 ; Latour & Woolgar, 1988 ; Latour, 

2001). Les partisans de l’ANT seraient d’ailleurs d’accord avec cette analyse de Feyerabend 

(1979 : 332) selon laquelle : « l’idée que la science peut, et doit être organisée selon des 

règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse. Cette idée est utopique car 

elle néglige la créativité de l’homme capable de se frayer un chemin, selon les circonstances 

par des voies diverses. Elle est pernicieuse, parce qu’elle ne développe pas notre humanité. 

En rendant la science plus dogmatique, elle ne favorise pas son développement ».  

 

Souhaitant montrer que l’adoption d’un paradigme épistémologique et de principes universels 

n’est pas nécessaire, Latour brouille les pistes concernant les fondements épistémologiques de 

l’ANT en se qualifiant à la fois de réaliste, de constructiviste, de « relativiste relativiste » et de 

« positiviste » (Latour, 2006 : 219). L’auteur, habitué des prises de positions pouvant 

apparaître comme déstabilisantes ou pour le moins paradoxales et ambiguës donne peu 

d’éléments explicites sur son véritable positionnement car il souhaite avant tout mettre 

l’accent sur ses propres pratiques empiriques. Quand il discute du relativisme ou du 

constructivisme, c’est uniquement pour « montrer que certaines acceptions de ces termes sont 
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effectivement problématiques, et il ne les accepte lui-même, pour les sauver de leurs 

adversaires comme de leurs partisans, que dans une acception bien particulière » (Cazal, 

2007). 

 

Prenant en considération ces trois limites, mais également convaincu de la nécessité d’adopter 

une posture réflexive vis-à-vis de notre pratique de recherche afin de questionner les intérêts 

de nos connaissances et leurs ancrages potentiels dans la littérature existante, nous prenons le 

risque de rendre compte de notre réflexion épistémologique via un certain nombre de 

questionnements pratiques.  

1.2. La fabrication de connaissances dans un réseau de recherche hétérogène 

1.2.1. Dépasser le réalisme classique : une perspective pragmatique 

La première question à laquelle est confronté le chercheur porte sur sa relation avec l’objet de 

connaissance. D’un point de vue pratique, cette question peut être formulée: «  croyez-vous à 

la réalité ? » (Latour, 2001). A cette question, certains répondent que la réalité existe en tant 

que telle, qu’elle est indépendante des chercheurs, qu’elle a « ses propres lois immuables et 

quasi-invariables » (Girod-Séville & Perret, 1999 : 18) qui doivent être découvertes par le 

chercheur et qui font l’objet de la recherche scientifique. Au sein de ce positionnement 

réaliste, des nuances concernant le statut de la connaissance existent : les positivistes 

considèrent que les théories actuelles correspondent exactement à la réalité (comme l’image 

dans un miroir) alors que les chercheurs revendiquant un réalisme critique considèrent que les 

méthodes scientifiques d’observation sont faillibles et que le travail de vérification ou de 

falsification n’est jamais définitif et que le test des théories et des lois doit donc être mené 

continuellement (Kwan & Tsang, 2001). Malgré cette différence, les différents 

positionnements du réalisme partagent l’idée d’un monde extérieur indépendant du chercheur, 

permettant d’ailleurs de découpler réalité et processus de recherche (Warnier, 2005). D’autres 

chercheurs adoptent un positionnement différent et considèrent que la réalité n’existe pas en 

tant que telle, qu’elle est interprétée ou construite par le chercheur, voire inventée par ce 

dernier (Watzlawick, 1988). Dans cette posture relativiste, il existe une interdépendance forte 

entre le sujet et l’objet de connaissance. 
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Dans le premier cas, la connaissance scientifique correspond à la découverte de ces lois 

générales et invariables qui expliquent les comportements observés, alors que dans le second 

cas, elle est une interprétation ou une construction développée par le chercheur. Ayant eu la 

chance d’être sensibilisé très tôt à ces questions dans le cadre d’un module d’épistémologie du 

Master Recherche à l’IAE de Lille, nous nous sommes dès nos premiers pas de chercheur 

interrogé sur la nature de notre relation avec notre terrain de recherche et notamment sur le 

lien entre nos concepts et la réalité : « Est-ce que les « solutions de coordination » existent 

réellement ? », « Est-ce qu’il existe réellement une connaissance tacite développée par les 

acteurs observés ? Est-ce que le concept même de connaissance tacite a une réalité ? », « Est-

ce que les pratiques de coordination que nous étudions sont « réelles »  (au sens où elles 

existent indépendamment de nous) ou sont-elles le fruit de notre propre construction née des 

multiples articles que nous avons lus ? ». Ces questions, même si elles peuvent paraître 

relativement naïves, n’ont cessé d’être présentes tout au long de notre travail de recherche. 

Afin de sortir de ce dilemme sur notre rapport à la réalité, nous nous sommes appuyés sur 

l’analyse de l’activité scientifique menée par Latour (2001). 

 

Latour (2001 : 10), revenant sur une question épistémologique très fréquente « croyez-vous à 

la réalité ? », relève son caractère singulier : « poser une telle question suppose que l’on se 

soit éloigné de la réalité à tel point que la peur de la perdre tout à fait devienne concevable ». 

Pour Latour, ce qui permet de poser cette question singulière et suscite la peur de ne pas saisir 

la réalité est l’étrange invention de l’idée même d’un « monde extérieur » et du « poste 

d’observation » (Latour, 2001 : 19) qui lui est lié. Le lien entre le chercheur et le monde 

extérieur n’est donc perçu que sous l’angle du regard, or « seul un esprit mis dans cette 

situation extrêmement singulière – observer un monde à partir de son propre intérieur et 

n’être lié à l’extérieur que par la fragile connexion du regard – sera soumis à la crainte 

permanente de perdre la réalité » (Latour, 2001 : 11). Ainsi, alors que dans nos pratiques 

quotidiennes hybrides, nous mobilisons tous nos sens et tout notre corps pour agir, réfléchir, 

décider, transformer, la pratique scientifique serait d’autant plus valide qu’elle serait pure et 

désincarnée.  

 

Latour et Woolgar (1988) dans leur étude ethnographique du laboratoire de 

neuroendocrinologie du professeur Roger Guillemin à l’institut Salk de San Diego montrent 

que le travail scientifique n’a rien à voir avec la vision classique des méthodes scientifiques 
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prônant une observation détachée du réel : les scientifiques tâtonnent, hésitent, réalisent un 

travail d’inscription, discutent autour de cette inscription, argumentent, négocient, font de 

nouveau un travail d’inscription… Comme nous le font remarquer les deux auteurs, 

l’attention des scientifiques porte beaucoup plus sur cet ensemble d’inscriptions fabriquées 

circulant dans le laboratoire que sur l’idée d’une réalité extérieure qu’il s’agirait d’observer. 

Critiquant plus ou moins directement la figure de l’observateur détaché comme garante de 

l’accès à la connaissance, cette analyse de l’activité scientifique nous amène à une réflexion 

sur notre propre pratique de recherche. Cette réflexion nous permet de prendre 

progressivement conscience que notre travail est plus proche d’une fabrication impliquant 

tous nos sens que d’une pure observation de la réalité (Cf. encadré 8). 

Encadré 8. Le rôle du corps du chercheur dans la création de connaissances. 

Lorsque nous sommes arrivés sur notre terrain de recherche, nous pensions pouvoir observer d’un œil 
extérieur les pratiques des élèves-ingénieurs et pouvoir tirer certaines conclusions théoriques à partir 
de ces observations et de leur analyse. La « simple observation » était d’ailleurs la condition d’entrée 
sur notre terrain de recherche : il ne fallait en aucun cas, dans un souci d’équité, influencer le 
fonctionnement des équipes d’élèves-ingénieurs observées. Or, très rapidement et presque 
naturellement, nous nous sommes rendu compte que le statut de pur observateur ne convenait pas à 
notre pratique réelle de recherche. Tout d’abord, les interactions avec les ingénieurs ont été très 
nombreuses : ils nous questionnaient sur notre recherche, sur ce qu’était le management des 
connaissances, son intérêt et créaient donc parfois chez nous de nouvelles connexions, de nouvelles 
pistes dans notre enquête et inversement nous essayions de mieux comprendre leurs pratiques, leurs 
modes de raisonnements, leur habitudes. Nous sommes persuadé que cette socialisation commune 
nous a permis de développer une relation de confiance et une certaine intimité avec les élèves-
ingénieurs indispensables pour découvrir des mécanismes sous-jacents aux pratiques des équipes que 
nous n’aurions pu découvrir dans une posture d’observateur extérieur.  
 
Le deuxième élément concerne nos pratiques de « recueil » du matériau empirique. Loin d’être une 
pratique banale et mécanique, cette phase d’enregistrement, de retranscription ou de prise de notes lors 
des réunions mobilise tous nos sens : il faut écouter, regarder les postures et les réactions des acteurs, 
faire des choix, car on ne peut tout voir, inscrire tous ces éléments sur un cahier de recherche. Cette 
phase d’inscription nécessite un vrai savoir-faire que nous avons pu progressivement acquérir.  Ainsi 
la recherche apparaît comme très « pratique » : on écrit, on souligne, on met en parallèle des pages, on 
découpe, on colle, on crée ainsi des hybrides mélangeant des citations d’articles que nous avons lus à 
des retranscriptions de situations observées. Ces hybrides ont joué un rôle essentiel, car ils sont 
devenus l’objet de notre attention : une fois les journées d’observation ou les entretiens terminés, c’est 
seulement sur ces hybrides que toute notre attention et notre réflexion se tournaient et non vers une 
représentation de la réalité que nous aurions pu parfaitement stabiliser dans notre esprit. Enfin, c’est 
certainement notre tentative de prendre en compte les objets qui nous a convaincu encore davantage du 
caractère pratique de la recherche. En effet, nous avons dû les manipuler, les confronter afin de les 
faire parler. 
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L’approche de notre terrain de recherche présentée dans l’encadré précédent n’est pas 

innovante en soi car la question de l’observation, de la familiarité avec les participants à 

l’action a été largement étudiée (Journé, 2008). Cependant, notre volonté de nous centrer sur 

les aspects micro de notre activité, ainsi que sur notre relation aux objets et notamment aux 

inscriptions que nous produisions nous a conduit à envisager et entreprendre notre démarche 

non pas comme une observation, mais plutôt comme une mise en ordre progressive mais 

toujours temporaire d’une réalité complexe et mouvante représentée dans de multiples 

inscriptions. 

 

L’analyse micro de notre activité a également réintroduit la question du rôle du corps dans 

cette mise en ordre, posant alors la question du caractère personnel de la connaissance 

scientifique. En cohérence avec les travaux de Polanyi (1966, 1969) présentés dans notre 

premier chapitre, nous reconnaissons que la connaissance première est toujours tacite, c'est-à-

dire composée d’une attention « subsidiaire » et d’une activité « corporelle », mais que cette 

connaissance, au fur et à mesure de son intégration, peut permettre le développement d’une 

connaissance explicite plus « conceptuelle ». En cohérence avec les travaux de Polanyi, nous 

considérons que toute connaissance (même la connaissance scientifique) est personnelle, dans 

le sens où toute enquête, toute recherche est guidée par le sentiment d’une  réalité cachée vers 

laquelle certains indices pointent. C’est une connaissance personnelle, un savoir-faire  tacite 

qui permet d’avoir la conviction qu’il y a quelque chose à découvrir, mais il serait illusoire de 

vouloir le formaliser.  

 

Admettre la possibilité d’une position d’observateur contemplant la réalité extérieure, c’est 

non seulement se centrer uniquement sur le cadran en haut à gauche  du modèle de Polanyi 

(cf. figure 5 chapitre I) mais c’est aussi oublier que cette connaissance explicite n’est possible 

que lorsque le sujet développe une connaissance tacite de la situation. En effet, comme nous 

l’avons présenté dans le premier chapitre, pour Polanyi, tout acte cognitif est composé de 

deux types de connaissances : une connaissance agissant de façon tacite (knowledge by 

relying on) qui sert de support à une connaissance explicite (knowledge by attending to) 

centrée sur l’objectif à atteindre. Ainsi, même si un article de recherche ou une thèse issue 

d’un travail doctoral ne peuvent présenter que la partie explicite de la connaissance, le 

processus de construction de cette connaissance ne peut être réduit à l’analyse focale sur un 

objet de recherche à l’aide d’outils conceptuels. Notre analyse « cognitive » et micro plutôt 
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qu’ « épistémologique » et macro nous permet de proposer une conception de la connaissance 

comme un engagement personnel dans l’action permettant une mise en ordre progressive, 

mais toujours temporaire, de la réalité.  

 

Les réflexions sur notre rapport à la connaissance nous amènent à poser la question du 

relativisme de cette dernière. Est-il possible d’avoir une certitude absolue à propos des 

phénomènes observés ?  Alors que nous sommes relativement sûrs de la réalité de la plupart 

des choses avec lesquelles nous sommes quotidiennement engagés dans nos pratiques, il serait 

nécessaire d’être absolument sûr de l’existence des lois caractérisant le monde extérieur. En 

cohérence avec notre choix de l’ANT comme stratégie de recherche, il nous semble que nous 

pouvons connaître la réalité uniquement d’un point de vue relatif. Alors que la théorie de 

l’acteur-réseau a été attaquée pour son relativisme, notamment dans l’affaire Sokal,  Latour 

réaffirme que « bien qu’on mette souvent en garde contre le danger de « se noyer dans le 

relativisme », je prétends au contraire qu’on doit apprendre à y nager. » (Latour, 2006). Dans 

l’acception de Latour, « le relativisme est une qualité pas un défaut. C’est la capacité à 

changer de point de vue, à établir des relations entre mondes incommensurables. Cette vertu 

n’a qu’un contraire : l’absolutisme. » (Latour, 1997). Ainsi, considérer qu’il existe un monde 

extérieur avec des lois immuables, quasi-naturelles, c’est considérer qu’il existe qu’une seule 

hiérarchie, qu’un seul ordonnancement possible du monde. Mobiliser l’ANT dans une 

recherche, c’est donc considérer que le monde est relativement ouvert et non déterminé, qu’il 

n’est pas hiérarchisé a priori. 
 

Cependant, la théorie de l’acteur-réseau rejette la conception traditionnelle du relativisme et il 

convient, afin d’éviter certains amalgames, de préciser l’acception qu’en développe Latour. 

Latour renvoie dos à dos les universalistes, les relativistes absolus et les « relativistes 

culturels » (Cazal, 2007). « Les universalistes définissaient une seule hiérarchie. Les 

relativistes absolus les égalisaient toutes. Les relativistes relativistes plus modestes mais plus 

empiristes, montrent à l’aide de quels instruments et de quelles chaînes l’on crée des 

asymétries et des égalités, des hiérarchies et des différences. » (Latour, 1991 :153). Le 

relativisme de l’ANT ne s’oppose donc pas au réalisme, ainsi Latour (2006) se qualifie lui-

même de « relativiste réaliste » : il rejette ainsi les formes de relativisme refusant toute forme 

de hiérarchie dans l’ordre social. Loin du « tout se vaut » ou du « tout est bon », l’ANT 

« avance un relativisme tempéré : les entités ne peuvent être fixées a priori, mais leur 
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« réalité » ne peut faire l’objet de débats, qu’il s’agisse d’humains ou de non-humains. Il ne 

s’agit sûrement pas de reconduire des formes de nominalisme (position défendue par Burrell 

et Morgan, 1979), déniant l’existence des concepts pour n’y voir que des constructions 

verbales. » (Cazal, 2007 : 5).  
 

Ainsi, il nous semble que le relativisme de l’ANT est avant tout un relativisme 

méthodologique. Etre relativiste, cela veut dire suivre les acteurs dans leur travail de 

définition des situations qu’ils rencontrent plutôt que leur imposer une définition extérieure de 

ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Il s’agit d’observer comment les acteurs s’y prennent eux-

mêmes pour construire le monde dans lequel ils vivent et pour se disputer sur le monde dans 

lequel ils voudraient vivre. Méthodologiquement, on suit les acteurs sans présupposer ce 

qu’ils font, on abandonne une définition extérieure, car on réduirait alors l’action des acteurs à 

la définition du chercheur. Cette posture proche du pragmatisme considère qu’il faut 

s’intéresser aux conditions locales qui font qu’une croyance est tenue pour vraie ici et 

maintenant. Si les acteurs croient que quelque chose est vrai, cette chose est vraie dans ses 

conséquences.  

 

Ainsi, contrairement aux discours réalistes classiques, la question n’est plus de savoir si une 

théorie est vraie ou fausse, mais si elle réussit ou échoue. Pour Latour, la théorie de Pasteur 

est vraie car il a réussi et non l’inverse alors que les théories de ses adversaires sont fausses 

parce qu’ils ont échoué et non l’inverse. Dans le même ordre d’idée, Pestre (2006) note que si 

les savoirs scientifiques circulent, ce n’est pas parce qu’ils sont universels, c’est à l’inverse 

parce qu’ils circulent, c’est-à-dire qu’ils sont réutilisés dans un autre contexte et qu’un sens 

leur est attribué par d’autres, qu’ils sont considérés comme universels. Ainsi, nous avons tenté 

au cours de notre recherche doctorale de ne pas imposer nos catégories a priori et de respecter 

la relativité ontologique proposée par l’ANT (Cf. encadré 9). 

 

L’expérience racontée dans l’encadré suivant nous a permis de comprendre que l’essence 

d’une chose ne précède pas son existence. L’ANT, par nature anti-essentialiste, nous a permis 

de mettre l’accent sur le flux, l’arrangement, la dynamique, la coordination et la connaissance 

en train de se faire plutôt que sur la connaissance et la coordination déjà faites, établies et 

stabilisées. Par nos échecs, nos lectures théoriques et méthodologiques, nous avons compris 

progressivement que la réification, c'est-à-dire la transformation d’un mouvement, d’un flux, 
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d’une dynamique en une chose « éternelle » existant indépendamment des pratiques (l’équipe, 

les modes de coordination, les connaissances) représente certainement la plus grande 

difficulté à surmonter pour comprendre comment les acteurs agissent quotidiennement. Nous 

adhérons donc au postulat pragmatique selon lequel connaître les effets pratiques d’une chose, 

c’est connaître cette chose. 

 

Encadré 9. Qu’est-ce que qu’une équipe ? 

Lorsque nous sommes entré sur notre terrain de recherche, nous souhaitions observer les relations 
entre la coordination et la création de connaissances au sein d’équipes d’élèves-ingénieurs. Ces 
équipes étaient composées généralement de cinq membres devant progressivement développer des 
rôles spécifiques. Or, nous nous sommes rendu compte que l’équipe pouvait prendre différentes 
formes selon ce qu’en faisaient ses membres, ainsi certains groupes par leurs actions, par leur 
communication, par leurs interactions tendaient à inclure dans l’équipe leur directeur scientifique ou 
leur pilote (enseignant responsable du fonctionnement en mode projet) alors que d’autres considéraient 
que l’équipe était seulement composée des étudiants. Nous faisions alors face à une problématique 
chère à l’ANT et aux pragmatistes : ce qui existe réellement, ce ne sont pas choses, mais les choses en 
train de se faire. Avec un préjugé sur la conceptualisation de l’équipe comme une entité stabilisée 
composée d’élèves-ingénieurs, nous avons failli passer à côté de nombreuses interactions. 
 

 

La première question à laquelle nous avons tenté de répondre est celle de notre relation avec 

notre terrain de recherche. En nous appuyant sur nos connaissances des paradigmes 

épistémologiques existants, sur notre compréhension de l’ANT et sur des événements vécus, 

nous avons rejeté une posture « réaliste », mettant l’accent sur l’observation d’un monde 

extérieur. L’ébauche de notre réflexion nous a amené à proposer une posture « relativiste-

réaliste » et « anti-essentialiste » de la connaissance, n’imposant pas les concepts du 

chercheur aux acteurs et proposant de suivre ces derniers dans la structuration de leur monde. 

Toutefois, nous devons approfondir notre réflexion afin de comprendre comment notre 

démarche de recherche permet d’échapper au relativisme assimilable au « tout se vaut »,  que 

nous considérons comme une position difficilement tenable en sciences de gestion. Cela sera 

l’objet des deux prochains paragraphes. 
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1.2.2. Dépasser le constructivisme social : une approche collective et socio-

matérielle 

Puisque le constructivisme (modéré ou radical) constitue l’expression contemporaine la plus 

achevée de l’anti-essentialisme, nous devons préciser notre rapport à l’objet de recherche afin 

de montrer que notre posture de recherche ne relève pas totalement du « constructivisme », 

même si nous étudions une réalité sociale construite. Nous précisons dans un premier temps la 

différence entre l’observation d’une réalité construite socialement et la construction de 

connaissances entre le sujet connaissant et l’objet de connaissance (§1.2.2.1). Dans un second 

temps, nous proposons une représentation de notre processus de construction de 

connaissances comme une pratique socio-matérielle ancrée dans une communauté de 

chercheurs (§1.2.2.2). Enfin, nous présentons notre réflexion sur ce que peut représenter la 

contribution d’une recherche adoptant la théorie de l’acteur-réseau et sur les critères de 

validité cohérents avec cette théorie (§1.2.2.3).  

1.2.2.1. Construction de l’objet et construction des connaissances 

Dans leur analyse de seize thèses soutenues entre 1993 et 2000 par des chercheurs 

revendiquant une posture constructiviste, Charreire & Huault (2002) ont remarqué un 

amalgame fréquent entre la construction de l’objet par les acteurs et la construction de l’objet 

par le chercheur. Dans l’ensemble des cas observés, les auteurs justifient le positionnement 

constructiviste par l’observation de construits sociaux ou d’objets complexes (le réseau 

comme construction sociale, la veille stratégique comme processus organisationnel 

complexe…) et non par l’adoption d’une autre manière d’aborder ces construits sociaux. Or, 

comme le soulignent Charreire et Huault (2002 : 306), un objet de recherche ne peut être 

propre à un paradigme épistémologique : « les sciences sociales, dans leur globalité, et en 

particulier les sciences de gestion, s’intéressent par nature aux constructions sociales 

(représentations, discours, apprentissages, décisions, processus de gestion, dynamiques 

organisationnelles) et l’étude des constructions sociales n’implique pas l’adhésion 

automatique au paradigme constructiviste ». C’est bien la manière d’aborder l’objet de 

recherche et de créer la connaissance qui caractérise un positionnement épistémologique et 

non l’inverse. Comme nous le rappelle Rouleau (2007), il est nécessaire de distinguer ce qui 

relève de l’ « objet » étudié de ce qui relève du « chercheur-sujet-cherchant-à-connaître » cet 

« objet ». 
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Ainsi, nous pensons qu’il est possible de traiter des relations entre coordination et création de 

connaissance d’un point de vue positiviste. Dans ce cas, nous aurions pu identifier les modes 

de coordination les plus utilisés dans les différentes équipes (supervision directe, ajustement 

mutuel, standardisation) et évaluer la connaissance produite par chaque acteur et par chaque 

équipe afin d’établir des relations entre modes de coordination et création de connaissances. 

La connaissance produite, les concepts développés et le dispositif méthodologique auraient 

alors été très différents. Nous ne pensons donc pas qu’un phénomène étudié par la recherche, 

quel qu’il soit, requiert un positionnement épistémologique spécifique, même si ce 

phénomène est de nature construite ; toutefois nous considérons que le positionnement 

épistémologique retenu modifiera la manière de se représenter le phénomène (Journé, 1997). 

 

Même si les différents paradigmes permettent d’aborder des construits sociaux, il nous semble 

que la vraie question porte sur le rôle joué par les acteurs et donc sur l’indétermination ou le 

déterminisme de l’action collective. Dans une recherche positiviste, l’hypothèse déterministe 

et la recherche de lois générales permettent certes la prise en compte du rôle des acteurs, mais 

dans une perspective relativement étroite : les acteurs peuvent agir selon une direction donnée 

et ne peuvent modifier cette direction. Les acteurs agiraient selon des règles, des lois, des 

plans généraux qui les dépasseraient et que le chercheur, de par sa posture d’observateur 

extérieur et par des méthodologies scientifiques spécifiques, pourrait identifier. On aurait ici 

l’image d’un chercheur qui dévoilerait la réalité à des sujets dépassés par leur environnement. 

Nous n’adhérons pas à cette conception, car elle donne une vision peu réaliste du monde, 

selon laquelle les acteurs de l’entreprise ne peuvent que subir les conditions dans lesquelles ils 

évoluent. Cette vision remet également en cause l’intérêt même des sciences de gestion  dans 

la mesure où si les acteurs sont dépassés par leur environnement, il est vain de trouver des 

explications et de leur proposer des solutions ou de les construire avec eux. 

 

Les perspectives « constructiviste » ou « interprétativiste » partagent quant à elles une vision 

du monde comme relativement ouvert. Ce dernier est fait de différentes possibilités qui 

prennent la forme de réalités concrètes en fonction des interprétations ou des constructions 

sociales des acteurs en présence. Ce qui peut être identifié dans ces paradigmes, ce n’est pas 

l’existence de lois générales, mais la présence de régularités. La différence nous paraît 

fondamentale : raisonner en termes de régularités permet en effet de considérer que les 

théories sociales sont temporaires et réversibles si les acteurs modifient les contraintes liées à 
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leurs actions. La logique est ici renversée : alors que dans une perspective positiviste, c’est la 

découverte de lois générales qui permet d’expliquer le comportement des acteurs, dans une 

perspective constructiviste ou interprétativiste, ce sont les comportements des acteurs qui 

constituent le centre de l’analyse. 

 

Pour conclure sur ce questionnement ontologique de notre recherche, nous souhaitons 

rappeler que selon nous, l’objet des sciences de gestion n’est pas l’étude des constructions 

sociales, mais plus précisément l’étude des constructions socio-matérielles. En effet, les 

organisations évoluent tout autant par l’effet des interactions sociales que par l’influence des 

outils de gestion, des technologies et plus globalement des multiples objets et artefacts 

circulant dans l’organisation. Cette nuance nous semble importante, car prendre en compte les 

objets, c’est admettre un point d’extériorité au social  (l’objet matériel existe et a une réalité 

propre indépendante et extérieure aux interactions entre acteurs) et donc reconnaître 

l’existence d’une réalité en dehors des représentations des acteurs. Dans leur confrontation à 

la matérialité du monde, les acteurs éprouvent leurs représentations afin de prendre 

conscience de leurs défauts ou de leur importance. La matérialité du monde permet de faire 

échouer certaines représentations et inversement, de favoriser le développement d’autres 

représentations.  

 

La notion d’épreuve joue ici un rôle essentiel : « l’épreuve est un moment au cours duquel les 

personnes font preuve de leurs compétences soit pour agir, soit pour désigner, qualifier, juger 

ou justifier quelque chose ou quelqu’un : un être. C’est donc le moment d’incertitude par 

excellence puisqu’il est l’occasion de s’accorder sur l’état des êtres, qui peuvent être des 

personnes ou des choses. La vie sociale serait, dans cette perspective, une succession 

d’épreuves de toute sorte » (Nachi, 2006). C’est donc dans un certain nombre d’ « épreuves » 

que les acteurs peuvent confronter leurs représentations à la matérialité du monde : ce qui 

existe est ce qui résiste aux épreuves. La notion d’épreuve permet donc d’adopter un point de 

vue réaliste sans postuler l’existence de lois ou de principes généraux surplombant les 

acteurs : les régularités naissent de ces épreuves incertaines.  
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En nous basant sur les réflexions de Charreire et Huault (2002, 2008) montrant l’amalgame 

fait dans certaines recherches constructivistes entre la construction sociale de l’objet par les 

acteurs et la construction de l’objet par les chercheurs, nous avons questionné la place laissée 

aux acteurs dans les différents positionnements épistémologiques et avons tenté de démontrer 

l’importance de prendre en compte la matérialité du monde dans l’analyse des situations 

observées. Enfin, le concept d’épreuve permet d’expliquer l’existence de régularités dans le 

monde social, sans recourir à l’hypothèse de l’existence de lois universelles. Il nous reste 

maintenant à questionner notre propre relation à notre terrain de recherche. 

 

1.2.2.2. Une pratique de recherche collective et socio-matérielle  

Après avoir précisé le statut ontologique de la réalité observée, nous devons poser la question 

épistémologique de notre relation à l’objet de connaissance. Dans le chapitre précédent, nous 

avons développé une approche de la connaissance comme pratique mettant l’accent sur son 

caractère situé, sa construction dans l’action collective et son caractère dynamique et 

provisoire. Or, Charreire et Huault (2008) soulignent que de nombreux chercheurs décrivent 

le processus de production de connaissances comme collectif, dépendant du contexte et se 

structurant au sein d’interactions complexes, alors que, dans le même temps, ils se comportent 

comme s’ils échappaient eux-mêmes aux mécanismes qui s’imposeraient aux acteurs. Les 

recherches adoptant la perspective de la pratique doivent donc faire face au « paradoxe de 

viser l’établissement d’une science objective de la subjectivité » (Allard-Poesi, 2005). 
 

Il y a donc un paradoxe lié au statut du chercheur. Pour lever ce paradoxe, nous pensons qu’il 

existe deux solutions. La première est de considérer la pratique scientifique comme différente 

par nature de la pratique commune de création de connaissances : elle revêt alors des 

caractéristiques propres comme l’objectivité, le détachement, ou l’universalité, etc. Il 

existerait donc une frontière entre ces deux pratiques qui seraient sans commune mesure. La 

seconde ne pose pas de frontière et de hiérarchie a priori entre les deux types de pratiques, et 

entre les deux types de connaissances scientifique et non-scientifique. Elle cherche à 

comprendre comment la pratique des chercheurs peut dans certaines circonstances amener à 

une connaissance détachée, objective et générale. En accord avec notre stratégie de recherche 

rejetant toute forme de dualisme et considérant les pratiques comme relativement ouvertes, 

nous retenons la seconde solution.  
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Ayant pris conscience relativement tôt du paradoxe des recherches étudiant la connaissance 

avec une perspective de la pratique, nous prenons le risque de proposer une vision de notre 

processus de connaissance comme étant lui-même collectif, encastré dans des pratiques et 

dont la résultante est une connaissance temporaire et provisoire pouvant devenir stable et 

durable dans certaines circonstances. La conception de notre processus de création de 

connaissances que nous allons proposer est pour le moins hétérodoxe et nous sommes 

véritablement conscient des limites de cette conception et de l’humilité nécessaire du 

doctorant sur les questions épistémologiques de sa discipline. Toutefois, il nous parait 

intéressant de proposer une vision tentant d’établir une cohérence entre la conception de la 

connaissance chez les acteurs observés et la connaissance du chercheur. Nous évoquons dans 

un premier temps les interactions avec les acteurs de terrain, avant d’évoquer la construction 

de connaissances dans notre laboratoire de recherche et dans notre communauté scientifique. 

 

Comme nous avons essayé de le montrer dans nos deux premiers chapitres, nous avions avant 

d’arriver sur notre terrain de recherche une intention de recherche relativement précise : nous 

souhaitions étudier les relations entre les modes de coordination et les dynamiques de 

connaissances. Nous avions déjà commencé la revue de littérature sur la coordination intra-

organisationnelle et sur la connaissance organisationnelle. Notre recherche pouvait alors 

donner l’impression d’être déductive. Cependant, comme nous avons essayé de le montrer par 

différents encadrés parcourant cette thèse, notre terrain de recherche a bouleversé nos 

conceptualisations et a conduit à une réorientation des développements théoriques. Notre 

recherche n’a donc pas suivi une démarche purement déductive ou inductive.  

 

Nous adhérons d’ailleurs à l’analyse de Langley (1999) concernant le choix entre ces deux 

démarches. Elle affirme que le respect strict de l’une ou l’autre est contreproductif : « rigid 

adherence to purely deductive or purely inductive seems unnecessarily stultifying » (1999 : 

695). Nous partageons également le point de vue de Tsoukas (1989) qui considère que 

chacune de ces démarches s’avère incomplète. Selon lui, la mise en évidence de régularités  

empiriques ne peut être réalisée par la simple approche inductive. Celles-ci ne sont révélées 

que par une conceptualisation, qui relève de la démarche déductive. Nous considérons donc 

que les logiques inductive et déductive ont été nécessaires à l’analyse de notre objet de 

recherche. Notre pratique de recherche s’avère donc plus proche d’une démarche 

« abductive » (Koenig, 1993). Koenig (1993 : 7) définit l’abduction comme « l’opération qui, 
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n’appartenant pas à la logique, permet d’échapper à la perception chaotique que l’on a du 

monde réel par un essai de conjecture sur les relations qu’entretiennent effectivement les 

choses ». Par cette démarche, nous avons construit progressivement des conjectures que nous 

avons continuellement discutées. Nous pensons également que la démarche « abductive » 

facilite le caractère cumulatif des recherches. Nous adhérons à la description du travail 

scientifique de Pasteur faite par Latour (2001 : 133), mettant d’une certaine manière en avant 

l’intérêt d’une démarche abductive : « Pour Pasteur, les faits doivent toujours être mis en 

forme et structurés par une théorie. Cet « ordre d’idées » impossible à éviter trouve sa source 

dans les liens de fidélité unissant un scientifique à sa discipline (« un chimiste »), liens eux 

aussi  issus des investissements intellectuels et pratiques préalables (« en rapport avec les 

résultats généraux de ses propres recherches ») ». 

 

Au-delà de l’adoption d’une démarche abductive, il est important de préciser quel rôle ont 

joué les acteurs de terrain dans notre pratique de recherche. A cette question, la littérature 

présente deux types de réponses : on peut tout d’abord considérer qu’il y a eu un véritable 

processus dialectique et itératif d’analyse, de critique, de construction de connaissances entre 

le chercheur et les acteurs de terrain. Cette perspective, que l’on pourrait qualifier de 

constructiviste, amène à considérer qu’il existe une connaissance co-construite et donc 

commune entre les acteurs et le chercheur. On peut également considérer que le chercheur 

interprète seul les connaissances développées par les acteurs en développant des aptitudes 

d’empathie lui permettant de comprendre les interprétations des acteurs. Sur ce continuum 

allant d’une co-construction à une interprétation du comportement des acteurs, il nous semble 

qu’il y a une multitude de positionnements « hybrides », plus proche des pratiques réelles de 

recherche. Avenier et Gavard-Perret (2008 : 36-37) notent d’ailleurs que « si effectivement les 

faits mis en forme et les savoirs locaux élaborés sur la base des informations recueillies, 

notamment par entretiens, peuvent être considérés comme des co-constructions entre le 

chercheur et certains des acteurs interrogés, il n’en va pas de même des conceptualisations à 

partir de ces faits mis en forme et de ces savoirs locaux ».  

 

En ce qui nous concerne, nous considérons que notre pratique de recherche et les pratiques 

développées par les élèves-ingénieurs présentent un « couplage faible », c'est-à-dire qu’à 

certains moments ces différentes pratiques se sont rencontrées et ont permis la production 

commune de sens (exemple : discussion sur la conceptualisation de la connaissance avec des 
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acteurs intéressés par ce travail réflexif) ; à d’autres moments il y a eu création de sens a 

posteriori et « individuellement » par les acteurs du terrain (exemples : les élèves-ingénieurs 

discutent longuement entre eux du rôle des objectifs, un jour après que nous les avons 

questionné sur leur définition des objectifs, leur importance, l’impact de ces derniers sur leur 

organisation) ou par le chercheur (exemple : lorsque nous avons constaté que la notion 

d’équipe n’avait pas la même réalité pour tout le monde, nous avons essayé de comprendre en 

relisant nos notes d’observations, nos entretiens, ce qui pouvait expliquer ce phénomène).   

 

Cherchant à garder une cohérence entre notre design de recherche et notre conception de la 

connaissance, nous nous sommes demandé s’il n’était pas contradictoire dans le même temps 

de présenter la connaissance des acteurs comme encastrée dans des pratiques et de ne pas 

participer à ces mêmes pratiques. Le chercheur peut-il avoir accès à la connaissance sans 

participer aux pratiques des acteurs en situation de travail ? Après de longues réflexions sur ce 

qu’est réellement la connaissance des acteurs et notre propre connaissance, nous avons conclu 

qu’il n’y avait pas nécessairement de paradoxe à ne pas participer aux pratiques. En effet, si 

notre objet de recherche avait été de découvrir comment faire un barbecue automatique, 

comment construire un appareil portatif récupérant l’énergie de la marche, comment fabriquer 

une protection des réfrigérateurs pendant le transport, alors nous aurions sans aucun doute dû 

participer aux pratiques. Or, ce n’est pas le cas ici, notre objet est centré sur les relations entre 

les pratiques de coordination et la création de connaissances. Pour reprendre la terminologie 

de Polanyi, nous pensons que notre attention focale dans les situations sur le terrain est 

différente de l’attention focale des acteurs au même moment. D’ailleurs ce qui peut être 

subsidiaire pour les acteurs de terrain, peut devenir l’objet de l’attention focale pour le 

chercheur. Nous reconnaissons cependant que, dans certaines circonstances, nous avons 

focalisé notre attention sur le même objet de connaissance. 

 

Notre recherche ne s’inscrit pas dans le cadre d’une « recherche action » ou d’ « une 

observation participante » au sens premier du terme : nous n’avons ni coopéré  (tout au moins 

volontairement) à l’amélioration de l’action collective des élèves-ingénieurs, ni co-construit 

un dispositif d’action modifiant leurs pratiques, mais nous reconnaissons que nous avons eu 

une influence sur ces dernières et celles-ci ont également influencé notre pratique. Nous 

pensons donc qu’au cours de ces interactions sur le terrain de recherche, nous avons échangé 

et enrichi mutuellement nos connaissances. 
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Après avoir présenté les interactions entre le chercheur et les acteurs observés, nous 

souhaitons maintenant nous attarder sur les interactions entre le chercheur et ses collègues. 

Dans les différentes thèses, articles ou manuels que nous avons lus pour appréhender ce 

qu’était une recherche en sciences de gestion, nous avons été marqué par la représentation du 

travail de recherche comme un processus principalement individuel. Ainsi, il est fréquent de 

questionner le rapport du chercheur à son objet de recherche, mais beaucoup moins le rapport 

du chercheur à ses collègues, ses directeurs de thèse ou les évaluateurs de ses communications 

ou articles. Même si nous avons connu des périodes de doute et de solitude, nous ne nous 

sommes toutefois pas reconnu dans ces descriptions qui nous sont apparues en décalage avec 

notre pratique de recherche.  

 

Trop souvent cantonnés à la rubrique des remerciements, nous souhaitons remettre au cœur de 

cette réflexion nos directeurs de thèse, nos collègues de l’équipe de recherche du GREMCO et 

les évaluateurs de nos différentes communications. Loin d’être une coquetterie, ce paragraphe 

tend à donner une vision plus réaliste de notre processus de recherche. Le premier élément qui 

semble avoir eu une importance dans notre processus de création de connaissances est 

l’existence d’une équipe de recherche et de dispositifs d’action liés à cette équipe (Cf. encadré 

10). 

 

Ecrire une thèse ou un article, c’est  bien évidemment produire une connaissance scientifique, 

mais c’est également mettre à l’épreuve sa compétence de chercheur. Nous pensons qu’un 

dispositif formalisé d’interaction et de participation, comme peuvent l’être les réunions 

régulières du GREMCO, jouent un rôle essentiel dans le développement de cette compétence. 

Sans équipe et dispositif institutionnalisé, le chercheur devrait « intéresser » des collègues, les 

enrôler autour de ses problématiques, construire ex nihilo le réseau d’actants portant la 

connaissance produite. Avec ce dispositif d’action, même si le chercheur doit toujours 

développer des pratiques d’intéressement et d’enrôlement d’un certain nombre d’ « alliés », il 

est ancré dans des pratiques de laboratoires tournées vers la production de connaissances, 

ouvertes aux nouveaux entrants. 
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Encadré 10. Le GREMCO : Un dispositif d’action soutenant les recherches 

Dès les premières semaines de notre doctorat, nous avons été initié aux pratiques de recherches via la 
présentation de notre mémoire de DEA au cours d’une séance du GREMCO. Nos concepts, nos 
méthodologies et notre rapport au terrain étaient questionnés (conventions, coordination, incertitude), 
notre capacité à présenter rigoureusement notre démarche, à comprendre nos limites, à défendre notre 
point de vue, à intéresser les chercheurs présents étaient mis à l’épreuve.  Les semaines suivantes, les 
présentations de doctorants à la veille de soutenir, de chercheurs à l’article accepté dans une revue 
classée, … s’enchaînaient et nous montraient tout l’apprentissage que nous devions encore effectuer 
mais également nous ouvraient à de nouvelles méthodologies, à de nouvelles théories. Plusieurs 
éléments caractérisent le GREMCO. Il est tout d’abord caractérisé par son ouverture à la fois 
« théorique », « épistémologique » et « méthodologique ». Cette ouverture entraîne une diversité de 
recherches et de présentations qui ont très largement influencé notre recherche. Ainsi, sans certaines 
présentations, nous n’aurions peut-être pas  envisagé d’explorer la conception de la pratique dans le 
courant Strategy-As-Practice, ou de questionner la rigueur des méthodologies qualitatives, etc. 
Deuxièmement, le GREMCO se matérialise par un vrai dispositif de soutien à la recherche. Il existe 
des réunions bimensuelles, devenues des rituels où les nouveaux doctorants présentent leur mémoire, 
les doctorants en passe de soutenir réalisent une soutenance « blanche »… Mêlant à la fois des 
informations sur l’activité de recherche du laboratoire, du CNRS, de l’université et des discussions sur 
des articles ou communications de recherche, nous pensons que ces réunions constituent le lieu d’un 
véritable apprentissage de la pratique de recherche. Faire une présentation d’un travail scientifique, 
savoir positionner prudemment et intelligemment sa recherche et ses contributions, apprendre à 
connaître les critères d’évaluation, justifier son positionnement épistémologique, remettre en question 
ses définitions de concept ou questionner l’intérêt d’une énième définition de la connaissance sont 
autant d’éléments que nous avons progressivement acquis via les pratiques institutionnalisées du 
GREMCO. Le caractère régulier des réunions permet également aux chercheurs de saisir le 
cheminement de leurs collègues, de développer une sorte de « savoir commun » permettant des 
remarques et des évaluations plus approfondies. 
 

En ce qui concerne plus précisément notre problématique, les réunions du GREMCO nous ont 

incité à formaliser nos concepts, à « écrire » et « réécrire » nos définitions et nos réflexions. 

Ainsi, notre première conceptualisation de la coordination comme « gestion des interactions 

entre actants » a été critiquée notamment par l’absence de la notion de « résultat commun », et 

par l’ambigüité de la notion d’interaction : « est-ce que coordonner c’est interagir, ou est-ce 

que coordonner c’est gérer les interactions ? » nous demandait un collègue. L’ensemble des 

remarques, des analyses, des interrogations, des marques de soutien ou des critiques de nos 

directeurs de thèse, de nos collègues mais également des évaluateurs de nos travaux ont 

permis de construire progressivement la connaissance qui prend forme dans ce document. Il 

n’est pas novateur en soi de reconnaître l’importance des discussions avec des collègues. Par 

exemple, Miles et Huberman (2003 : 31) notent à propos de la vérification des conclusions 

qu’elle peut être « aussi brève qu’une arrière-pensée fugitive traversant l’esprit de l’analyste 
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lors de la rédaction, accompagnée d’un retour rapide aux notes de terrain, ou bien elle peut 

être rigoureuse et élaborée, étayée par de longues discussions entre collègues visant à 

développer un ‘consensus intersubjectif’ ». Cependant, à la différence de Miles et Huberman, 

nous considérons que les interactions avec nos collègues ont été présentes à toutes les phases 

de recherche et non pas seulement dans la discussion des conclusions. Pour paraphraser James 

(1968), nous pouvons affirmer que si toute vérité est une route tracée à travers la réalité, alors 

les interactions avec nos collègues ont certainement modifié la direction de la route que nous 

avions initialement retenue. 

 

Les allers-retours entre observations et connaissances théoriques évoqués dans la notion 

d’ « exploration hybride » introduite par Charreire et Durieux (1999) sont à compléter par les 

allers-retours que réalise le chercheur entre d’une part son terrain de recherche et ses résultats 

intermédiaires et d’autre part les présentations formelles ou informelles pour des collègues. Il 

est certain que le caractère interactif de notre processus de connaissance s’explique en partie 

par l’absence d’un cadre théorique solide préexistant que nous aurions pu tester pour étudier 

la relation entre la coordination et la création de connaissance. Nous rejoignons totalement 

Giordano et Jolibert (2008 : 80) lorsqu’ils affirment que la définition de l’objet de recherche 

est « un travail qui requiert obstination et humilité et qui est fortement conditionné par les 

limites spatio-temporelles du chercheur ». Au cours de ce travail, notre objet de recherche 

s’est « construit en marchant » (Le Moigne, 1990) et a été sans cesse redéfini, transformé puis 

stabilisé dans les interactions que nous avons nouées avec la réalité et avec les interprétations 

de nos collègues.  

 

Avant de conclure ce paragraphe, nous souhaitons ajouter une dimension matérielle à notre 

conception du processus de connaissance, notamment via l’importance des « inscriptions » 

(Latour & Woolgar, 1988 ; Latour, 1989). Le bureau d’un chercheur en sciences de gestion 

est composé de nombreuses inscriptions : des articles scientifiques provenant de recherches 

d’autres laboratoires téléchargés sur des bases de données ou photocopiés dans des revues, 

des textes rédigés par les acteurs de terrain (dossiers, rapports, comptes-rendus), des revues 

professionnelles du secteur étudié et enfin les inscriptions du chercheur lui-même 

(retranscriptions d’entretiens, notes d’observation, ébauches d’articles, schémas, brouillons). 

Ainsi, le texte représente un élément central en sciences sociales et notamment en sciences de 

gestion : le chercheur les sélectionne, les manipule, les découpe, les met en parallèle et les 
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écrit. Comme nous le font remarquer Alvesson & Sköldberg (2000 : 61), « what is 

interpreted  is not ‘facts’ or ‘data’, but ‘text’.[…]. Facts emerge from the text via a process of 

interpretation. They are results, not points of departure. Thus, we see parts of something, 

more precisely as – in some sense – meaningful signs, whether we are reading a text written 

in letter of the alphabet or in social acts”. Les textes influencent notre pratique de recherche 

et réciproquement cette dernière se matérialise dans un « texte », dans un « manuscrit ». La 

question essentielle qu’il reste à poser est celle du processus faisant passer un simple texte à 

l’état de connaissance : il ne s’agit alors pas simplement d’un texte, il y a bien une situation 

réelle derrière lui (Latour, 2001), c'est-à-dire un ensemble faits reconnus. C’est l’objet de 

notre dernier paragraphe. 

 

Conscient des paradoxes soulevés dans les recherches étudiant la connaissance avec la 

perspective de la pratique, nous avons proposé une vision de notre pratique de recherche 

comme à la fois interactive, collective et socio-matérielle. Nous avons présenté notre 

positionnement le plus précisément possible afin de faciliter l’évaluation de la cohérence de 

notre recherche. Nous avons retenu une démarche basée sur l’ « exploration hybride », 

mettant en avant les allers-retours entre notre terrain de recherche, nos lectures théoriques et 

les discussions au sein de l’équipe de recherche à laquelle nous appartenons. 

1.2.3. Dépasser le relativisme : la notion d’épreuve 

Si nous nous permettons de dire que notre production de connaissances se résume à la 

production de « textes », nous serons certainement attaqué de toutes parts et sûrement à juste 

titre, car cette représentation d’une part ne transcrit pas la complexité et la rigueur d’une 

démarche scientifique et d’autre part fait tomber notre démarche dans le relativisme le plus 

absolu. Afin d’éviter cet écueil et sauver notre connaissance du relativisme, afin de pouvoir 

l’ancrer dans les recherches antérieures, nous devons expliciter notre conception des critères 

de validité de la connaissance scientifique. Encore une fois, nous prenons le problème sous 

l’angle du processus et de la pratique : nous nous sommes intéressé à la validation en train de 

se faire et non aux critères de validité établis29. Après réflexion, il nous semble que ce qui 

                                                 
29 La réflexion sur la validation des recherches nous est venue lorsque nous étions assistant du rédacteur en chef de la revue 
M@n@gement. Nous avons pu au cours de cette période identifier toute la stratégie nécessaire pour choisir les évaluateurs 
adéquats à la fois pour leurs connaissances du cadre théorique et méthodologique et pour leur capacité à réaliser l’évaluation 
dans les délais impartis. Nous avons également perçu la complexité du rôle du rédacteur en chef devant faire une synthèse des 
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sauve notre « texte » du relativisme est l’ensemble des épreuves qu’il franchit. « L’épreuve est 

le moment  au cours duquel nous saisissions la teneur et l’épaisseur des choses, leurs 

faiblesses et leur fragilité ; par l’épreuve, nous distinguons ce qui est durable de ce qui est 

éphémère, ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. » (Nachi, 2006 : 58). Comme le fait remarquer 

Latour (2001 :190), « ‘l’objectivité’ et la ‘subjectivité’ sont relatives aux épreuves de force et 

peuvent se déplacer progressivement, d’un pôle à l’autre ». Prenons l’exemple de la rédaction 

de cette thèse : nous avons d’abord commencé par intéresser deux professeurs des universités 

afin qu’ils deviennent nos directeurs de thèse, nous avons présenté à de nombreuses reprises 

nos états d’avancement devant l’équipe de recherche ou l’ensemble des équipes de recherche 

du laboratoire, nous avons proposé des communications à des congrès et enfin nous 

soumettons notre travail doctoral à un jury de professeurs de notre communauté. La 

caractéristique de chacune de ces épreuves est qu’elles peuvent aboutir à la réussite ou à 

l’échec. Lorsqu’une communication est rejetée, le texte ne reste qu’un simple texte et 

n’acquiert pas le statut de connaissance. Inversement, lorsqu’une proposition d’article est 

acceptée, le texte devient alors connaissance. Le produit final de notre recherche prenant la 

forme d’un « texte », le chercheur doit accorder une place essentielle au travail d’écriture 

(Wacheux, 1996 ; Hlady-Rispal, 2002). Comme le souligne Giroux (2003), l’adhésion de 

l’évaluateur et plus globalement du lecteur se gagne par le respect des attentes en termes de 

qualité scientifique, mais également en terme d’esthétique d’écriture. 

 

Notre communauté de recherche présente donc différentes épreuves plus ou moins difficiles 

permettant d’éprouver la qualité des recherches de ses membres et d’attribuer ou non le statut 

de connaissance générale et décontextualisée à ces travaux. Ces épreuves permettent d’assurer 

le développement d’une connaissance relative, mais hiérarchisable et cumulable au sein de la 

communauté. N’ayant qu’une participation légitime mais périphérique dans la communauté, 

nous céderions pour le moins à l’irréalisme en cherchant à présenter et discuter les critères 

utilisés par cette dernière pour juger les différents « textes » dans ces épreuves. Toutefois, au 

cours de celles que nous avons traversées, nous avons appréhendé certains de ces critères : 

l’argumentation de  la méthode de construction des connaissances, la description précise du 

contexte étudié et enfin la cohérence entre la posture épistémologique et l’instrumentation de 

la recherche. N’ayant pas adopté un positionnement épistémologique a priori, n’ayant donc 

                                                                                                                                                         
retours des trois évaluateurs notamment lorsque ceux-ci divergent. La décision d’acceptation, de modification, ou de rejet est 
loin d’être une opération mécanique d’évaluation du respect des critères de validité. 
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pas spécifié à l’avance de critères de validité et partant d’une représentation de notre 

connaissance comme construite, nous avons particulièrement prêté attention à développer 

notre réflexivité vis-à-vis de notre pratique de recherche (Charreire & Huault, 2008). Calas et 

Smircich (1992 : 240) définissent la réflexivité comme une pratique qui « constantly assesses 

the relationship between “knowledge” and the “ways of doing knowledge” ». Nous nous 

efforcerons dans la partie consacrée à la méthodologie et à l’instrumentation de la recherche 

de rendre compte de cette pratique réflexive. 

 

Suivant les conseils de Girod-Séville et Perret (1999 : 32) affirmant qu’ « il est en effet 

nécessaire de conduire une réflexion épistémologique dans le sens d’une compréhension de la 

« science telle qu’elle se fait », […] plutôt que dans l’esprit de la science telle qu’elle doit 

être », nous avons tenté de présenter les présupposés de notre recherche à la fois quant à notre 

conceptualisation de l’objet de connaissance, quant à la relation que nous avons entretenue 

avec les acteurs de terrain, et enfin quant au processus de construction de connaissances. 

 

Nous avons défendu une vision pragmatique de l’épistémologie, non dans le sens d’une 

adhésion au pragmatisme de Dewey, James, ou Rorty, mais dans le sens d’une réflexion 

moins centrée sur des principes philosophiques et les critères de validité « dans l’absolu » que 

sur les pratiques plus réalistes et plus opératoires qui sous-tendent notre recherche. Nous 

rejoignons donc Lecocq (2002) lorsqu’il affirme que « c’est moins le choix d’une posture que 

les raisons du choix de celle-ci, compte tenu de la démarche de recherche à effectuer et/ou 

effectuée, qui s’avèrent centrales dans le discours épistémologique ». Si notre positionnement 

peut parfois s’apparenter au constructivisme, il s’en éloigne notamment par l’importance 

donnée à la matérialité à la fois dans les phénomènes observés et dans les pratiques de 

recherche. 
 

Considérant par ailleurs que les questions épistémologiques ne sont pas déconnectées des 

considérations méthodologiques plus opératoires (Charreire & Huault, 2002), nous présentons 

dans la section suivante les méthodologies pour collecter et analyser le matériau empirique 

dans le cadre d’une recherche sur les dynamiques de connaissances dans l’organisation. 

Identifiant un certain nombre de défis méthodologiques pour observer la connaissance dans la 

perspective de la pratique, nous présentons les principes méthodologiques de l’ANT et 

discutons leur pertinence. 
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2. Les défis méthodologiques de la connaissance comme pratique : étude de 

cas et théorie de l’acteur-réseau 

Dans cette section, nous présentons tout d’abord une analyse des méthodologies utilisées dans 

l’étude de la connaissance organisationnelle afin de montrer qu’il existe aujourd’hui un défi 

méthodologique pour les recherches conceptualisant la connaissance comme pratique (§2.1). 

Nous détaillons ensuite les éléments justifiant le recours à une stratégie de recherche 

qualitative basée sur l’étude de cas et les principes méthodologiques de la théorie de l’acteur-

réseau (§2.2). Enfin, nous explicitons et discutons notre pratique d’enquête menée dans les 

différentes équipes d’élèves-ingénieurs (§2.3). 

2.1. L’étude de la connaissance dans l’organisation : défis méthodologiques 

Un concept aussi hétérogène et complexe que la connaissance nécessite une réflexion 

importante quant à l’instrumentation de la recherche et la mobilisation des dispositifs 

méthodologiques. Nous proposons ici de faire un panorama très rapide des différentes 

méthodologies employées dans la littérature pour observer la connaissance. Afin d’avoir une 

représentation claire des méthodologies employées, nous avons listé l’ensemble des articles 

lus pour notre revue de littérature dans un tableau Excel et nous avons identifié plusieurs 

variables : article conceptuel/article empirique ; méthodologie qualitative/quantitative ; 

processus de connaissance étudié  (transfert, partage, création) ; opérationnalisation du 

concept de connaissance. Même si notre échantillon n’a pas été constitué par une recherche 

systématique des articles ayant traité des problématiques de connaissance dans l’organisation, 

nous pensons qu’il permet néanmoins d’identifier certains problèmes méthodologiques30. 

L’analyse des articles et des méthodologies employées nous a amené à identifier deux grands 

types de recherches. Le premier type renvoie aux recherches s’intéressant aux connaissances 
                                                 
30 Même si cette analyse des méthodologiques ne prétend pas du tout être exhaustive, elle est selon nous représentative des 
travaux sur la connaissance dans les organisations. Nous avons identifié plusieurs arguments justifiant l’intérêt d’une analyse 
de notre échantillon de recherches. Tout d’abord, ce dernier comprend l’ensemble des numéros spéciaux sur la connaissance 
organisationnelle évoqués dans le chapitre 1. Deuxièmement, il est également distribué sur des revues françaises et 
anglophones aux positionnements très divers : Organization, Organization  Studies, Management Learning, Journal of 
Management Studies, Organization Science, Management Science, Strategic Management Journal, American Management 
Journal, American Management Review et pour les recherches françaises M@n@gement, Revue Française de Gestion, 
Management & Avenir. Enfin, il est également composé de chapitres d’ouvrages de références dans le domaine de la 
connaissance organisationnelle comme le Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management (Easterby-
Smith & Lyles, 2003). 
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explicites, identifiables et transférables et adopte une vision de la connaissance comme 

« possession ». Le second type recherches regroupe les études adoptant la perspective de la 

pratique, c'est-à-dire une connaissance à la fois tacite et explicite, en perpétuel renouvellement 

et fortement liée au contexte d’action qui l’a vu naître. Nous allons maintenant présenter 

succinctement les dispositifs méthodologiques développés dans ces deux grands types de 

recherches, notamment leurs modes de collecte et de traitement des données. 

 

Pour le premier type de recherches, le  recueil de données est généralement effectué via des 

questionnaires parfois complétés ou précédés par des entretiens. L’analyse des données 

recueillies mobilise généralement des techniques statistiques (analyse factorielle, équations 

structurelles, régression). Les recherches opérationnalisent le concept de connaissance à partir 

de variables très différentes : le niveau d’éducation des employés (Smith, Collins, Clark, 

2005), le nombre de brevets (Singh, 2005), l’expérience accumulée (Reagans, Argote, Brooks, 

2003), la technologie, mais elle est plus globalement opérationnalisée via la notion 

d’ « information ». De nombreux modèles de transfert et de partage des connaissances, 

inspirés des théories de la communication, présentent en effet une opérationnalisation de la 

connaissance très proche de la notion d’information ; les termes sont d’ailleurs parfois 

associés et interchangeables dans les articles. Pour identifier un processus de transfert de 

connaissances entre deux départements A et B, le chercheur demande par questionnaire aux 

membres des départements :  « Avez-vous reçu des connaissances de la part de vos collègues 

du département B ? », « Ont-elles été utiles ? », « Est-ce que vous recherchez d’abord des 

connaissances dans votre département ou dans d’autres départements ? », « Est-ce que le 

statut hiérarchique de l’émetteur de la connaissance influence votre croyance en la véracité de 

cette connaissance ? ». Les termes connaissances et informations sont ici interchangeables.  

 

Pour conclure, nous pouvons dire que ces recherches s’intéressent moins à la 

conceptualisation de la connaissance qu’à sa capacité d’opérationnalisation en fonction des 

problématiques rencontrées. Toutefois, cette opérationnalisation présente certaines limites : 

l’information, l’expérience, le niveau d’éducation, le temps d’expérience en commun ne 

permettent pas toujours de prendre en compte l’ensemble de la connaissance acquise, 

transférée ou partagée. Néanmoins, ces recherches se caractérisent par une relative cohérence 

entre leur conception de la connaissance et la méthodologie déployée. En effet, le design de la 

recherche, à la fois par les types de données, leur mode de recueil et leur type d’analyse, 
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permet d’appréhender la connaissance comme un élément réifié et indépendant du sujet 

connaissant. 

 

Les recherches ancrées dans la perspective de la pratique se caractérisent par une réflexion 

conceptuelle beaucoup plus importante, notamment sur les notions même de connaissance et 

d’apprentissage. Les modes de recueil de données privilégiés sont ici les entretiens, 

l’observation (généralement non participante), la collecte des artefacts physiques et des 

documents lors d’études de cas approfondies. Le traitement des données est qualitatif et il est 

utilisé pour mettre en lumière un certain nombre de caractéristiques de la connaissance en 

train de se faire. L’opérationnalisation est ici beaucoup plus complexe et moins formalisée : 

on considère qu’il y a création de connaissance lorsque des artefacts sont créés ou modifiés 

(Gherardi, 2000, 2006), lorsque des assemblages socio-matériels évoluent  (Suchman, 2000), 

lorsque des projets d’innovation se matérialisent (Sargis, 2002), lorsque des pratiques 

individuelles ou collectives sont modifiées (Wenger, 2000), ou encore lorsque l’identité 

professionnelle se transforme (Lave & Wenger, 1991). Cependant, il n’existe pas aujourd’hui 

de pratiques partagées et reconnues d’opérationnalisation du concept de connaissance, cette 

dernière prenant des formes variées suivant l’aspect de la pratique mis en lumière par le 

chercheur. L’opérationnalisation s’avère d’autant plus complexe que les variables théoriques 

les plus intéressantes sont généralement les plus difficiles à observer et évaluer (Spender & 

Grant, 1996). Comme nous le font remarquer Charreire & Huault (2005), « l’enjeu 

méthodologique est de taille puisque le consensus existe dans cette littérature (et plus 

largement d’ailleurs) pour considérer la complexité de l’objet. Sur un strict plan 

méthodologique, il est alors nécessaire de traiter avec un ensemble de variables et sous-

variables délicates à définir ».  

 

Le premier défi méthodologique dans la perspective de la pratique est donc 

l’opérationnalisation du concept de connaissance. Le deuxième défi est lié au caractère situé 

et distribué de la connaissance. Cela suppose en effet pour le chercheur un accès en 

profondeur aux activités quotidiennes des acteurs, et une durée de suivi lui permettant de se 

familiariser avec les pratiques développées. C’est la question des conditions de faisabilité de 

la recherche qui est posée : le chercheur doit évaluer les moyens nécessaires à sa recherche. 

Le troisième défi est lié à l’interdépendance entre la connaissance et les sujets connaissants. 

En reconnaissant cette interdépendance, le chercheur ne peut faire abstraction de sa propre 
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interdépendance avec la connaissance qu’il essaye de construire empiriquement (Charreire & 

Huault, 2005). Charreire et Huault (2008) soulignent ainsi que de nombreux chercheurs 

décrivent le processus de production de connaissance comme collectif, dépendant du contexte 

et  se structurant au sein d’interactions complexes, alors que dans le même temps, ils semblent 

être dans une posture d’observateurs extérieurs et neutres par rapport à la situation étudiée. Il 

y a donc un paradoxe lié au statut du chercheur : reformuler la connaissance qu’il construit 

échappe aux principes qu’elle énonce quant à la connaissance des acteurs. Le tableau suivant 

récapitule les méthodologies mobilisées en fonction de l’épistémologie de la connaissance. 

 

 La connaissance comme possession La connaissance comme pratique 
Sources de données 

principales 
Questionnaires, entretiens 

Entretiens 
Observation non participante 

Analyse des données 
Quantitative (régression, analyse 

factorielle, équations structurelles) 
Qualitative (analyse des discours, 

analyse des pratiques) 
Principale(s) 

opérationnalisation (s) 
du concept 

Information 
Modification des artefacts, 

évolution de l’identité. 

Enjeux 
méthodologiques 

Faibles 
 

Cohérence du design de la recherche 
avec la conceptualisation de la 

connaissance 

Importants. 
 

Opérationnalisation 
Etude en profondeur 

Statuts de la connaissance du 
chercheur/connaissance 

observée. 

Tableau 38. Les méthodologies et les enjeux associés dans les recherches sur la connaissance. 

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les défis méthodologiques se situent donc dans 

l’appréhension de la connaissance en train de se faire. Nous explicitons dans la partie suivante 

les raisons qui nous ont amené à choisir l’étude de cas et les principes méthodologiques de la 

théorie de l’acteur-réseau. 

2.2. Une stratégie de recherche qualitative 

Comme nous venons de le voir, les contributions récentes mobilisant le cadre de la 

connaissance comme pratique tendent à reconnaître la nécessité de développer des méthodes 

qualitatives pour étudier la connaissance en train de se faire (Nicolini & al, 2003 ; Bechky, 

2006b ; Gherardi, 2006, Yanow, 2006). De plus, tant Miles et Huberman (1991) que Wacheux 
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(1996) ou Charreire et Durieux (1999) reconnaissent l’adéquation, ou tout au moins la 

cohérence, d’une approche qualitative avec une question de recherche exploratoire portant 

une thématique peu étudiée dans la littérature. Notre volonté de comprendre une pratique dans 

sa globalité et d’en saisir en profondeur la dynamique et la complexité nous amène à retenir 

une démarche qualitative pour traiter de la question des relations entre les pratiques de 

coordination et la connaissance en pratique. Comme le soulignent Miles et Huberman (2003), 

« les données qualitatives sont davantage susceptibles de mener à d’ « heureuses trouvailles » 

et à de nouvelles intégrations théoriques ; elles permettent aux chercheurs de dépasser leurs a 

priori et leurs cadres conceptuels initiaux ».  

 

Face aux défis méthodologiques soulevés par notre problématique et par l’étude de la 

connaissance dans la perspective de la pratique, l’étude de cas nous semble une stratégie de 

recherche adéquate. En effet, elle est adaptée à l’analyse des phénomènes complexes : « une 

étude de cas est une recherche empirique qui porte sur un phénomène contemporain dans son 

contexte réel ; dans lequel les frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas 

clairement identifiables ; et dans laquelle les sources de preuves sont multiples » (Yin, 1988 : 

23). Nous présentons donc dans un premier temps les éléments justifiant notre choix d’une 

étude de cas multiples (§2.2.1) ainsi que la problématique de la sélection des cas (§2.2.2). 

Dans un second temps, nous présentons les différents modes de collecte des données dans une 

étude de cas ainsi que les méthodes d’analyse appropriées (§2.2.3). Nous explicitons 

également dans ce dernier paragraphe les éléments méthodologiques que nous avons 

empruntés à l’ANT pour améliorer notre recueil de données. 

2.2.1. La justification d’une étude de cas 

En tant que doctorant, nous ne pouvons prétendre être expérimenté dans la construction de 

dispositifs méthodologiques qui selon nous, renvoient à un véritable travail et à une 

compétence essentielle du métier de chercheur. Nous avons donc attaché une attention 

particulière aux conseils délivrés dans différents ouvrages méthodologiques (Yin, 1988 ; 

Thiétart & al, 1999 ; Giordano & al., 2003 ; Miles et Huberman, 2003) ainsi qu’à la 

mobilisation concrète de ces conseils dans différentes thèses ayant adopté l’étude de cas 

comme stratégie de recherche (Sargis, 2002 ; Lecocq, 2003 ; Warnier, 2005 ; Perrin, 2008). 

L’ensemble de ces lectures nous a permis de mieux comprendre les intérêts de l’étude de cas 
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et d’adopter une démarche rigoureuse mais humble dans la collecte et le traitement des 

données. 

 

La littérature avance généralement trois grands critères de choix de l’étude de cas : le 

positionnement épistémologique de la recherche, l’objectif de la recherche (test versus 

exploration), les spécificités de la problématique du chercheur. 

 

De nombreuses recherches revendiquant une posture constructiviste, notamment celles 

étudiant la connaissance organisationnelle dans la perspective de la pratique, ont recours à des 

stratégies de recherches qualitatives, notamment l’étude de cas. Inversement, les positivistes 

ont tendance à considérer que seules les techniques de recueil et de traitement d’informations 

quantitatives conviennent à leur positionnement. Il nous semble que cette justification est liée 

à un amalgame entre le positionnement épistémologique et le dispositif méthodologique 

(Avenier & Gavard-Perret, 2008). Même si Royer et Zarlowski (1999) ou Charreire et Huault 

(2002) ont déjà souligné l’importance d’une réflexion sur la cohérence entre le 

positionnement épistémologique et la mise en œuvre des méthodes, c’est moins le choix d’une 

méthode que son application qui détermine la pertinence du design de recherche. Il n’y a, par 

exemple aucune contre-indication à mobiliser des méthodologies quantitatives au sein d’une 

recherche inscrite dans un paradigme constructiviste et donc à ne pas se limiter à des 

méthodes qualitatives ou interprétatives (Roussel et Wacheux, 2005). 

 

Cependant, comme il n’existe pas de  correspondance systématique entre la méthodologie et 

le positionnement épistémologique, le chercheur devrait adopter une posture réflexive par 

rapport aux outils qu’il mobilise et aux données que ces derniers produisent. Comme le 

soulignent Avenier et Gavard-Perret (2008), « la légitimation des savoirs élaborés à l’aide de 

ces techniques sera conditionnée par la transparence du travail épistémique effectué 

concernant notamment les conditions épistémiques, éthiques et techniques dans lesquelles les 

informations ont été recueillies et traitées ».   
 

Le second élément justificatif est lié à l’objectif de recherche. Ainsi, Baumard et Ibert (1999 : 

96) notent qu’ « il est classique de lier l’exploration à une approche qualitative et la 

vérification à une approche quantitative ». L’étude de cas serait donc plutôt motivée par des 

questions de finalité (test versus exploration) que par des questions de positionnement 
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épistémologique. Ainsi, même si nous n’adhérons pas à l’hypothèse de correspondance 

systématique entre paradigme épistémologique  (interprétativisme ou constructivisme) et 

étude de cas, nous notons tout de même que cette stratégie de recherche est cohérente avec 

notre positionnement épistémologique et avec le caractère exploratoire de notre travail. 
 

Selon Yin (1988), le choix d’une stratégie de recherche dépend également de la 

problématique. Yin retient trois critères de la problématique permettant de faire un choix 

pertinent  de méthodologie : la nature du questionnement, le contrôle requis sur les 

comportements, l’intérêt porté aux événements contemporains. La combinaison de ces trois 

variables permet d’identifier les stratégies de recherche adaptées à chacune des configurations 

(Cf. Tableau 39). 
 

Stratégie de Recherche 
Nature du 

questionnement 
Contrôle requis sur les 

comportements 

Intérêt porté aux 
événements 

contemporains 
Expérimentation Comment ? Pourquoi ? Oui Oui 

Etude quantitative 
Qui ? où ? 
Combien ? 

Non Oui 

Analyse d’archives 
Qui ? où ? 
Combien ? 

Non Oui ou Non 

Etude historique Comment ? Pourquoi ? Non Non 
Etude de cas Comment ? Pourquoi ? Non Oui 

Tableau 39. Les critères de choix d’une stratégie de recherche (d’après Yin, 1988 : 17) 

L’étude de cas convient donc aux recherches dont la problématique est formulée en terme de 

« comment ? » ou de « pourquoi ? » et qui souhaitent traiter des événements contemporains. 

Par ailleurs, l’étude de cas n’est pas adaptée lorsque le chercheur souhaite contrôler le 

comportement des individus comme c’est le cas dans l’expérimentation par exemple. Comme 

le résume Giroux (2003 : 43), « si le chercheur désire décrire un phénomène dans toute sa 

complexité, selon une approche dite « compréhensive », en prenant en compte un grand 

nombre de facteurs, alors la méthode des cas est toute indiquée ».  

 

Cette thèse a pour objectif d’explorer les relations entre les pratiques de coordination et les 

connaissances développées au sein d’équipes-projets. Nous nous intéressons donc au 

« comment » de la fabrique de la coordination et des connaissances. Par ailleurs, ayant adopté 

la perspective de la pratique, nous privilégions la prise en compte du contexte et la manière 

dont les acteurs interagissent avec ce dernier. Nous ne cherchons donc pas à mettre les 
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individus en situation d’expérimentation, mais au contraire, à les laisser déployer toute leur 

créativité pour faire face aux éléments contextuels imprévus. De plus, notre recherche porte 

sur des événements contemporains, puisque les nouvelles formes d’organisation sont 

justement caractérisées par des flux de connaissance et des besoins en coordination plus 

importants. Ainsi, pour ces différentes raisons, l’étude de cas apparaît comme une stratégie de 

recherche pertinente vis-à-vis de notre problématique de recherche.  

2.2.2. La question de la sélection des cas 

Une fois que le chercheur a retenu l’étude de cas comme stratégie de recherche, il doit faire 

face à la problématique du nombre de cas à étudier. Doit-il étudier un cas de manière très 

approfondie ou doit-il multiplier les cas ? Il n’existe pas de réponse simple à cette question, 

qui reste encore ouverte aujourd’hui. Le chercheur doit donc réaliser cet arbitrage entre 

approfondissement et multiplication des cas (Dyer & Wilkins, 1991). Certains chercheurs ont 

tout de même proposé un nombre de cas nécessaires à la réalisation d’une recherche valide : 

« finally, while there is no ideal number of cases, a number between 4 and 10 cases usually 

works well. With fewer than 4 cases, it is often difficult to generate theory with much 

complexity, and its empirical grounding is likely to be unconvincing, unless the case has 

several mini-cases within it » (Eisenhardt, 1989: 545). Nous adhérons à l’analyse de Dyer et 

Wilkins (1991) qui affirment le caractère arbitraire de l’affirmation d’Eisenhardt et rappellent 

l’impact considérable de certaines recherches basées sur un cas unique. Les travaux d’Allison 

(1971) sur la crise des missiles de Cuba ou de Selznick (1949) sur la Tennessee Valley 

Authority s’appuient chacun sur un seul cas et ont eu pourtant un impact considérable sur 

l’étude des organisations. Un des arguments généralement avancés pour justifier l’étude de 

cas multiple est la nécessité de pouvoir établir des comparaisons entre contextes 

organisationnels différents. Cependant, comme le notent Dyer et Wilkins (1991 : 614) : 

« contrairement à Eisenhardt qui privilégie les comparaisons entre contextes 

organisationnels, les chercheurs classiques s’appuyant sur l’étude de cas ont tendance à se 

focaliser sur des comparaisons au sein d’un même contexte organisationnel ». Ainsi, outre le 

nombre de cas, le chercheur doit plutôt veiller à sélectionner des cas lui offrant à la fois de la 

similitude et de la variance entre les situations observées (Giroux, 2003). 

 

Par ailleurs, ces débats sur le nombre de cas doivent également être nuancés par les 

contraintes matérielles et temporelles du chercheur. Tout d’abord, les occasions d’observer 
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certains phénomènes organisationnels ne sont pas fréquentes, que ce soit par la difficulté 

d’accès au terrain ou par la difficulté d’observation propre au phénomène. Ainsi, les cas 

sélectionnés peuvent parfois être issus d’opportunités offertes au chercheur davantage que 

d’une démarche rationnelle identifiant des entreprises potentielles, étudiant les différentes 

situations et sélectionnant les cas les plus pertinents. Cependant, le chercheur doit toujours se 

demander si le cas sélectionné lui permet de bien observer ce qui l’intéresse. 

 

Enfin, une des questions sous-jacentes derrière celle du nombre de cas concerne la 

généralisation de la recherche. Même si le débat sur le nombre de cas est important, il ne doit 

pas donner l’illusion que l’adoption d’une démarche par cas multiples a vocation à permettre 

une généralisation statistique (Glaser & Strauss, &967 ; Yin, 1988). En effet, Yin (1988) 

considère que les études de cas ne permettent pas une généralisation statistique, mais une 

généralisation théorique de nature analytique. Selon Yin (1988), les cas doivent être choisis 

dans une logique de réplication littérale (prédiction de résultats similaires) ou de réplication 

théorique (prédiction de résultats différenciés pour des raisons prévisibles). Comme le 

souligne Warnier (2005 : 186) dans son étude qualitative, « la généralisation analytique est 

une inférence de résultats d’un ou plusieurs cas à un cadre théorique (basé sur la démarche 

de réplication) plutôt qu’une inférence d’un échantillon à une population (généralisation 

statistique) ». 

 

En fonction de nos objectifs de recherches, de la nécessité de faire de l’observation in situ, des 

opportunités qui nous ont été offertes, mais également des contraintes temporelles, nous avons 

choisi de retenir cinq études de cas. Nous avons sélectionné ces cas pour leurs caractéristiques 

communes, mais également pour leurs spécificités. En effet, si des résultats similaires 

apparaissent dans différents cas, leur légitimité s’accroît. Comme le souligne Yin (1988), le 

développement de résultats cohérents, au travers de cas multiples, peut alors être considéré 

comme une conclusion robuste. Ce design d’études de cas multiples est généralement choisi 

car il accroît la validité interne et externe des recherches en permettant la réplication des 

résultats. En cohérence avec notre positionnement épistémologique, nous retenons ici l’étude 

de cas multiples pour sa capacité à développer notre pratique réflexive par la multiplication 

des épreuves auxquelles nos interprétations et nos conceptualisations sont confrontées. 
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2.2.3. Collecte et analyse du matériau empirique dans une étude de cas 

2.2.3.1. Les méthodes de recueil du matériau empirique 

L’une des caractéristiques essentielles de l’étude de cas est qu’elle combine plusieurs modes 

de collecte du matériau empirique (Yin, 1988 ; Miles et Huberman, 2003). Yin (1988) 

identifie six sources de données principales susceptibles d’être utilisées dans une étude de 

cas : les documents, les archives, les entretiens, l’observation directe, l’observation 

participante et les artefacts physiques.  

 

Le recours à ces différentes sources se justifie généralement par la nécessité pour le chercheur 

d’assurer une triangulation des données. Notre démarche a été ici relativement différente, 

puisque notre analyse qualitative a pris la forme d’une « enquête » de type 

« ethnographique ». La multiplication des sources de données trouve alors sa justification 

dans la volonté du chercheur de multiplier les indices lui permettant de comprendre les 

acteurs, de se confronter à leurs comportements et à leurs représentations et non dans le 

besoin d’assurer une triangulation des données ou des approches. Alors que la triangulation 

permet de s’assurer que les découvertes ne sont pas le seul reflet de la méthodologie 

(Bouchard, 1976), nous considérons que la méthodologie est fortement liée à la pratique du 

chercheur et aux contraintes du terrain de recherche. Plutôt qu’une triangulation des données, 

c’est alors la pratique réflexive du chercheur par rapport à ses choix de méthodes et de 

techniques de recueil et par rapport aux données produites qui permet d’évaluer la validité de 

la recherche. Beaud  et Weber (2003), considérant que la démarche ethnographique entraîne 

l’implication  du chercheur dans son enquête, l’incitent « à ne pas se soucier uniquement des 

résultats d’enquête mais à revenir sans cesse sur la manière dont [il les a] obtenus » (ibid : 

17). 

 

Avant de revenir sur les sources de données évoquées par Yin, nous souhaitons maintenant 

présenter trois principes méthodologiques issus de la théorie de l’acteur-réseau qui ont guidé 

notre enquête de terrain : « suivre les acteurs », « respecter la parole des acteurs » et 

« considérer le rôle des objets dans l’action ». Même si Latour ne fait jamais de référence 

explicite aux recherches ethnographiques, il nous semble que ces trois principes sont tout à 

fait cohérents avec une enquête de type « ethnographique ». 
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Le premier mot d’ordre méthodologique de l’ANT est de « suivre les acteurs » (Latour, 2006) 

dans leur travail de définition des situations qu’ils rencontrent plutôt que de recourir à une 

définition extérieure de ce qu’ils sont et font : « au lieu d’adopter une position raisonnable et 

d’assigner un ordre défini par avance, la sociologie de l’acteur-réseau prétend être mieux en 

mesure de trouver de l’ordre après avoir laissé les acteurs déployer toute la gamme des 

controverses dans lesquelles ils se trouvent plongés » (Latour, 2006 : 36). Le chercheur doit 

donc suivre les acteurs dans leurs activités de traduction, au-delà des frontières prédéfinies 

des « systèmes » et des « fonctions » (Corcuff, 1995). Mais, comme il ne peut pas suivre les 

acteurs partout, il doit s’engager nécessairement à ordonner, abandonner, sélectionner. Une 

importante question méthodologique se pose alors : « où et quand « couper » le réseau ? », 

c'est-à-dire arrêter de suivre les acteurs (Strathern, 1996). Latour (2006) considère que c’est 

au chercheur de déterminer les associations qu’il est nécessaire de suivre et celles qu’il est 

possible d’éviter. Dans le même ordre d’idées, Akrich (2007 : 8) attire notre attention sur la 

nécessaire réflexivité du chercheur par rapport à cette question : « c’est un privilège de 

l’analyste qu’il ne s’agit pas de remettre en cause, mais cela pose deux questions : celle de 

l’explicitation de ses choix qui n’est pas toujours faite et celle de leur pertinence par rapport 

aux questions que l’on se pose ». 

 

Le second principe méthodologique de l’ANT est de « respecter la parole des acteurs » 

(Latour, 2006). Respecter la parole des acteurs, aussi étrange que cela paraisse (du point de 

vue du chercheur), est un principe de méthode emprunté aux démarches ethnographiques 

(Van Maanen, 1988 ; Beaud et Weber, 2003). Ce principe ne va pas de soi en recherche car 

trop souvent, dit Latour (ibid. : 82), les sociologues « se comportent comme s’ils étaient des 

observateurs « réflexifs » et « distanciés » confrontés à des acteurs « naïfs », « non 

critiques » et « non réflexifs » ». A l’opposé de cette démarche, l’ANT considère que « ce 

sont les acteurs eux-mêmes qui font tout, même leurs propres cadres explicatifs, leurs propres 

théories, leurs propres contextes, leurs propres métaphysiques et même leurs propres 

ontologies… » (Latour, 2006 : 213).  L’ANT recommande alors de décrire ce que les acteurs 

font pour se développer, se mettre en relation, s’organiser. D’une part, « …activement, 

réflexivement et obsessionnellement, eux aussi ils comparent, ils produisent des typologies, ils 

fixent des normes, eux aussi ils répandent leurs machines ou leurs organisations, leurs 

idéologies ou leurs états d’esprit » (ibid. : 218). D’autre part, ils ne cessent de procéder à des 

regroupements qu’il convient de suivre et à cette fin, il faut repérer les faiseurs de groupes, les 
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porte-parole, les préposés à la cohésion car « ces regroupements doivent être constamment 

faits, refaits ou maintenus par des efforts de mobilisation et d’enrôlement » (ibid. : 52).  

 

Le dernier principe méthodologique fondamental de l’ANT dans son approche de l’action 

consiste à y considérer le rôle des objets, élevés au rang d’acteurs non humains « de plein 

droit » (Latour, 2006 : 204). Si nul ne peut douter de leur présence et de leur nécessité dans 

l’action, on oublie aisément leurs effets au profit de l’intentionnalité des acteurs et on 

méconnaît leur rôle dans les interactions entre acteurs, dans les processus de regroupements et 

la construction des réseaux sociaux. Il ne s’agit pas de dire que les objets agissent à la place 

des acteurs mais de rappeler qu’ils font partie des entités participant à l’action, au même titre 

que les acteurs humains, et peuvent y jouer un rôle analogue, selon un  principe de symétrie. 

Contrairement à ce qu’affirme Durkheim, les objets peuvent avoir une « puissance motrice » 

au sein de l’action collective (Latour, 2006 : 105). Dès qu’on les prend en considération, leurs 

effets matériels et sociaux apparaissent et il convient de repérer leurs connexions avec 

d’autres éléments.  

 

Ainsi le principe de symétrie, parfois mal compris, ne consiste-t-il pas à « établir quelque 

absurde ‘symétrie entre les humains et les non humains’. Etre symétrique, pour nous, signifie 

simplement ne pas imposer a priori une fausse asymétrie entre l’action humaine 

intentionnelle et un monde matériel fait de relations causales » (ibid. : 109). La difficulté 

méthodologique rencontrée par le chercheur est certainement la nécessité de « faire parler » 

les objets car leur rôle n’apparaît pas toujours de façon visible ; ils sont même amenés à 

disparaître dans « le savoir-faire, l’habitude ou l’obsolescence » (ibid. : 115). Il existe 

toutefois des situations où ils se rendent particulièrement visibles en ce sens qu’ils 

transforment l’action, font faire des choses aux acteurs : les situations d’innovation où ils 

jouent un rôle de médiateurs, celles où la distance spatiale, temporelle, les situations 

d’accidents, de pannes ou de grèves qui permettent de saisir l’importance des dispositifs 

techniques dans l’extension des liens sociaux. Nous accordons donc une place centrale aux 

objets dans notre mode de recueil de données.  

 

Une fois précisés ces trois principes méthodologiques, nous revenons sur les principales 

sources de données mobilisables dans une étude de cas.  
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Tout d’abord, le recueil d’une documentation large et variée est adapté à l’étude de cas. Selon 

Yin (1988), la documentation que le chercheur peut collecter comporte des rapports internes, 

des comptes-rendus de réunion, des agendas, des plaquettes de présentation, etc. La prise en 

compte de ces différents éléments est essentielle pour appréhender le contexte dans lequel les 

acteurs interagissent. Par ailleurs, les organisations étant de plus en plus immatérielles, nous 

pensons que le chercheur peut également orienter sa collecte vers un ensemble de documents 

électroniques : emails, documents sur les bases de données partagées, etc. Enfin, de par 

l’importance que nous accordons aux objets dans la construction de l’action collective, nous 

avons accordé une attention toute particulière à collecter ces documents. Cette collecte permet 

donc d’appréhender plus rapidement le contexte d’action, mais également de comprendre le 

rôle de ces documents dans l’interaction entre acteurs. Nous reviendrons dans la section 

suivante sur la manière dont nous avons combiné la collecte de documents avec l’observation 

afin de comprendre quel est le rôle joué par ces derniers dans les pratiques de coordination. 

 

Le second type de données renvoie aux archives fournissant des données rétrospectives sur 

l’organisation. Bien qu’elles soient très utiles dans certaines études de cas, nous n’avons pas 

retenu ce type de données car nous avons observé les équipes-projets de leur formation à leur 

dissolution.  

 

Les artefacts physiques peuvent également être des sources de données très fécondes dans la 

conduite d’une étude de cas. Une machine, un prototype, un site internet ou tout autre objet 

peuvent être des sources de données sur le phénomène étudié et sur son contexte. Comme le 

note Yin (1988), ils peuvent faire notamment l’objet d’une analyse sémiologique. Par ailleurs, 

ces artefacts peuvent faire l’objet d’une étude continue dans le temps. En effet, au-delà de 

l’apport de données à un moment donné, un artefact physique peut par sa transformation 

donner des éléments sur l’évolution d’un contexte. Enfin, dans la perspective de la théorie de 

l’acteur-réseau, l’observation des artefacts physiques en situation peut donner des pistes 

d’explication sur la stabilisation ou l’évolution de l’action collective. 

 

Les entretiens représentent également une source importante de données pour une étude de 

cas et constituent plus généralement une des méthodes qualitatives les plus utilisées en 

sciences de gestion (Romelaer, 2005). Les entretiens prennent généralement la forme de 

rencontres interpersonnelles caractérisées par des interactions essentiellement verbales : les 
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données collectées sont donc en ce sens co-construites car elles émergent du jeu d’interactions 

entre le chercheur et l’interviewé. Les interactions verbales sont plus ou moins cadrées et 

organisées selon les types d’entretiens. Ces derniers peuvent être directifs (les questions sont 

prédéfinies et relativement fermées comme dans le cadre d’un questionnaire), semi-directifs 

(le chercheur construit un guide d’entretien) ou non-directifs. Ces trois types d’entretiens se 

caractérisent par «  des degrés croissants d’exploration en profondeur des représentations 

individuelles et, en corollaire, par des degrés décroissants d’intervention de l’enquêteur » 

(Gavart-Perret & al., 2008). Le choix entre ces différents types d’entretiens renvoie donc à 

l’objectif de la recherche.  

 

Nous pensons qu’il est possible de mixer ces différents types d’entretiens selon la phase du 

processus de recherche. Nous avons donc dans un premier temps fait le choix d’ « entretiens 

ethnographiques » relativement ouverts, non conduits par un guide d’entretien en tant que tel, 

mais par une identification préalable des thèmes que nous souhaitions évoquer (organisation 

du travail, apprentissage, etc.). Ces entretiens « ethnographiques » sont étroitement liés aux 

phases d’observation (et aux prises de note du chercheur) et aux relations du chercheur avec 

les acteurs du terrain de recherche. Comme le notent Beaud et Weber (2003 : 180), « à la 

différence du questionnaire qui standardise les réponses et neutralise la relation d’enquête et 

les « bruits » de la communication interindividuelle par l’effet de la loi des nombres, 

l’entretien ethnographique a pour ressort cette relation sociale particulière entre 

l’enquêteur/enquêté. L’alchimie de l’entretien ethnographique tient autant à la nature du 

rapport intervieweur/interviewé qu’au savoir-faire de l’intervieweur ». Ce type d’entretien 

relativement long (1h30 à 3h) nécessite l’utilisation du magnétophone. Cette utilisation n’est 

pas simplement un conseil mais une véritable obligation : il n’y a pas de bon entretien 

approfondi sans enregistrement, c’est une condition sine qua non (Van Maanen, 1988 ; 

Beaud, 1996 ; Beaud & Weber, 2003).  

 

Plusieurs facteurs explicatifs permettent de comprendre l’importance donnée à 

l’enregistrement par rapport à la prise de note. Tout d’abord, la prise de note mobilise 

nécessairement une partie de l’attention qui peut rendre le chercheur moins vigilant, moins 

sensible et donc moins réactif aux interactions (verbales ou non) avec l’interviewé. Par 

ailleurs, seul l’enregistrement permet de prendre en compte toutes les dimensions de la parole 

de l’interviewé, qui pourront être ensuite interprétées par le chercheur dans la phase 
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d’analyse. Nos entretiens qui duraient en moyenne 1h30 correspondaient à environ à 25-30 

pages lorsqu’ils étaient retranscrits, on peut largement imaginer que nous n’aurions pas atteint 

ce volume par une prise de notes.  

 

La conduite de tels entretiens est loin d’être évidente. Nous nous sommes donc appuyé sur des 

consignes générales valables pour tout type d’entretien et des recommandations particulières 

concernant l’entretien ethnographique que nous avons puisées dans différents manuel 

méthodologiques. Dans un entretien « ethnographique », le chercheur doit notamment 

accepter sans jugement préalable tout ce qui peut être exprimé et considérer que tout peut être 

important, même si les discours des interviewés paraissent loin de ses préoccupations. Par 

ailleurs, le chercheur doit interroger les acteurs sur leurs pratiques et leurs activités 

quotidiennes (d’où l’importance de l’observation) car leurs points de vue, leurs opinions, leur 

analyse n’ont de sens qu’à partir de leurs pratiques. Enfin, le chercheur doit faire preuve d’une 

grande flexibilité, car comme le remarque Girin en évoquant la matière vivante étudiée par le 

chercheur en sciences de gestion : « la matière nous manipule, et risque de nous rouler dans 

la farine. Elle nous embobinera d’ailleurs d’autant mieux que nous serons persuadés de 

pouvoir tenir un plan fixé à l’avance » (1989 : 3). Dans une seconde phase, nous avons 

également mené des entretiens « semi-directifs », en utilisant un guide d’entretien plus ou 

moins détaillé. Nous avons décidé de mener ce type d’entretiens, car notre présence sur le 

terrain combiné aux entretiens « ethnographiques » nous ont permis de développer une 

connaissance des pratiques développées par les acteurs observés, ainsi que des points de vue 

qu’ils soutiennent. A partir de cette connaissance, nous avons commencé à développer des 

interprétations plus ou moins élaborées qui ont été à l’origine de notre guide d’entretien. 

 

Parallèlement aux entretiens, une autre source de données importante dans l’étude de cas est 

l’observation. Yin (1988) distingue l’observation directe et l’observation participante. La 

première se fait dans le cadre de visites des sites étudiés et permet généralement une 

comparaison aux informations obtenues lors des entretiens. La seconde implique une forte 

immersion du chercheur dans les situations observées car ce dernier n’est pas uniquement un 

observateur « passif » mais joue un rôle à part entière dans la situation. Ce dualisme 

participant/non-participant est généralement plus complexe dans les phases réelles 

d’observation menées par le chercheur. Junker (1960) identifie quatre statuts pour le 

chercheur-observateur en utilisant comme critères le dévoilement de l’identité du chercheur et 
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le degré de participation à la situation observée. Le chercheur peut donc être tout d’abord un 

observateur complet, c'est-à-dire qu’il n’a aucune interaction avec les sujets observés ; c’est 

notamment le cas dans le cadre de recherches expérimentales. Il peut également être un 

observateur qui participe, c'est-à-dire  un chercheur qui rend public son rôle de chercheur et 

qui « erre librement dans la communauté sans prendre formellement part aux activités du 

groupe » (Groleau, 2003). Le troisième statut est celui du participant qui observe : le 

chercheur participe pleinement aux activités du groupe étudié mais son identité de chercheur 

est connue des autres participants. Enfin, le chercheur peut être un participant complet, c'est-

à-dire qu’il participe pleinement aux activités du groupe étudié sans dévoiler son identité de 

chercheur. Dans ce dernier cas, le chercheur est donc employé par la firme étudiée, il 

constitue ses données à partir des expériences de travail qu’il vit quotidiennement. 

L’observateur dispose ici d’un point de vue interne avec un accès privilégié à certaines 

données d’observation (Journé, 2008). 

 

Au-delà de ces discussions sur le degré d’interaction du chercheur avec les acteurs observés, 

la question essentielle est celle de l’intérêt de l’observation par rapport à d’autres modes de 

collecte de données primaires. Journé (2008) identifie trois intérêts à utiliser l’observation 

pour enrichir la collecte de données. Il considère tout d’abord que l’observation permet de 

collecter des données non accessibles par l’entretien. En effet, « elle peut également donner 

accès aux éléments implicites du discours des personnes interrogées, grâce à une forme de 

socialisation et d’acculturation de l’observateur, en particulier dans les recherches 

d’inspiration anthropologique » (Journé, 2008 : 151). L’observation permet également parfois 

de dépasser les discours convenus pour accéder aux pratiques concrètes des acteurs. Plus que 

l’observation, c’est la combinaison entre les phases d’observation et les différents entretiens 

qui permettent de confronter les discours aux pratiques. 

 

Le second intérêt pour le chercheur de pratiquer l’observation est d’éviter les biais de 

reconstruction a posteriori. Ces biais peuvent toucher les acteurs de terrain dans les différents 

entretiens qui sont menés quelques jours, ou quelques semaines après l’événement étudié. Les 

oublis, les imprécisions, voire les jeux politiques des acteurs interviewés peuvent fausser la 

véracité des données issues de l’entretien. La réinterprétation a posteriori peut également 

affecter directement le chercheur. En effet, ce dernier peut porter son attention en priorité sur 

les éléments qui lui paraissent avoir contribué au résultat observé et délaisser les éléments qui 
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auraient pu conduire à un autre résultat. Par ailleurs, avec le temps et le recul dont il dispose, 

le chercheur peut être affecté par un biais d’interprétation en essayant de développer une 

approche déterministe du résultat. Ainsi, « le biais de reconstruction a posteriori fait donc 

peser un risque majeur sur la recherche : le chercheur risque d’écraser son objet de 

recherche en substituant sa propre logique à celles des acteurs, c'est-à-dire en injectant une 

cohérence et en donnant une forme à des problèmes qui n’avaient pas cette cohérence ni cette 

forme aux yeux des acteurs lorsqu’ils agissaient en temps réel sans savoir comment la 

situation allait évoluer. La « reconstitution » devient « reconstruction » » (Journé, 2008 : 

153).  

 

Le troisième intérêt de l’observation est de contextualiser les données. Journé  (2008) 

reprenant Girin (1986), note que la légitimité d’une recherche basée sur des observations 

approfondies lors d’une étude de cas dépend de l’ « objectivation » des données subjectives 

recueillies par le chercheur. Les données subjectives recueillies par le chercheur acquièrent 

donc une dimension objective par un travail de contextualisation, c'est-à-dire une restitution 

précise des contextes d’action et d’interprétation dans lesquels les acteurs ont été étudiés. 

Seule une description en profondeur, une « thick description » des contextes (Geertz, 1973 ; 

Bechky, 2006b ; Latour, 2006) permet d’assurer la légitimité d’une recherche et de dépasser 

le relativisme des points de vue recueillis à travers les entretiens. 

 

L’observation, quel que soit son type, est donc un mode de recueil de données 

particulièrement utile dans la conduite d’une étude de cas. Même si elle peut paraître facile et 

intuitive, car elle renvoie à l’expérience immédiate qui consiste à voir et entendre, 

l’observation nécessite en réalité une activité complexe nécessitant des dispositions 

spécifiques. Ainsi, au-delà de la vision et de l’écoute, l’observation exige l’ « attention 

vigilante » du chercheur (Journé, 2008). Le chercheur doit donc porter son attention sur les 

personnes, les contextes sociaux, matériels et organisationnels, ainsi que sur les ressources 

dont disposent les acteurs pour gérer les différentes situations de travail. Or ces contextes ne 

se donnent pas facilement et instantanément au chercheur : ce dernier doit trouver le juste 

équilibre entre une attention trop focalisée et une attention trop dispersée, entre une 

observation « systématique» présentant un caractère formel et structuré, et une observation 

« flottante» plus informelle et résultant des circonstances rencontrées par le chercheur sur le 
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terrain (Wacheux, 1996). La mobilisation de l’observation nécessite donc la mise en place 

d’un véritable dispositif plus ou moins outillé. 

 

Nous avons retenu quatre sources de données qui nous paraissent particulièrement  adaptées à 

notre recherche : les artefacts physiques, la documentation, les entretiens et l’observation avec 

une posture d’observateur qui participe. Ces différentes sources peuvent nous apporter des 

informations sur les pratiques de coordination et le développement des connaissances dans les 

équipes-projets. Le recours à de nombreuses sources de données permet d’une part d’avoir 

une connaissance plus fine des éléments contextuels et donc de pouvoir rendre compte le plus 

fidèlement possibles des comportements et des interprétations développés par les acteurs et 

d’autre part de légitimer nos résultats par une description aussi précise que possible. 

2.2.3.2. Les techniques d’analyse du matériau empirique 

Le matériau empirique recueilli dans les études de cas est généralement riche et complexe. 

Nous avons identifié dans le paragraphe précédent un certain nombre de conseils 

méthodologiques facilitant le recueil des données. Cependant, les techniques d’analyse de ce 

matériau empirique riche et complexe sont relativement moins explicitées : « l’analyse des 

preuves dans l’étude de cas est l’un des aspects les moins développés et les plus difficiles 

dans la conduite des études de cas. Trop souvent, les investigateurs commencent une étude de 

cas sans avoir la moindre idée sur la manière dont les preuves doivent être analysées » (Yin, 

1988 : 105). Or la complexité et la masse des données pouvant être récoltées dans l’étude de 

cas nécessitent de ne pas garder l’analyse pour la fin. Miles et Huberman (2003) présentent 

notamment l’analyse des données comme un processus itératif combinant des allers-retours 

entre les phases d’analyse et les phases de collecte permettant d’orienter les observations 

futures en fonction des analyses en émergence. Dans le même ordre d’idée, Demers (2003) 

conseille de coder rapidement les entretiens effectués afin de pouvoir ajuster les questions aux 

nouveaux thèmes qui apparaissent dans les interviews. Cette phase d’analyse est d’autant plus 

importante qu’elle consiste à agencer et examiner l’ensemble des données collectées afin de 

leur donner du sens (Langley, 1999) ou de théoriser (Giroux, 2003). 

 

Selon Miles et Huberman (2003),  le chercheur doit effectuer des opérations de simplification, 

de transformation des données  et d’abstraction afin de construire des connaissances valides à 

partir de cette masse de données. Ces deux chercheurs distinguent trois activités concourantes 
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dans l’analyse qualitative des données : la condensation ou la réduction des données, la 

présentation des données sous la forme narrative ou sous forme synoptique (tableaux, figures, 

diagrammes, matrices), et enfin l’élaboration et la vérification des conclusions. Même si ces 

trois  activités sont essentielles dans une étude de cas, nous nous attardons sur la phase de 

réduction des données qui est certainement la plus complexe. 

 

La phase de condensation des données permet de retenir et de trier les données pour en 

faciliter le traitement et l’analyse. La condensation peut parfois être menée dans un cadre 

déterminé : ainsi, si le chercheur entre sur le terrain de recherche avec une problématique 

précise ou des propositions théoriques, il privilégie nécessairement certaines données au 

détriment d’autres. Lorsque le chercheur est dans une démarche purement inductive et 

souhaite tout observer, la condensation des données est tout de même présente puisque le 

chercheur, par ses capacités cognitives limitées et étant données les limites des procédés 

d’enregistrement et de retranscription, ne peut retenir et présenter l’ensemble des données. 

Même si certaines précautions peuvent être prises dans le processus de collecte de données, 

notamment le fait d’enregistrer les entretiens plutôt que de les prendre en notes, les notes 

prises dans les phases d’observation sont nécessairement sélectives. Ainsi, les guides 

d’entretiens et les guides d’observation entraînent une sélection des données nécessaires à la 

recherche. Le chercheur doit donc présenter de manière très précise les choix retenus en 

termes de collecte de données afin de permettre l’évaluation de la validité de sa recherche. 

  

Même avec les réductions liées au mode de recueil de données, la masse de données est telle 

que ces dernières doivent être catégorisées à l’aide d’un processus de codage. Le codage 

permet en effet une réduction des données utile lorsque le volume de ces dernières n’autorise 

pas une analyse directe. Il consiste à découper les données en unités d’analyse, à les intégrer 

au sein de catégories préalablement définies en fonction de l’objet de la recherche.  

 

La première problématique lors du codage concerne donc l’unité de codage. Elle est définie 

comme « l’élément (le critère, la dimension) en fonction duquel le chercheur va procéder au 

découpage de ses données et à l’extraction d’unités qui seront ensuite classées dans les 

catégories retenues » (Allard-Poesi, 2003 : 252). Définir l’unité de codage, c’est donc en 

quelque sorte préciser les règles de découpage du corpus de données. Deux grands types 

d’unités de codage peuvent être distingués : celles se confondant avec une unité de texte, de 
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temps, voire de lieu et celles qui renvoient à une unité de sens (Allard-Poesi, 2003). Dans le 

premier cas, l’unité d’analyse des données de discours peut être le mot, la ligne, la phrase ou 

le paragraphe. L’analyse lexicale, par exemple, nécessite que le chercheur ait choisi le mot 

comme unité d’analyse puisqu’elle est basée sur le calcul de fréquence des mots. Dans le 

second cas, l’unité de codage ne se confond plus avec une unité textuelle mais peut 

correspondre à un paragraphe, à un segment de phrase, à un ensemble de phrases, etc. Ici, 

l’unité de codage « ne se confondant pas avec une unité de texte ou de temps précise, sa 

définition est, grosso modo, ce que le chercheur identifie comme « étant porteur » de sens, 

plaçable dans une catégorie, donc codable » (Allard-Poesi, 2003 : 256). 

  

La seconde problématique rencontrée lors d’une phase de codage est celle de l’élaboration des 

catégories. S’il existe aujourd’hui un consensus sur la nécessité de traiter le matériau 

empirique recueilli à l’aide du codage, le processus d’élaboration des catégories reste 

relativement ouvert à débat. Il est ici classique d’opposer deux méthodes idéales-typiques de 

catégorisation : la méthode a posteriori présentée par Glaser et Strauss (1967) et développée 

par Strauss et Corbin (1990), la méthode a priori de Miles et Huberman (2003). La première 

correspond à une approche inductive dans laquelle les codes émergent du terrain permettant 

un passage progressif des données brutes à la théorie via plusieurs types de codages successifs 

(codage simple, codage axial, codage coaxial). La seconde est qualifiée d’a priori car le 

chercheur établit une liste de codes avant le travail de terrain, généralement à partir de sa 

revue de littérature. Cette opposition entre ces deux méthodes de codage est cependant 

nuancée par certains auteurs. Allard-Poesi (2003 : 280) note par exemple que « les méthodes a 

priori et a posteriori relèvent, à l’examen, de nombreuses proximités : elles s’appuient 

toujours sur des catégories préétablies et sur des catégories émergentes au cours du 

processus de codage. Elles font face, dans leur application, aux même difficultés et doivent 

finalement satisfaire la même exigence de clarté des catégories développées ». Ainsi, même 

définies a priori, les catégories établies suites à la revue de littérature peuvent évoluer, voire 

disparaître de par leur confrontation aux données. Dans le même ordre d’idées, le chercheur 

peut également décider d’ajouter une ou plusieurs catégories afin de mieux « coller » au 

phénomène étudié. Même définies a priori, les catégories présentent donc toujours un certain 

degré d’émergence et d’enracinement dans les situations observées. Inversement, il est 

illusoire de croire que les catégories construites a posteriori sont totalement émergentes. Le 

chercheur n’arrive jamais vierge sur son terrain de recherche et il est toujours plus ou moins 
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implicitement influencé par ses lectures préalables ou sa question de recherche même si cette 

dernière reste vague. Par ailleurs, au fur et à mesure de la collecte de données, le chercheur 

interprète le phénomène étudié et commence à formuler certaines propositions théoriques plus 

ou moins formellement. Ces dernières vont nécessairement influencer les comparaisons à 

l’origine de la génération des codes. Ainsi, même dans une démarche inductive, la théorie est 

tout de même présente car le chercheur ne peut faire totalement abstraction des théories qu’il 

connaît et du processus de théorisation qu’il mène même implicitement sur son terrain de 

recherche. 

 

Enfin, la troisième problématique rencontrée dans la phase de codage touche à sa validation. 

Trois critères sont généralement retenus pour assurer sa fiabilité (Weber, 1990 ; Allard-Poesi, 

2003) : 

 

- la stabilité du codage (fiabilité intra-codeur) : l’étendue avec laquelle les résultats du codage 

sont identiques lorsque les données sont codées par le même codeur à différentes reprises ; 

- la  précision du codage : la proximité entre le codage des données et un standard, lorsqu’un 

codage standard des données a déjà été élaboré ; 

- la reproductibilité du codage (fiabilité inter-codeurs) : l’étendue avec laquelle le codage 

effectué produit les mêmes résultats lorsque les mêmes données sont codées par différentes 

personnes. 

 

Après avoir justifié la pertinence d’une stratégie de recherche qualitative et plus précisément 

l’étude de cas enchâssés pour notre problématique, nous avons présenté les principaux modes 

de recueil et d’analyse des données dans l’étude de cas. Parallèlement, nous avons présenté 

trois principes méthodologiques issus de la théorie de l’acteur réseau qui ont influencé notre 

mode de recueil des données. Nous détaillons dans la partie suivante notre pratique de l’étude 

de cas dans le cadre de notre recherche sur les relations entre coordination et création de 

connaissances. 
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2.3. La pratique de l’étude de cas 

Le recours à une stratégie de recherche qualitative ne dispense pas le chercheur de construire 

un protocole de recherche rigoureux. Yin (1988), Royer  et Zarlowski (1999), Drucker-

Godard, Ehlinger et Grenier (1999), tout comme Miles et Huberman (2003) mettent en avant 

la nécessité pour le chercheur de construire un design de recherche et de le présenter le plus 

précisément possible afin d’accroître la validité de la recherche. Notre design de recherche est 

loin d’avoir suivi un processus linéaire pouvant se découper en une phase de réflexion et une 

phase d’application sur le terrain. Au contraire, il a connu des évolutions plus ou moins 

importantes lors des premiers mois d’observation. Nous identifions trois facteurs justifiant le 

caractère évolutif de notre design de recherche. Tout d’abord, nous avons fait le choix de 

construire un processus de recherche itératif et relativement flexible : les confrontations de 

nos interprétations à celles des acteurs de terrains ou à celles de nos collègues ont parfois 

conduit à l’émergence de nouvelles idées entraînant des évolutions méthodologiques ou 

conceptuelles. Deuxièmement, les premières phases de recueil et d’analyse de données nous 

ont amené à modifier notre design, et notamment nos intentions de recherche (Cf. Chapitre 2). 

Enfin, les projets étudiés se développant simultanément, il n’a pas été possible de réaliser un 

cas pilote dans lequel nous aurions pu tester notre design de recherche. 

 

Nous présentons donc dans un premier temps l’entrée sur le terrain, le choix des cas et les 

unités d’analyse retenues (§2.3.1). Dans un deuxième temps, nous détaillons notre collecte de 

données (§2.3.2) avant de présenter dans un dernier temps leur analyse (§2.3.3). 

2.3.1. La construction du design de recherche  

2.3.1.1. L’entrée sur le terrain 

Au départ de notre recherche, nous souhaitions étudier de manière approfondie les relations 

entre la coordination intra-organisationnelle et le développement des connaissances dans les 

organisations. Le premier élément essentiel dans le choix du terrain était donc que ce dernier 

présente à la fois des situations de création de nouvelles connaissances et des situations 

d’action collective nécessitant une coordination importante. Afin de faciliter l’observation des 

processus de création de connaissances, nous avons principalement focalisé notre enquête 

vers des entreprises présentant des projets d’innovations. En effet, ces derniers constituent les 
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lieux privilégiés d’apprentissage et de création de connaissances (Ingham, 2001 ; Sargis, 

2002) ; il nous semblait donc pertinent de rechercher des contextes d’innovation afin 

d’observer plus facilement les pratiques de création de connaissances. 

 

Nous avons alors mobilisé notre réseau personnel, issu de notre parcours en école d’ingénieur. 

Malgré certaines réponses positives, notamment dans des sociétés de service en ingénierie 

informatique (SSII), nous n’avons pas retenu ces terrains potentiels car nos « parrains » 

souhaitaient que notre « enquête » se base uniquement sur quelques entretiens et non sur 

l’observation. Conscient que cette contrainte était incohérente vis-à-vis de notre intention de 

recherche (il est difficile de comprendre la création de connaissance dans une équipe 

uniquement via quelques entretiens), nous avons abandonné ces pistes.  

 

Parallèlement à ces tentatives infructueuses, nous avons négocié l’entrée sur un nouveau 

terrain de recherche : une école d’ingénieur que nous appelons « Generalix ». Cette école est 

notamment reconnue pour l’importance donnée au fonctionnement par projets. Ainsi, elle a 

créé un dispositif soutenant des projets d’innovations technologiques conduits par les élèves 

ingénieurs en partenariat avec des entreprises ou des laboratoires de recherche. Ce terrain de 

recherche nous paraît a priori intéressant à double titre. D’une part, le contexte d’innovation 

entraîne une multiplication de situations dans lesquelles les élèves-ingénieurs doivent créer de 

nouvelles connaissances que nous pouvons observer. D’autre part, ce fonctionnement en 

mode-projet entraîne de forts besoins en coordination. Par ailleurs, la possibilité d’avoir un 

accès en profondeur au fonctionnement des différentes équipes et de pouvoir les observer en 

temps réel de manière quasi « ethnographique » nous paraît être un élément important 

justifiant l’intérêt de ce terrain de recherche.  

 

Cependant, certains évaluateurs et certains collègues ont questionné à juste titre la pertinence 

de notre terrain de recherche, notamment sur le fait que ce dernier pourrait présenter avant 

tout un caractère pédagogique peut-être éloigné des finalités des projets réellement 

développés dans l’entreprise (Cf. encadré 11).  
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Encadré 11. Un terrain de recherche critiqué. 

Différentes évaluations de nos communications nous ont incité à mieux expliciter nos choix de terrain 
et à discuter plus en profondeur de leur pertinence. Nous citons ci-dessous les commentaires d’un 
évaluateur de notre première communication sur notre recherche doctorale, qui ont amené une prise de 
conscience de la nécessité de justifier avec précision l’intérêt et la légitimité de notre terrain de 
recherche. 
« La faiblesse principale du projet tient au terrain effectué. L’auteur étudie de façon longitudinale 
comment 5 groupes d’étudiants (bien pratique comme terrain !) d’école d’ingénieurs s’organisent 
pour mener un projet d’innovation dans le cadre de leurs études. La pratique de recourir aux 
étudiants est déjà institutionnalisée dans la recherche marketing dans le domaine du comportement du 
consommateur… avec des résultats mitigés car il est vrai que le statut d’étudiant ne vient finalement 
que peu perturber le fait de se comporter comme un consommateur adulte.[…]. Dans d’autres 
contextes de recherche ou sur d’autres problématiques, les problèmes posés par le recours à des 
étudiants apparaissent plus délicats. Il ne faudrait pas oublier que, même si les écoles d’ingénieurs 
font l’effort, dans l’organisation des modalités pédagogiques de certains enseignements (telle la 
gestion de projets par exemple), de se rapprocher le plus possible du réel de la vie en entreprise, il 
n’en demeure pas moins que Goffman a bien démontré que les dispositifs éducatifs – aussi réalistes 
soient-ils – restent des fabrications, des activités de second degré, des simulations… sans 
conséquences dans la vie réelle. Ce qui permet aux étudiants d’avoir une grande latitude pour 
expérimenter, aller au bout de leurs idées et logiques… mais tout cela sans conséquences graves 
(qu’est-ce qu’une note ?!) »  
 

Afin de répondre à ces critiques, nous avons questionné la légitimité de ce terrain de 

recherche vis-à-vis de notre problématique. Nous avons pris conscience que notre choix de 

terrain n’était pas assez argumenté. A l’issue d’une démarche réflexive, nous avons identifié 

trois arguments principaux légitimant le choix de cette école d’ingénieur. 

 

Tout d’abord, les nouvelles formes d’organisation se caractérisent par le développement 

d’équipes-projets plurifonctionnelles. Les équipes-projets étudiées présentent un certain 

nombre de points communs vis-à-vis de celles existant en entreprise : elles ont tout d’abord 

des objectifs chiffrés à atteindre, elles disposent d’un certain budget pour développer un 

produit innovant (ou tout au moins le prototype), elles doivent concrétiser leur travail dans 

une réalisation matérielle (prototype), elles sont guidées par les mêmes outils (diagramme de 

Gant,  cahier des charges fonctionnel, etc.) et leurs résultats sont évalués par la hiérarchie. 

Certes les élèves-ingénieurs ne travaillent pas à plein temps pendant deux ans sur le projet, 

mais il est aujourd’hui courant dans les organisations que des salariés travaillent sur de 

multiples projets concourants ou que, tout en ayant une fonction principale, ils travaillent sur 

un projet annexe. 
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Ensuite, il est important de reconnaître que même si ces projets ont bien évidemment une 

portée pédagogique, ils doivent se matérialiser dans un prototype. Même s’il existe différents 

critères d’évaluation, l’un des critères fondamentaux est la qualité et la fiabilité du produit 

fini. L’objectif des projets n’est donc pas d’apprendre pour apprendre, mais de développer des 

connaissances qu’il s’agit de matérialiser dans un prototype afin de répondre à un besoin d’un 

client qui s’engage parfois financièrement de manière relativement importante. 

 

Enfin, ces projets présentent un triple enjeu respectivement pour l’école d’ingénieur, les 

partenaires extérieurs (les clients) et les élèves-ingénieurs. Ils constituent premièrement un 

enjeu pour Généralix, dans la mesure où ces projets amènent une reconnaissance de l’école à 

la fois dans le milieu académique mais également dans le milieu industriel. A une époque où 

la concurrence est de plus en plus forte entre les écoles d’ingénieurs, ces projets d’innovation 

constituent un facteur de différenciation pouvant amener un avantage concurrentiel à la fois 

par la reconnaissance d’un dispositif d’apprentissage particulier et par les liens étroits qui 

peuvent être tissés entre les différents départements de Généralix et les entreprises partenaires. 

En effet, ces projets sont des opportunités pour les départements de recherche de l’école car 

ils permettent de connaître l’évolution des besoins des entreprises et de suivre les évolutions 

technologiques. Ces différents projets constituent donc indirectement un système de veille 

permettant d’assurer un couplage plus étroit entre les activités d’enseignement et de recherche 

de Généralix et les évolutions technologiques dans les entreprises.  

 

Deuxièmement, ils constituent également un enjeu pour les partenaires extérieurs, car les 

innovations développées par les étudiants peuvent conduire à une optimisation du processus 

de production ou de distribution, ou peuvent être directement intégrés dans les produits de 

l’entreprise. Ces innovations « produit » ou « processus » représentent parfois des gains très 

importants pour les entreprises impliquées, ce qui explique que ces dernières considèrent 

véritablement les élèves-ingénieurs comme de véritables prestataires. 

 

Troisièmement, ils constituent un enjeu pour les étudiants qui va bien au-delà d’une simple 

note. En effet, lors des entretiens et des discussions informelles que nous avons eues avec les 

élèves-ingénieurs, nous avons constaté qu’une très grande majorité considère que c’est moins 

les cours reçus que la conduite du projet qui leur permettent de construire des compétences 

spécifiques négociables sur le marché du travail et donc de développer leur employabilité. Par 
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ailleurs, les conséquences de la réussite ou de l’échec du projet peuvent être importantes pour 

les étudiants, notamment sur la possibilité de rejoindre des universités ou des laboratoires 

prestigieux dans des pays étrangers. Au cours de nos entretiens ethnographiques, plusieurs 

d’entre eux ont souligné à plusieurs reprises que leur implication dans le projet était en partie 

liée à leur volonté d’être bien classé pour pouvoir partir dans une université étrangère, signe 

distinctif de leur réussite. Nous considérons donc que ces enjeux individuels ne sont pas 

tellement éloignés des enjeux des salariés concernant leur évolution de carrière.  

 

Ainsi, à la lumière de ces trois enjeux, il nous semble que le dispositif étudié engendre des 

conséquences importantes dans la « vie réelle », à la fois pour les entreprises partenaires, 

l’école, et les élèves-ingénieurs. 

 

Le choix d’un terrain de recherche résulte très souvent d’un compromis entre l’intérêt 

intrinsèque du terrain de recherche et les possibilités données aux chercheurs de l’observer 

plus ou moins en profondeur. Même si nous avons souhaité dans un premier temps étudier le 

développement des connaissances dans les entreprises du savoir, l’impossibilité de mener une 

étude en profondeur nous a amené à considérer que l’étude quasi-ethnographique de projets 

d’innovations au sein de « Généralix » représente un meilleur compromis. Après avoir validé 

le choix du terrain, il est nécessaire de présenter la sélection des cas qui seront étudiés. 

2.3.1.2. La sélection des cas 

Chaque année, plusieurs dizaine de projets d’innovation sont menés dans le cadre de l’activité 

projet. Conscient que nous devions retenir un nombre limité de cas, nous avons dû faire face à 

la problématique de la sélection des cas. Cette dernière s’est avérée complexe car nous avions 

peu d’éléments sur l’ensemble des projets. En effet, lorsque nous sommes arrivés sur notre 

terrain de recherche, les groupes venaient juste d’être constitués et présentaient peu de 

caractéristiques distinctives. Nous avons néanmoins tenté d’identifier des cas représentant des 

caractéristiques communes, tout en présentant des spécificités.  

 

Ainsi, chaque cas correspond à une équipe d’élèves-ingénieurs travaillant sur des projets 

d’innovations technologiques présentant des caractéristiques spécifiques. Tout d’abord, les 

technologies principales de chaque projet sont très différentes (développement logiciel, 

transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique, automatisation, …), ce qui nous 
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permet d’exclure toute explication par un déterminisme technologique. Par ailleurs, les 

finalités liées au projet de chaque équipe sont également variées (satisfaire un besoin 

industriel, développer une expertise dans le domaine de l’informatique financière, répondre au 

besoin d’un artisan, développer un « produit vert » à partir d’énergies renouvelables). 

Néanmoins, les cinq équipes retenues présentent un certain nombre de caractéristiques 

communes : même taille, même temps disponible pour réaliser le prototype, même structure 

organisationnelle (supervision, objectifs comparables, mêmes outils et procédures à 

disposition).  

 

A côté de ces critères intrinsèques aux cas étudiés, nous avons retenu trois critères 

d’échantillonnage relatifs à la faisabilité de notre dispositif méthodologique. 

 

Le premier a été la possibilité de suivre  fréquemment et durablement les élèves ingénieurs au 

cours de leur projet. En effet, pour mener une étude approfondie, il était nécessaire d’établir 

une relation dans la durée pour développer une relation de confiance et une connaissance du 

travail effectué. Par ailleurs, notre étude portant sur les pratiques, il était essentiel d’observer 

les activités quotidiennes et la variété des interactions dans les différentes situations de travail. 

Un critère discriminant était donc la possibilité d’assister aux réunions de travail collectif, aux 

situations de travail individuel, aux présentations devant le client, etc. Cependant, une 

présence quasi-quotidienne sur le terrain n’est pas pour autant synonyme d’un accès aux 

pratiques. Nous avons identifié deux problèmes majeurs pour suivre les acteurs.  

 

Le premier est lié à notre légitimité. Il a fallu dépasser un premier temps de « méfiance » de la 

part des élèves-ingénieurs nous considérant comme un acteur, un « espion » envoyé par la 

direction. Une fois la relation de confiance établie, nous avons pu avoir véritablement accès 

aux pratiques, aux documents créés et mobilisés, qu’ils soient officiels ou officieux. Notre 

parcours d’ingénieur a indéniablement facilité notre acceptation et notre compréhension des 

pratiques. Le deuxième problème est lié aux contreparties attendues par les élèves-ingénieurs. 

Pour suivre les acteurs, il est nécessaire de pouvoir répondre à certaines de leurs attentes. 

Certaines étaient directes : « est-ce que vous pouvez nous aider à être mieux organisés ? », 

d’autres indirectes « est-ce que vous pourrez nous dire une fois notre projet fini, quelle est 

votre vision de notre organisation ? ». Nous avons retenu les cas dans lesquels les élèves-

ingénieurs ont accepté que nous n’intervenions pas directement dans l’amélioration de leur 
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organisation mais que nous leur présentions les résultats de notre recherche une fois celle-ci 

terminée. 

 

Le second critère a été l’accès total aux documents (brouillons, comptes-rendus, dossiers) et 

artefacts physiques de chaque équipe. La dématérialisation et la gratuité de duplication des 

documents a très largement facilité leur recueil. Nous recueillons en effet au fil de l’eau 

l’ensemble des documents créés (nous recevions une grande part de ces documents par email 

ou par un accès direct aux bases de données des groupes). Nous complétions ce recueil par 

une récolte systématique une fois par mois. A cette occasion, nous faisions le point sur 

l’ensemble des documents créés et nous les récupérions sous format électronique ou format 

papier, que ce soient les comptes-rendus, les dossiers, les schémas, les simulations sous 

différents logiciels, etc. En ce qui concerne les artefacts physiques, l’impossibilité de les 

dupliquer nous a amené à négocier l’observation des artefacts physiques dans les situations de 

travail, voire parfois leur manipulation pour mieux comprendre leur rôle dans l’action. 

 

Le troisième critère  a été la possibilité de pouvoir réaliser de longs entretiens les différents 

membres de l’équipe. On peut penser a priori que des élèves-ingénieurs ont plus de 

disponibilités que des cadres pour répondre aux questions d’un chercheur. Mais nous avons 

pris conscience très rapidement que leur emploi du temps est très chargé et que l’accord pour 

être interviewé parfois pendant près de trois heures était la marque d’un véritable intérêt pour 

notre recherche. 

 

A côté de ces critères d’échantillonnage, le choix des cas a également été influencé par des 

critères plus pratiques, notamment par les conseils d’un responsable de l’ingénierie de projet à 

Généralix. Ce dernier, maître de conférences, est un acteur central et un élément moteur de 

l’activité projet. Il nous a accueilli et nous a présenté avec précision les enjeux de l’activité 

projet. En plus de nous avoir ouvert les portes de Généralix et de nous avoir donné accès à de 

nombreuses sources documentaires sur l’activité projet au sein de l’école, il a joué un rôle de 

parrain en nous mettant en contact avec huit équipes et leur directeur respectif31. La méthode 

                                                 
31 Nous avons présenté à notre parrain nos critères d’échantillonnage. Il a ainsi choisi des équipes susceptibles de 
correspondre à nos exigences. Il a par exemple exclu de l’échantillon certaines équipes dont le directeur scientifique aurait 
refusé notre présence lors des réunions. Ce procédé peut présenter certains biais, car il y avait au départ une asymétrie 
d’informations entre nous et notre parrain. Afin de réduire un biais pouvant inciter notre parrain à sélectionner les équipes 
susceptibles de mieux réussir, nous l’avons informé que nos comptes rendus et nos articles de recherche seraient anonymisés 
et n’auraient donc aucune influence sur l’image de l’école, que ce soit de manière positive ou négative. 
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du « parrainage » a depuis longtemps fait ses preuves pour entrer sur un terrain. Toutefois, 

deux risques associés au parrainage peuvent compromettre la recherche.  

 

D’une part, le parrain peut tenter d’exercer un contrôle sur le processus de recherche. Cela n’a 

pas été le cas dans notre recherche, au contraire, ce dernier nous a laissé totalement libre à la 

fois dans notre processus de collecte et d’analyse de données, ainsi que dans l’élaboration de 

nos conclusions. D’autre part, le chercheur peut apparaître comme étant mandaté par le 

parrain. Afin de réduire cette impression, nous avons progressivement établi une relation de 

confiance en présentant ouvertement notre intention de recherche et en mettant en avant une 

certaine proximité avec les élèves-ingénieurs. Nous avons en effet mis en avant  le fait que 

nous sommes encore étudiant et que nous avons nous-même été formé dans une école 

d’ingénieur. Il faut cependant noter que lorsque nous avons interviewé les directeurs 

scientifiques des projets (qui sont maîtres de conférences), nous avons mis en avant notre 

figure d’enseignant-chercheur. Ainsi, nous avons adapté notre image selon les acteurs 

interviewés afin de développer une relation de confiance nécessaire à la compréhension des 

pratiques développées par les acteurs. 
 

Ainsi, la sélection s’est faite à partir de préoccupations théoriques mais elle a également été 

influencée par des considérations méthodologiques. Sur les huit cas potentiels proposés par 

notre parrain, nous avions après un mois retenu cinq, les trois autres ne répondant pas à nos 

critères d’ordre méthodologique (peu de temps à nous accorder, difficulté d’observation, forte 

suspicion des acteurs concernant notre véritable rôle)32. D’un point de vue théorique, les 

critères de représentativité (traits communs et spécificités) ont été respectés. Les cinq projets 

d’innovations ancrés au sein d’un même contexte organisationnel, mais présentant cependant 

plusieurs spécificités offrent à la fois des similitudes et des variations entre les situations 

observées. D’un point de vue méthodologique, nous avons négocié dans chacun des cas un 

suivi durable pendant les deux années du projet, l’accès total aux documents et aux artefacts 

physiques et la possibilité de réaliser des entretiens approfondis. 

                                                 
32 Nous avons tenté de chercher les raisons qui ont amené trois équipes à ne pas collaborer autant que les cinq autres.  
Cependant, il a été difficile d’identifier les véritables raisons car les réponses apportées ressemblaient parfois à des prétextes. 
Par exemple, une des équipes a refusé car fonctionnant de manière très informelle et très spontanée (réunions de travail non 
planifiées), elle considérait qu’il était impossible de les suivre. Il est toutefois important de rappeler que notre dispositif exige 
une certaine implication des acteurs (avoir du temps disponible pour les interviews et les discussions informelles, transmettre 
l’ensemble des documents, penser à prévenir le chercheur des modifications de l’emploi du temps : nouvelle réunion, 
nouvelle séance de travail). Vu la faiblesse des contreparties, il n’est pas étonnant que trois équipes  n’aient pas accepté de 
faire l’objet de notre recherche. 
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2.3.1.3. L’évolution des unités d’analyse retenues 

Après l’entrée sur le terrain, le chercheur doit définir une unité d’analyse, c'est-à-dire de 

préciser ce qu’est véritablement le cas (Yin, 1988). L’unité d’analyse d’un cas peut être un 

individu, un ensemble d’individus (équipe, département d’une entreprise, organisation, réseau 

d’entreprises, industrie, etc.) ou un phénomène plus transversal (un processus, un programme, 

une innovation, une décision, etc.). Si l’étude de cas permet généralement la compréhension 

d’un phénomène dans son contexte (Yin, 1988 ; Wacheux, 1996), il est nécessaire de préciser 

ce qui relève du cas et ce qui relève du contexte. En effet, dans une étude de cas, le chercheur 

peut analyser une quantité importante d’éléments, c’est pourquoi il doit définir la granularité 

de son analyse.  

 

Selon Yin (1988 : 31), « la définition de l’unité d’analyse (et donc du cas) est liée à la 

manière dont les questions initiales de recherche ont été formulées ». Nos questions de 

recherche ayant évolué au cours de nos allers et retours entre le terrain et nos lectures, nous 

reconnaissons que l’unité d’analyse retenue initialement a été complétée par d’autres unités. 

L’évolution de nos unités d’analyse est également issue de discussions avec nos collègues lors 

de différentes présentations. Yin (1988) conseille d’ailleurs de discuter des questions d’unité 

d’analyse avec un collègue : « essayer d’expliquer à quelles questions vous essayez de 

répondre et pourquoi vous avez choisi ce cas spécifique pour répondre à ces questions » 

(ibid, 32). Nous avons donc finalement retenu trois unités d’analyse. 

 

Dans un premier temps, nous avons retenu l’équipe-projet comme principale unité d’analyse. 

Nous considérons ainsi chaque équipe étudiée comme un cas spécifique. Le contexte intra-

organisationnel des équipes correspond alors au contexte du cas. Bien sur, au sein de chaque 

équipe, plusieurs pratiques de coordination sont susceptibles d’être observées en parallèle. 

Dans un second temps, considérant que le premier niveau de granularité choisi ne permettait 

pas de saisir toute la complexité des pratiques de coordination et de création de connaissances, 

nous avons retenu la situation de travail comme seconde unité d’analyse. En effet, le caractère 

situé et encastré des connaissances nous a amené à considérer que la focalisation sur les 

différentes situations de travail pouvait amener une compréhension complémentaire des 

phénomènes étudiés. 
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Enfin, parallèlement aux deux niveaux d’analyse précédents, nous avons également focalisé 

notre attention sur le niveau organisationnel afin de comprendre comment les moyens de 

coordination développés au niveau organisationnel participent aux pratiques de coordination 

au niveau des équipes et au niveau des situations de travail. 

 

Notre design de recherche intègre donc trois niveaux d’analyse différents en interaction. Notre 

niveau d’analyse principal est l’équipe-projet, mais nous replaçons cette unité, dans son 

contexte organisationnel, appelé niveau supérieur. Cependant, les interactions entre l’équipe 

et l’organisation ne sont étudiées dans cette recherche que sous l’angle de l’influence de 

l’organisation sur l’équipe-projet et non l’inverse. Par ailleurs, au sein de chaque équipe, nous 

focalisons notre étude sur un niveau inférieur, la situation de travail. Les interactions entre ces 

deux niveaux d’analyse sont ici étudiées dans les deux sens : nous étudions comment les 

pratiques dans les situations de travail s’institutionnalisent dans l’équipe et inversement 

comment des pratiques institutionnalisées au niveau de l’équipe influencent les situations de 

travail. 

 

L’analyse est donc à la fois intra-cas et inter-cas. Nous analysons en profondeur les pratiques 

de coordination et de création de connaissances au sein de chaque équipe, mais menons 

également une analyse comparative des différents cas. Nous considérons que l’observation 

des pratiques de coordination et de construction de connaissances à l’aide de plusieurs unités 

d’analyse (la situation de travail, l’équipe, l’organisation) devrait permettre une exploration 

plus approfondie de nos questions de recherche. De plus, comme le souligne Yin (1988), le 

recours à plusieurs unités d’analyse lors d’une étude de cas permet d’éviter les recherches 

empiriques à niveau trop abstrait. Ce design nous paraît donc cohérent avec la perspective de 

la pratique que nous avons adoptée (cf. chapitre 2). 

 

Dans le cadre d’une étude de cas enchâssés, nous avons conduit notre analyse à différents 

niveaux de l’organisation. Nous avons construit un design de recherche intégrant trois 

niveaux : la situation de travail, l’équipe, l’organisation. A partir de ces trois unités d’analyse, 

nous avons mené une analyse thématique (pour chaque cas) et une analyse transversale. 
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2.3.2. La collecte de données 

Nous avons suivi les élèves-ingénieurs pendant une durée approximative de deux ans, entre 

octobre 2006 et juin 2008. L’étude de style ethnographique que nous avons menée durant ces 

deux années nous a amené à être présents sur le terrain quasiment chaque semaine pour les 

phases d’observation, la conduite d’entretiens ou pour des échanges informels. Ces derniers 

ont joué un rôle essentiel dans notre recherche car ils ont permis d’établir une relation de 

confiance nécessaire à l’expression des ressentis des acteurs. Notre présence continue au sein 

des équipes a permis une connaissance approfondie de leur mode de fonctionnement ainsi que 

des connaissances techniques développées dans la réalisation du prototype. Afin de répondre 

aux défis méthodologiques de l’étude de la connaissance comme pratique, nous avons mené 

une étude de style « ethnographique » et construit un dispositif méthodologique spécifique 

reposant sur la combinaison de différents types d’entretiens, de l’observation et de la récolte 

de l’ensemble des documents et des artefacts physiques. Même si ces modes de recueil de 

données sont relativement classiques dans la conduite d’une étude de cas, nous nous 

efforcerons de montrer en quoi leur combinaison et leur mobilisation concrète permet 

d’étudier la connaissance comme pratique. Nous présentons dans un premier temps le 

dispositif d’observation que nous avons élaboré pour suivre les acteurs et rendre compte d’une 

connaissance distribuée et encastrée (§2.3.2.1). Dans un deuxième temps, nous explicitons le 

contenu de nos entretiens et leur complémentarité avec nos phases d’observation (§2.3.2.2). 

Dans un dernier temps, nous mettons en lumière l’utilisation de la documentation et des 

artefacts physiques dans notre design de recherche. 

2.3.2.1. La construction d’un dispositif d’observation 

Derrière une relative simplicité, la pratique de l’observation peut placer le chercheur dans 

certaines difficultés. Comme le fait remarquer Groleau (2003 : 219), « la plupart des 

chercheurs confrontés à une première expérience d’observation sont submergés par la 

quantité d’informations se présentant à eux. C’est comme si l’observateur était inondé de 

données potentielles et ne savait plus où diriger son attention ». Après avoir rencontré ces 

difficultés les premiers jours d’observations, nous avons compris l’importance de construire 

un véritable dispositif d’observation formalisé afin de répondre à notre problématique33. 

                                                 
33 Même si le dispositif d’observation peut prendre dans cette partie la forme d’un processus linéaire et rationnel pour des 
raisons rédactionnelles. Il est en réalité né de tâtonnements et de nombreux allers-retours entre le terrain, les ouvrages 
méthodologiques et les articles empiriques sur la connaissance comme pratique. 
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Une des premières étapes essentielles de la construction de notre dispositif méthodologique 

consiste à opérationnaliser les concepts de connaissance et de coordination. Se poser la 

question de l’opérationnalisation d’un phénomène revient à définir ses traces observables dans 

les situations de travail. En accord avec notre conceptualisation de la coordination (cf. 

chapitre II, §2.5), nous avons opérationnalisé la coordination à partir de trois traces 

observables : les moyens de coordination développés par l’organisation (standardisation, 

supervision directe, etc.), les processus de mise en ordre et de stabilisation des différentes 

situations, et enfin les solutions de coordination ad hoc résultant de ces processus. 

 

Dans le second chapitre, nous avons développé une conception de la connaissance comme 

située dans un contexte d’interaction socio-matériel et construite via la participation à une 

action collective. La conséquence méthodologique de cette conception est que la connaissance 

devient accessible par l’observation34. En effet, il ne s’agit plus d’aller regarder les processus 

cognitifs dans le cerveau des acteurs, mais d’étudier les modifications du réseau socio-

matériel au sein desquels les acteurs agissent. Nous avons donc porté notre attention sur la 

création et la transformation des artefacts physiques et des documents (brouillons, schémas, 

rapports) et l’évolution des patterns d’interaction entre les différents actants. Les interactions 

étudiées portaient à la fois sur des interactions acteur-objets (lors de situations de travail 

individuel par exemple), sur des interactions acteurs-objets (lors de situations de travail où 

plusieurs acteurs interagissent via ou sur un artefact) et enfin sur des interactions acteurs-

acteurs (ce qui renvoie à la notion commune d’interactions sociales). 

 

Parallèlement à l’opérationnalisation de nos concepts, nous avons construit un système 

d’observation permettant d’éclairer à la fois les pratiques de coordination et la création de 

nouvelles connaissances. N’ayant pas d’expérience dans la conduite de l’observation sur un 

terrain de recherche, nous pensions suivre les acteurs dans l’ensemble des situations 

rencontrées. Nous avons rapidement pris conscience que le temps requis pour l’observation 

ainsi que la nature distribuée et concourante de certaines activités rendaient impossible notre 

volonté de tout observer. Pour répondre à ces difficultés, nous avons mobilisé les travaux de 

Journé (2005) sur les méthodes dynamiques d’observation (Cf. Tableau 40).  

 

                                                 
34 Nous ne prétendons pas ici observer l’ensemble des connaissances produites dans les différentes équipes. Nous observons 
uniquement les connaissances fortement liées à l’action, en cohérence avec notre conceptualisation de la connaissance. 
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    Position         
 
 
Durée 

Périmètre d’observation fixe 
(position fixe) 

Périmètre d’observation variable 
(position mobile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période 
d’observation 

longue 
 
 

Stratégie 1. « Le lampadaire » 
 

Unités de lieu retenues : 
1. Les séances programmées de travail 

collectif (conceptualisation, fabrication). 
2. Les débriefings bimensuels en salle de 

réunion 
3. Les présentations trimestrielles (revues de 

projets) 
 

Objectifs 
Saisir la structure globale des pratiques de 
coordination et des pratiques de création de 

connaissances 
Identifier des régularités dans les situations 

observées 
 

Modalités d’observation 
Observation en continu pendant les journées 

consacrées au projet 
Nombreuses discussions informelles avec les 

acteurs 
 

Déclenchement  
Systématique 

Stratégie 3. « La lampe frontale » 
 

Unité d’acteurs, indétermination des lieux 
et des activités : 

Suivi d’un élève ingénieur, ou d’un binôme 
dans des situations de travail individuel et 
dans les situations de travail collectives. 

 
 
 

Objectifs 
mieux comprendre les pratiques de chaque 
acteur, leur interprétation, leur point de vue 

subjectif. 
 
 
 

Modalité d’observation 
Suivi d’une personne dans les séances 

programmées de travail et dans les 
situations de travail individuel 

 
Déclenchement 

Systématique (suivi des acteurs présents 
dans les situations couvertes par le champ 

du lampadaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période 
d’observation 

courte 
 
 
 

Stratégie 2. « Le coup de projecteur » 
 

Unités de lieu (cf. stratégie 1) 
 

Objectifs  
Comprendre avec précision le rôle des objets 

et des documents dans les processus de 
coordination situés. 

 
Modalités d’observation 

Observation discontinue pendant une journée 
de travail 

Prise de note par séquence de 20 minutes. 
 

Déclenchement 
Systématique lorsque la situation observée est 

centrée autour d’un moyen de coordination 
(contrat d’objectif, procédures) 

Aléatoire pendant les séances de travail 

Stratégie 4. « Les lampes de poche » 
 

Unité d’intrigue, indétermination des 
acteurs, des lieux et de temps. 

 
Objectifs  

Saisir le caractère dynamique et évolutif de 
la connaissance dans des situations 

problématiques. 
 

Modalité d’observation 
Suivi d’un problème à travers sa prise en 

charge par différents acteurs 
 

Déclenchement  
Opportuniste (lorsqu’un problème de 
connaissance nécessite la mobilisation 

d’acteurs en dehors de la situation 
observée.) 

Tableau 40. Construction d’un système d’observation dynamique   
(d’après Journé (2005, 2008)) 
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Le tableau précédent reprend les stratégies d’observation que nous avons mises en place afin 

de rendre compte des pratiques de coordination et de la connaissance produite dans les 

équipes projets.  

 

Journé  (2005) distingue quatre stratégies d’observation suivant les caractéristiques de leur 

périmètre  et leur durée. Le but du système d’observation dynamique est de combiner ces 

quatre stratégies afin, d’une part de croiser les échelles d’observation (micro, méso, macro) et 

d’autre part de produire à la fois des effets d’unités et d’indétermination suivant les quatre 

dimensions principales des situations de travail (acteurs, dimensions spatiales et temporelles 

et intrigue) (Journé, 2008 : 165).  

 

Si nous avons retenu la démarche globale, notamment la complémentarité des différentes 

stratégies, l’utilisation que nous en faisons est un peu différente de celle de Journée (2005) 

puisque nous étudions une activité ne présentant pas une unité de lieu alors que ce dispositif a 

été initialement développé dans le cadre de l’observation du fonctionnement des salles de 

commande de centrales nucléaires. Ici, l’activité du groupe projet est distribuée dans 

différents lieux : salles de réunion, salles de travail, salle des machines (laboratoires, salle de 

travail comportant différentes machines-outils pour la fabrication des prototypes). Nous 

n’avons donc pas eu une position fixe d’observation, mais plusieurs positions fixes 

d’observation. Malgré cette différence dans l’application, le dispositif construit garde 

l’avantage de croiser les différents niveaux d’analyse et de proposer un certain nombre 

d’effets d’unité et d’indétermination. Nous explicitons maintenant les objectifs et les 

modalités d’application des quatre stratégies d’observation. 

 

La première appelée « stratégie du lampadaire » est caractérisée par une unité prédéfinie de 

temps et de lieu, mais une indétermination des acteurs et des problèmes observés (Journé, 

2008). Compte tenu de la nature distribuée de l’activité-projet et l’absence d’un lieu de travail 

unique comme cela pourrait être plus souvent le cas en entreprise, nous avons retenu trois 

unités de lieu qui ont fait l’objet d’une observation systématique : les séances de travail 

programmées (salles de travail ou salles des machines), les briefings bimensuels (salle de 

travail) et les revues de projets (salle de travail). Le caractère systématique de l’observation 

permet d’une part d’établir le caractère représentatif ou au contraire exceptionnel des 

phénomènes et d’autre part de suivre l’évolution d’une pratique au fur et à mesure que les 
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situations se répètent. Cependant, comme le note Journé (2005 : 73), « la principale limite de 

cette stratégie d’observation est de fournir des données à gros grains (manque de précision) 

et d’être peu sélective (beaucoup de données collectées ne seront pas exploitées en tant que 

telles) ». Les trois autres stratégies d’observation tentent de répondre à ces limites.  

 

La seconde stratégie d’observation, appelée le « coup de projecteur » a pour objectif de 

récolter les données les plus fines possible. « Elle fournit la précision de données portant sur 

les micro-activités qui peuvent échapper à la première stratégie » (Journé, 2008 : 163). Elle 

est composée de phases d’observation relativement courtes (20 minutes en ce qui nous 

concerne) car ces dernières exigent une attention cognitive importante de la part du 

chercheur35. Nous avons mobilisé cette stratégie uniquement après deux mois d’observation 

avec la stratégie du lampadaire. En effet, c’est l’ « imprégnation ethnographique » résultant de 

la première stratégie  qui nous a permis d’identifier les éléments devant faire l’objet d’une 

observation plus « micro ». Le déclenchement de cette seconde stratégie est soit systématique 

dans les situations où les interactions entre les acteurs portent sur un moyen de coordination 

proposé par l’organisation (négociation de la grille d’objectifs, discussion sur le rôle du 

directeur scientifique dans la coordination des activités, interprétation des règles de 

fonctionnement de l’organisation), soit aléatoire pendant les séances de travail. Dans ce 

dernier cas, nous cherchons précisément à comprendre comment les élèves-ingénieurs 

mobilisent les ressources dont ils disposent pour agir et produire de nouvelles connaissances. 

Une attention toute particulière a été portée aux ressources matérielles (artefacts physiques, 

documents intermédiaires (brouillons) et finalisés) afin de comprendre quel rôle jouent  ces 

dernières à la fois dans la coordination et dans la production de connaissances. 

 

La troisième stratégie d’observation, appelée « la lampe frontale », est focalisée sur les 

acteurs individuels engagés dans les situations observées. Il s’agit donc ici principalement des 

élèves-ingénieurs. Même si d’autres acteurs périphériques sont engagés dans certaines des 

situations observées (le directeur scientifique, les consultants internes à l’école apportant des 

conseils aux membres de l’équipe, le client), nous n’avons pas observé leur activité car d’une 

                                                 
35 A posteriori, nous pensons que l’utilisation d’un enregistrement vidéo aurait peut être permis d’augmenter la durée 
d’observation. Mobilisant la prise de notes, nous avons dû nous limiter à des phases de 20 minutes. Il faut cependant noter 
que si le recours à l’outillage audiovisuel permet l’augmentation de la durée d’observation, le temps d’analyse de 
l’enregistrement en sera d’autant plus long. Encore une fois, le choix de la durée d’observation résulte d’un compromis entre 
une volonté d’être exhaustif et précis et des capacités cognitives et des ressources limitées. 
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part, ils n’interviennent que de manière périphérique dans le développement du projet et 

d’autre part, des contraintes temporelles limitaient nos capacités d’observation36. De manière 

très concrète, nous avons suivi généralement un élève-ingénieur ou un binôme d’élèves-

ingénieurs (lorsque l’équipe se répartissait le travail par binôme).  

 

D’une part, cette observation s’est faite dans les situations où le travail est principalement 

individuel (ou en binôme) afin de mieux comprendre le rôle de chaque membre, leur 

implication  réelle et les connaissances individuelles qu’ils ont développé dans le projet. Cette 

imprégnation « ethnographique »  nous a permis ensuite de comprendre les réactions et les 

points de vue de chaque membre dans les séances de travail collectif. En effet, à de 

nombreuses reprises, sans une connaissance des activités menées individuellement, nous 

n’aurions pu comprendre les difficultés de coordination, les résistances à remettre en cause 

son travail, etc. 

 

D’autre part, afin de compléter les premières observations, nous en avons suivi les élèves-

ingénieurs dans les moments suivant les débriefings et les réunions de travail collectif. Ces 

observations permettent d’appréhender le ressenti de l’élève-ingénieur sur le contenu des 

réunions (point de vue sur les décisions prise, reconnaissance de son travail et des 

connaissances développées, articulation de ses connaissances avec celles des autres membres 

de l’équipe). Même si par les observations de son travail individuel, nous pouvons interpréter 

le point de vue qu’il défend dans les réunions, le suivre juste après ces situations de 

négociation et de fortes interactions permet de comprendre son ressenti et son point de vue 

subjectif. Ce type d’observation implique des échanges importants entre le chercheur et les 

acteurs observés afin de comprendre leur point de vue subjectif. La rédaction des notes 

d’observation est ici relativement complexe, car l’observation a eu lieu parfois en marchant 

(de la salle de réunion à une autre salle) ou dans un atelier de fabrication. Lorsque ce type 

d’observation n’a pas été possible, nous avons essayé de le remplacer par des questions 

spécifiques lors d’entretiens. En effet, en rappelant la séquence d’action de la réunion en 

question, nous avons fait réagir l’élève-ingénieur par rapport à cette séquence d’action.  

 

                                                 
36 Nous avons cependant interrogé soit de manière formelle soit dans des discussions informelles les directeurs scientifiques 
et les clients. Par ailleurs, certaines réunions de revue de projet, constituaient de bonnes occasions d’identifier les points de 
vue des différents acteurs et de comprendre leur position, car ces réunions constituaient entre autre des moments de 
justification des positions.  
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Pour conclure sur cette troisième stratégie d’observation, nous pouvons noter qu’elle est 

cohérente avec l’adoption d’une perspective de la pratique car elle permet de suivre les 

acteurs dans leurs activités quotidiennes et « vise à rendre compte des différentes facettes de 

son activité et comprendre son point de vue à partir des interprétations subjectives qu’elle 

forme sur les situations en cours » (Journé, 2008 : 163). 

 

La quatrième stratégie est celle des « lampes de poches », que le chercheur donne à chaque 

acteur afin qu’il éclaire les situations problématiques. Les lampes peuvent passer de main en 

main dans le cas où la résolution du problème nécessite la participation de plusieurs acteurs. 

Cette observation a pris de plus en plus de place au fur et à mesure de l’avancement dans le 

projet car les problèmes devenaient interreliés. Ainsi, pour résoudre un problème lié au 

positionnement d’une pièce dans un prototype, un membre d’une équipe a dû téléphoner à un 

autre membre qui travaillait sur une pièce en interaction avec la sienne. Ce dernier ne pouvant 

donner de réponse définitive, le premier a été dans le bureau d’un consultant afin de demander 

son avis sur les risques de frottements mécaniques des deux pièces. Celui-ci considérant qu’il 

n’était pas assez compétent, renvoya l’élève ingénieur chez son collègue situé dans le bureau 

d’à côté, etc. Cette situation que nous avons suivie illustre la stratégie des lampes de poches : 

le chercheur se déplace au fur et à mesure des interactions de l’intrigue. Cette stratégie 

présente donc un caractère opportuniste : il existe une unité d’intrigue mais les acteurs, le 

temps, et le lieu restent indéterminés. 

 

Ainsi, le système que nous avons construit permet une observation à plusieurs niveaux 

permettant de rendre compte à la fois des pratiques individuelles ou collectives, régulières ou 

non prévisibles, structurant la coordination et permettant le développement de nouvelles 

connaissances dans les équipes. Ce dispositif nous paraît être adapté pour répondre au second 

défi méthodologique de l’étude de la connaissance comme pratique car il permet d’observer la 

connaissance tout en reconnaissant son caractère encastré et distribué37.  L’intérêt de ce 

système ne vient pas tant de chaque stratégie d’observation que de leurs interactions. 

                                                 
37 Nous devons également reconnaître que notre formation d’ingénieur a facilité l’accès aux connaissances encastrées dans 
les pratiques. La compréhension même partielle des problèmes physiques, électriques, mécaniques rencontrés par les acteurs 
dans le développement de leur produit, permet de s’imprégner beaucoup plus rapidement du contexte et d’appréhender la 
complexité des pratiques. Sans aller jusqu’à considérer que le chercheur devrait être un spécialiste des terrains qu’il observe, 
nous pensons que l’accès aux pratiques aurait été plus difficile sans notre formation d’ingénieur. 
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L’opportunisme et la flexibilité de la quatrième stratégie est possible par l’ « imprégnation 

ethnographique » résultant de l’observation systématique  des stratégies 1 et 2.  

 

Après avoir présenté notre dispositif méthodologique, nous souhaitons nous attarder sur le 

processus d’élaboration de notre journal de terrain car il a, d’une part, joué un rôle important 

dans notre démarche abductive et a d’autre part facilité notre processus réflexif. 

 

Le journal de terrain est généralement défini comme « un journal de bord sur lequel sont 

notés, jour après jour, dans un style télégraphique, les évènements de l’enquête et la 

progression de la recherche » (Beaud & Weber, 2003). Sa fonction première est en quelque 

sorte d’être la mémoire externe du chercheur. Il « a pour objectif de conserver la trace de 

l’ensemble des investigations, de conserver les impressions sur les interviews ou lors des 

présences sur les sites, sur les détails observés, le contexte dans lequel se déroule la recherche 

et les perturbations qui l’affectent » (Wacheux, 1996 : 232). Sans l’inscription des événements 

sur un support physique, nous oublions rapidement un certain nombre de détails peut-être 

essentiels à la recherche. Le journal de terrain renferme donc les notes d’observation prises 

par le chercheur, autrement dit les traces de l’expérience de recherche. Ces notes 

d’observation peuvent être catégorisées en trois classes (Burgess, 1984 ; Groleau, 2003) : 

 

- Les notes de terrain : elles sont constituées des données  « objectives » sur les événements 

étudiés : les acteurs observés, les faits, les activités, le lieu de l’observation, la date, la durée, 

etc. Elles peuvent également comporter des éléments plus subjectifs exprimant soit le point de 

vue des acteurs  (extraits de dialogue, citation), soit l’impression ou le ressenti du chercheur 

par rapport à la situation observée (exemple : atmosphère pesante, tension dans les relations, 

ambiance studieuse). Ayant adopté une démarche abductive, nos notes de terrain présentent 

dans un premier temps des constats de nature très diverse et très générale avant de devenir 

plus spécifiques et d’être centrées sur les concepts et les analyses émergents du terrain. Dans 

les premiers jours d’observations, nous avons utilisé une grille d’observation très sommaire. 

Elle a été constituée à partir des grands thèmes de la littérature (1. Répartition du travail dans 

l’équipe ; 2. Moyens de coordination utilisés dans l’action ; 3. Apprentissage individuel et 

collectif ; 4. Interactions entre les membres de l’équipe.). 
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- Les notes méthodologiques : elles présentent les réflexions du chercheur sur le processus de 

recherche, et sur ses interactions avec le terrain et les acteurs observés (exemple : 

incompréhension entre le chercheur et un acteur, confidence d’un acteur, établissement 

progressive d’une relation de confiance, difficulté du chercheur à comprendre les pratiques 

observées à un moment donné). Sans une formalisation de ses réflexions et une inscription sur 

un support papier, les détails de la relation du chercheur à son terrain de recherche peuvent 

être perdus, rendant alors plus difficile la mise en place d’une véritable démarche réflexive. 

Ayant consigné l’ensemble de nos interrogations sur les réactions des élèves-ingénieurs vis-à-

vis de nos questions et de nos conceptualisations ainsi que l’ensemble des difficultés de 

compréhension d’une situation, notre pratique réflexive concernant notre démarche de 

recherche a été facilitée.  

 

- Les notes d’analyse : elles constituent généralement les premiers éléments d’analyse « à 

chaud », les premières pistes d’analyse. Dans notre recherche, elles prennent souvent la forme 

de questions, de réflexions provisoires ou de renvois à des articles de recherche ou à des 

concepts de notre revue de littérature. Par ailleurs, menant une étude de cas multiples, les 

notes d’analyses comportent également de nombreux renvois à d’autres cas.  

 

Nous avons décidé d’utiliser un journal de terrain par étude de cas. Ce journal est un outil en 

apparence relativement simple puisqu’il s’agit en fait d’un simple cahier. Sur la page de 

gauche, nous avons créé deux colonnes pour mettre respectivement nos notes 

méthodologiques et nos notes d’analyse. Sur la page de droite, nous avons consigné les 

observations de notre enquête. Bien évidemment, de nombreux liens matérialisés sous la 

forme de flèches passaient d’une page à l’autre.  

 

Par ailleurs, afin de faciliter la comparaison entre les cas, nous avons décidé  de tenir un 

cahier spécifique dans lequel nous avons reporté  d’une part les notes d’analyse portant sur les 

comparaisons entre les cas et d’autre part les notes d’observation liées à ces notes d’analyse. 

Cette démarche, même si elle nécessite un investissement supplémentaire, facilite d’une part  

la réorientation progressive de l’observation dans chaque cas et d’autre part l’analyse inter-cas 

une fois terminée la phase de recueil des données. 
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L’observation a donc joué un rôle essentiel dans le recueil de nos données empiriques. Au fur 

et à mesure de l’avancement de notre processus de recherche, nous avons rempli notre journal 

de terrain de notes d’observation qui ont constitué une grande partie de nos données 

recueillies. En tout, c’est près de 140 jours d’observation qui ont été nécessaires pour mener 

cette recherche doctorale. Ces 140 jours se répartissent de manière équivalente entre les cinq 

équipes et englobent des observations allant d’une journée complète à des observations d’une 

vingtaine de minutes selon la stratégie suivie. 

 

2.3.2.2. La combinaison d’entretiens ethnographiques et semi-directifs 

Nous avons mené deux types d’entretiens au cours de notre recherche. Nous avons dans un 

premier temps réalisé des entretiens de type ethnographique avec l’ensemble des élèves-

ingénieurs. Dans un second temps, nous avons mené des entretiens semi-directifs avec ces 

mêmes élèves-ingénieurs, mais également avec leur directeur scientifique et leur pilote. 

 

Au total, nous avons mené 29 entretiens « ethnographiques » d’une durée moyenne de 2 

heures et 45 minutes, et 67 entretiens semi-directifs d’une durée moyenne d’une heure et 20 

minutes, pour la plupart en face à face (un entretien semi-directif avec un directeur 

scientifique a été fait par téléphone pour satisfaire à sa demande). L’ensemble de ces 

entretiens réalisés en face à face ont été enregistrés puis intégralement retranscrits. Les 

différentes phases d’entretien ont été échelonnées sur les deux années d’observation (cf. 

tableau 41). Même si nous avions prévu de commencer par des entretiens de type 

ethnographique, et de poursuivre notre recherche par des entretiens semi-directifs, nous avons 

adapté notre démarche au fur et à mesure de notre enquête. D’une part, nous avons décidé 

d’interviewer les encadrants du projet car les phases d’observation et les premiers entretiens 

avec les élèves-ingénieurs ont montré qu’ils jouaient un rôle important dans les 

problématiques de coordination et de création de connaissance. D’autre part, nous avons mené 

une seconde vague d’entretiens semi-directifs en avril 2008 afin de recueillir le point de vue 

des élèves-ingénieurs sur nos observations et nos interprétations de leur mode d’organisation.  
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Personnes Interviewées  Type d’entretiens Date 
Ensembles des élèves-ingénieurs (29) Entretiens de type 

« Ethnographique » 
Décembre 2006-

janvier 2007 
Ensemble des élèves-ingénieurs (29) Entretiens semi-directifs (vague 1) Octobre-novembre 

2007 
Encadrants du projet (deux par équipe) 

(938) 
Entretiens semi-directifs avec les 

encadrants des projets 
Novembre-décembre 

2007 
Ensembles des élèves-ingénieurs (29) Entretiens semi-directifs (vague 2) Avril-mai 2008 

Tableau 41. Répartition des différents types d’entretiens sur les deux années de recherche. 

Réalisés après quelques semaines d’observation, les  premiers entretiens ethnographiques ont 

été menés autour de thèmes très larges. Ils laissent une grande flexibilité au chercheur et 

apportent de nombreuses données contextuelles à la fois individuelles et collectives. Les cinq 

thèmes retenus sont les suivants : 

1. Présentation de l’élève-ingénieur : « Raconte-moi un peu le parcours qui t’amène ici 

aujourd’hui » 

2. Présentation de l’équipe « Raconte-moi comment tu t’es retrouvé dans cette équipe et 

comment vous avez choisi ce sujet » 

3. Ses pratiques de travail dans l’équipe : « Raconte-moi ce que tu fais concrètement dans 

cette équipe. […]. Tu as deux ou trois exemples concrets de demi-journées types ou de 

situation de travail type ? » 

4. Organisation globale, vie de l’équipe « Dis-moi comment fonctionne l’équipe, comment 

vous vous organisez » 

5. Attentes personnelles du projet  « Dis-moi ce que tu attends de ce projet qui va durer 

deux ans » 

 

Comme nous pouvons le constater, ces thèmes et les questions associées sont choisis pour 

amener les élèves-ingénieurs à décrire leurs pratiques. Ceci représente une des 

caractéristiques des entretiens de type ethnographique : « ce que les interviewés pensent de 

telle ou telle chose – leurs « opinions » – n’a d’intérêt et de sens qu’à partir de leurs 

pratiques. Inutile donc de commencer par poser des questions du type « que pensez-vous de 

telle ou telle chose ?» si, au préalable, vous n’avez pas fait décrire des pratiques à vos 

interviewés » (Beaud & Weber, 2003). De plus, les questions retenues ne doivent pas être trop 

                                                 
38 Il n’y a que neuf interviews car un enseignant-chercheur est à la fois le directeur scientifique d’une équipe mais également 
le pilote (responsable de la gestion de projet) d’une autre équipe étudiée. 
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larges et trop éloignées de leurs activités quotidiennes au risque  d’obtenir des réponses 

générales peu concrètes. 

 

Nous insistons sur le fait que ces thèmes sont d’une part choisis pour ne pas imposer de 

concepts aux acteurs. On n’évoque pas par exemple les notions de  coordination, de création 

ou de partages de connaissances, encore moins les notions d’actants ou d’objets. Ceci permet 

de faire émerger les représentations des acteurs sans les influencer et de ne pas les questionner 

directement sur des problèmes qu’eux-mêmes ne se posent pas ou tout au moins qu’ils 

n’explicitent pas formellement (Cf. encadré 12).  

Encadré 12. Une focalisation sur la division du travail et non sur la coordination 

Lorsque nous avons questionné les élèves-ingénieurs sur l’organisation de l’équipe, une très grande 
majorité a mis en avant la répartition des tâches, une spécialisation progressive, etc, mais une très 
faible minorité a évoqué la notion de coordination (même indirectement via les notions d’objectif 
commun, de communication, de règle). Corroboré par nos observations des premières semaines, ce 
résultat tend à démontrer que les élèves-ingénieurs négligent dans un premier temps les problèmes de 
coordination (car ils n’en ont pas conscience) au profit d’une division très réfléchie du travail. Nous ne 
disons pas ici que les élèves-ingénieurs ne se coordonnent pas, mais plutôt que leur attention se porte 
davantage sur la répartition des tâches que sur leur intégration. Ce résultat de premier niveau, tiré en 
partie de nos entretiens, n’aurait pas été obtenu avec un entretien semi-directif classique interrogeant 
les élèves-ingénieurs sur leur coordination, comme par exemple sur le rôle du directeur-scientifique 
dans l’organisation de leur travail, sur l’importance des objectifs pour eux, etc. Nous aurions en 
quelque sorte imposé la notion de coordination aux acteurs. 
 

Le même constat peut être fait concernant la notion de connaissances : en posant les questions 

« comment créez-vous de la connaissance ? Comment la partagez-vous ? », nous imposerions 

aux acteurs une représentation de leur activité comme productrice de connaissances. Nous 

préférons donc dans un premier temps les questionner plus globalement sur leurs pratiques 

quotidiennes et les relancer sur des questions d’apprentissage et de développement de 

connaissances, si ces thèmes émergent de leur récit. Dans nos relances, nous nous sommes 

toujours appuyé sur ce que l’élève-ingénieur venait de dire : soit en reprenant son expression 

pour la faire préciser ou développer, soit en prolongeant le sens de son propos pour susciter 

son adhésion. Plus globalement, afin de réussir nos entretiens, nous avons dû nous extraire (au 

moins temporairement) de l’imprégnation théorique  liée aux très nombreux articles que nous 

avions lus et abandonner toute posture théorisante. Cela implique d’utiliser des termes 

simples, compréhensibles de tous et d’interroger les acteurs sur des anecdotes qu’ils racontent 
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avec leurs mots, et qui permettent de saisir les tenants et les aboutissants d’une situation de 

travail. 

 

Pour conclure sur la place de l’entretien ethnographique dans notre recherche, il est important 

de noter qu’il s’inscrit en totale cohérence avec le principe de l’ANT « respecter la parole des 

acteurs ». En effet, l’entretien ethnographique permet de passer des cas singuliers, des 

anecdotes aux questions conceptuelles et non l’inverse39 : en n’imposant pas a priori de 

catégories et de concepts dans nos questions, nous reconnaissons que les acteurs de terrain 

disposent de leur propre théorie de l’action, de leur propre démarche réflexive, de leur propre 

pratique, et qu’il est nécessaire de les appréhender. 

 

Ces entretiens ethnographiques ont été complétés par des entretiens semi-directifs. En effet, la 

recherche avançant, nos questions de recherches se précisent et nos premières interprétations 

se forment, donnant place à des entretiens plus structurés avec une orientation moins flexible. 

Nous avons conduit deux vagues d’entretien semi-directifs avec les membres de chaque 

équipe. Chacune de ses vagues a été conduite avec un guide d’entretien spécifique. Le 

premier guide d’entretien a été construit à partir d’une part, de notre revue de littérature sur la 

coordination et la connaissance intra-organisationnelle et d’autre part, des pistes de réflexions 

identifiées grâce à nos premiers mois d’observation et aux entretiens ethnographiques. Le 

second  guide d’entretien reprend des éléments du premier, mais il est complété par des 

nouveaux sous-thèmes et même des nouveaux thèmes.  

 

Les guides d’entretiens définitifs sont présentés en Annexe 1. Les thèmes retenus pour le 

premier guide sont les suivants : 

Thème 1 : Caractéristiques du répondant et vie de l’équipe 

Thème 2 : Répartition des tâches et échanges entre les sous-groupes  

Thème 3 : La recherche de cohérence au sein l’équipe 

Thème 4 : Les pratiques de travail dans les situations de travail collectif (conception, réunion) 

                                                 
39 Notre démarche étant abductive, nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivé « vierge » sur le terrain, dans le sens 
où nous n’avons pas pu faire table rase des dizaines d’articles que nous avons lus et qui ont nécessairement orienté nos 
conceptions. Faire une recherche de type ethnographique ne dispense d’ailleurs pas d’être compétent sur notre thème de 
recherche et d’avoir fait une revue de littérature plus ou moins élaborée. Comme le notent Beaud et Weber (2003 : 61), «vous 
ne pouvez pas arriver l’esprit vide sur le terrain parce que votre ignorance et votre naïveté seront immédiatement repérés 
par les enquêtés ». Ces lectures préalables nous ont donc permis d’identifier un certain nombre de questions, qui doivent être 
traduites en termes simples et qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la découverte des pratiques. 
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Thème 5 : Les pratiques de travail dans les situations de travail individuel (ou en binôme) 

Thème 6 : La vision du dispositif d’accompagnement mis en place par l’école 

Thème 7 : Les relations avec les encadrants et le client 

Thème 8 : Intégration des nouvelles connaissances dans le projet 

 

Les thèmes ont été progressivement choisis suite aux premiers mois d’observation et aux 

premières analyses de nos entretiens ethnographiques. Par exemple, la volonté d’approfondir 

de manière distincte les pratiques individuelles et collectives de travail est née d’une part de 

nos premières observations montrant la nature très différente des pratiques de coordination, 

selon qu’il s’agit de « faire ensemble » ou de « faire individuellement » et d’intégrer l’action 

individuelle au projet collectif. Par ailleurs, les entretiens ethnographiques ayant fait 

apparaître à de nombreuses reprises les acteurs « directeur scientifique », « pilote » et 

« client » dans les récits des élèves-ingénieurs, nous avons souhaité enquêter de manière plus 

précise sur ces relations et sur les conséquences de ces relations sur le développement des 

connaissances dans le projet. 

 

La seconde vague d’entretiens a été menée dans les dernières semaines du projet. Ces 

entretiens ont été plus courts que les premiers pour deux raisons principales. D’une part, les 

équipes parvenant à la phase cruciale de finalisation du prototype, leur temps disponible est 

très réduit.  D’autre part, la finalité de ces entretiens est beaucoup plus confirmatoire 

qu’exploratoire. Il s’agit de confronter nos ébauches d’analyse et nos résultats de premier 

niveau aux interprétations des élèves ingénieurs. Les thèmes abordés sont relativement 

semblables au premier, mais les questions posées sont plus précises. Ainsi, alors que dans la 

première vague d’entretiens, une question portait sur les échanges (de connaissances) entre les 

membres de l’équipe, des questions de la seconde vague portaient spécifiquement sur 

l’échange de documents (brouillons, comptes-rendus, schéma, parties de dossier) au sein de 

l’équipe, et sur le type d’échanges dans les réunions de travail.  
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Parallèlement aux interviews des membres du projet, nous avons également conduit des 

entretiens au près des encadrants de chaque projet. Les thèmes retenus pour cet entretien sont 

les suivants : 

Thème 1 : Caractéristiques du répondant  

Thème 2 : Vision de l’activité projet en général (rôle et intérêts personnels) 

Thème 3 : Représentation de ses pratiques d’encadrement 

Thème 4 : Caractéristiques des relations qu’il entretient avec l’équipe étudiée 

Thème 5 : Evaluation du fonctionnement et des performances de l’équipe 

Thème 6 : Point de vue sur les moyens de coordination proposés par l’école 

 

Même si nous avons eu des entretiens informels avec les encadrants de chaque projet, 

notamment lors de notre entrée sur le terrain et lors des revues de projet, cet entretien 

formalisé a permis d’approfondir des questions complexes, comme le rôle de l’encadrant dans 

la facilitation de l’apprentissage de chaque individu ou l’évaluation des connaissances 

produites et à produire dans chaque projet. 

 

Avant de conclure cette présentation des différents entretiens qui ont été menés, nous 

souhaitons insister sur la complémentarité des phases d’observation et des phases d’entretien. 

Les entretiens ont permis de tester les interprétations émergeant des phases d’observation, 

mais inversement les phases d’observation ont permis de recueillir un certain nombre 

d’éléments objectifs et factuels (documents écrits, temps passé par les élèves-ingénieurs sur 

un problème, décision prise en réunion, actée sur papier) permettant de faire réagir l’élève-

ingénieur par rapport à son propre discours. Nous explicitons dans le paragraphe suivant la 

démarche par laquelle nous confrontons les élèves-ingénieurs aux documents et aux artefacts 

qu’ils mobilisent (ou refusent de mobiliser) afin de mieux comprendre le rôle de ces objets. 

Cette volonté de confronter les représentations et les discours des acteurs à la matérialité du 

monde qu’ils sont amenés à construire nous semble cohérente avec notre réflexion 

épistémologique. Nous ne cherchons pas à découvrir les réalités socialement construites par 

les différents acteurs, mais la réalité qu’ils construisent de manière symétrique avec un certain 

nombre de non-humains (artefacts physiques, documents) qu’ils ont eux-mêmes produits ou 

qui ont été produits dans d’autres sites locaux. 
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En complément des phases d’observation, les entretiens ont joué un rôle essentiel dans notre 

dispositif de recherche. Alors que les entretiens de type « ethnographique » nous ont permis 

d’établir une relation de confiance avec les élèves-ingénieurs et de nous plonger au cœur de 

leur activité quotidienne (telle qu’il la ressente). Les entretiens semi-directifs ont permis de 

questionner de manière plus spécifique les questionnements nés du croisement de notre revue 

de littérature et des données recueillies lors des premières phases d’observation et des 

entretiens ethnographiques.  

 

2.3.2.3. La collecte des artefacts physiques et des documents dans une 

approche symétrique 

Le recueil des documents et des artefacts physiques a joué un rôle majeur dans notre dispositif 

méthodologique. Ayant adopté une démarche symétrique (Latour, 2006), nous avons tenté de 

rendre compte du poids des objets dans l’action de la manière la plus précise et rigoureuse 

possible. Nous avons choisi de mettre en place un recueil systématique de l’ensemble des 

documents créés par chaque équipe (compte-rendu de réunions, dossiers, etc.). L’objet du 

recueil a néanmoins évolué lors des premières semaines de l’observation. En effet, nous avons 

décidé dans un premier temps de récolter les documents finalisés (présentations PowerPoint, 

dossiers totalement rédigés, comptes-rendus validés). Or, nous avons pris conscience après 

plusieurs semaines que le caractère finalisé de ces documents (et notamment de ces dossiers) 

ne permettait pas de comprendre le processus de coordination lié à la réalisation du document. 

Nous avons donc décidé de compléter notre mode de collecte, et de prendre en considération 

les documents intermédiaires (parties de dossiers non validées, brouillons (schémas, 

réflexions sur papier). Cette nouvelle stratégie apporte des éléments facilitant la 

compréhension des pratiques de transformation des documents et potentiellement des 

connaissances qui y sont intégrées. Nous notons dans le tableau suivant les différents types de 

documents et d’artefacts que nous avons récoltés (Cf. Tableau 42). 

 

Comme nous l’indiquons dans le tableau 42, nous avons récolté de manière systématique les 

documents intermédiaires40 et finalisés produits par chaque équipe. Nous avons également 

                                                 
40 Nous devons cependant noter qu’il est illusoire de croire que nous avons récolté l’ensemble des brouillons qui doivent se 
compter par centaines au cours d’une recherche. Cependant, une fois les groupes informés de notre intérêt pour ces 
brouillons, nous en avons récolté un nombre important qui a été très utile dans l’analyse. Nous avons majoritairement obtenu 
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recueilli les documents produits par l’organisation pour faciliter le développement de 

l’activité projet. Ces documents peuvent, soit avoir comme objectif d’informer les élèves-

ingénieurs (présentations, consignes, attentes de la part de la direction de l’école) soit 

présenter un caractère plus opératoire et donc représenter de véritables outils de gestion de 

l’équipe (grilles d’objectifs, outil d’auto-évaluation, procédure d’évaluation des risques, etc.). 

De manière moins systématique et beaucoup plus opportuniste, nous avons également récolté 

un certain nombre de documents provenant de sources extérieures ; mais utilisés par les 

équipes : des articles de recherche, des extraits de presses spécialisée, des consignes du client, 

etc. Enfin, nous avons tenté d’analyser les artefacts physiques et logiciels utilisés et produits 

par chaque équipe. 

 

Documents intermédiaires 
produits par les équipes 

Brouillons (schémas, diagrammes, réflexions, prises de note 
lors de réunions avec le client ou les encadrants), 

Essais de modélisation du prototype par un logiciel 
Parties de dossiers non validées 

Comptes-rendus non validés. 

Documents finalisés produits par 
les équipes 

Dossiers présentés dans les revues de projet, dossiers 
spécifiques pour le client, présentations Powerpoint, etc. 

Comptes-rendus validés de chaque réunion 
Emails envoyés entre les membres de l’équipe et emails 

envoyés aux clients et directeur scientifique 

Documents développés par 
l’organisation pour faciliter la 

coordination 

Ensemble des documents de présentation de l’activité projet 
(intranet, présentation PowerPoint en amphithéâtre) 

Consignes sur les contenus de chaque dossier et sur les dates 
importantes 

Les différents outils de gestion (grille d’objectifs, outil d’auto-
évaluation, procédure d’évaluation des risques, etc) 

Autres documents 
Articles de recherche, extraits de presse spécialisée, consignes 

du client, emails envoyés par le client, etc. 

Artefacts physiques et logiciels41 

Pièces brutes du prototype 
Pièces fabriquées par l’équipe 

Produit dans son ensemble 
Logiciels utilisés 

Groupware, intranet 

Tableau 42. Ensemble des documents et des artefacts analysés dans notre recherche 

                                                                                                                                                         
des brouillons sous format informatique, mais les plus intéressants étaient certainement ceux photocopiés juste après les 
réunions de travail (schémas, diagrammes, prises de notes) 
41 Nous rappelons que ces artefacts physiques n’ont bien évidemment pas pu être collectés, mais seulement observés et 
analysés dans l’action. 
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L’analyse de l’ensemble de ces documents et de ces artefacts sert trois finalités. Tout d’abord, 

elle a  permis d’apporter un certain nombre d’informations contextuelles facilitant la 

compréhension à la fois des pratiques de l’équipe, mais également des moyens de 

coordination développés par Généralix ainsi que des attentes réelles des clients de chaque 

équipe.  

 

Parallèlement à ce rôle classique d’information, nous avons observé l’utilisation et la 

production de ces documents et artefacts en situation réelle. Ainsi, nous avons cherché à 

comprendre le rôle de ces objets dans la structuration de l’action collective et dans 

l’apprentissage individuel et collectif. L’observation s’est à la fois portée sur les objets utilisés 

dans l’action, mais également sur les objets non utilisés, car nous considérons que la non-

utilisation d’objets peut être révélatrice de certains choix, de certaines stratégies 

d’organisation (exemple : la non-utilisation de la grille d’objectif au profit d’ajustements 

mutuels permanents). Dans notre journal de terrain, nous avons noté les interactions entre les 

acteurs et les différents documents et nous avons fait correspondre à chaque objet une note 

explicitant le moment et la manière dont il a été mobilisé. Cette stratégie d’observation a été 

construite en cohérence avec une vision de l’apprentissage et de la coordination comme des 

activités situées. Ce n’est pas tant les propriétés intrinsèques de l’objet que son intégration 

dans un dispositif d’action local qui nous intéresse ici. Ainsi, la grille d’objectifs produite par 

l’organisation pour coordonner les pratiques des différentes équipes n’est pas tant analysée 

pour ses caractéristiques propres que pour ses modalités d’utilisation (dans quel(s) type (s) de 

pratique(s) est-elle analysée ? Quel type d’interaction a-t-elle déclenchée ? Comment a-t-elle 

fait évoluer le comportement de certains membres, etc. ?). Par cette stratégie, nous essayons 

de rendre compte du caractère performatif des objets dans l’action.  

 

Enfin, nous devons reconnaître que parfois le sens à donner aux documents, aux artefacts 

physiques et à leur utilisation n’était pas claire. Afin de lever certaines ambiguïtés et donc de 

« faire parler les objets » (Latour, 2006), nous avons parfois demandé aux acteurs de préciser 

leur vision de l’objet (son rôle, son intérêt) et l’utilisation qu’ils en font. Ces questions ont été 

posées directement lors des phases d’observation lorsque cela était possible, ou lors 

d’entretiens formels ou informels. Comme cela a été dit dans notre présentation de notre 

dispositif d’entretiens, le fait d’amener certains objets  dans les entretiens permet de 

confronter les discours des élèves-ingénieurs aux éléments matériels structurant leurs 



Chapitre III. Ingénierie et conception des savoirs :  

un paradigme pragmatique pour une étude de cas multiple.  

258 

pratiques. Avant de conclure sur l’analyse des artefacts et des documents, nous souhaitons 

présenter plus en détail un type de documents et un type d’artefact (logiciel) qui ont joué un 

rôle majeur dans notre dispositif. Il s’agit des emails échangés au sein de chaque équipe et des 

groupwares (ou intranet) propre à chaque projet. 

 

Tout d’abord, nous avons négocié pour figurer « en copie » de tous les emails envoyés par 

chaque membre du groupe-projet. Les groupes ayant fonctionné par mailing-list, nous avons 

été ajoutés dès le début du projet à ces listes. Au total, nous avons reçu près de 7500 emails, 

soit une moyenne de 1500 emails par groupe. Outre l’intérêt de ce dispositif pour récupérer 

plus facilement les documents intermédiaires et les brouillons de chaque groupe, il a été 

également très utile pour suivre les acteurs dans leurs activités distribuées dans le temps et 

dans l’espace. Comme une partie de l’activité-projet était parfois inobservable pour 

différentes raisons (nous étions pris par des obligations dans notre université ; les élèves-

ingénieurs travaillaient très tard le soir42 ; plusieurs équipes travaillaient en même temps et 

donc nous ne pouvions toutes les observer, etc.), nous avons construit ce dispositif afin de 

suivre les acteurs à distance. A posteriori, ce choix s’est également justifié par l’importance 

des interactions « virtuelles » ou « électroniques ». Comme le nombre d’emails l’atteste, ces 

interactions ont été nombreuses, étant donné le caractère distribué des pratiques. Les 

nouvelles possibilités de communication liées aux technologies de l’information et de la 

communication ont donc été abondamment utilisées dans chaque équipe.  

 

Par ailleurs, quatre groupe sur cinq ont créé des intranets internes ou ont utilisé des 

« groupwares43 » pour partager leurs documents. L’accès à ces intranets et à ces groupwares a 

non seulement facilité le recueil systématique des documents créés par chaque équipe, mais il 

est également à l’origine de la transformation de notre conceptualisation des processus 

d’échange et de création de connaissances. Nous reviendrons sur ce point dans l’analyse de 

nos études de cas. 

 

                                                 
42 Le caractère ethnographique de notre recherche nous a amené à suivre les acteurs dans tous les lieux de travail. Nous avons 
donc parfois passé des soirées à les observer dans les salles de travail de leur résidence à résoudre des problèmes, à se mettre 
d’accord sur une présentation, etc. Cependant, ce type d’observation n’étant pas systématique, le fait de pouvoir les suivre à 
distance via les échanges électroniques a été très utile. 
43 Un groupware est un logiciel qui permet à un groupe de personnes de partager des documents à distance 
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Ainsi, en accord avec le principe méthodologique de symétrie de la théorie de l’acteur-réseau, 

nous avons construit un dispositif de recueil et d’analyse des objets (documents et artefacts 

physiques) permettant de rendre compte de la matérialité du monde observé. Ce dispositif a 

permis une meilleure compréhension du contexte mais également une intégration du rôle des 

objets dans les interactions au sein de chaque équipe. 

 

Notre stratégie de recueil de données a donc été élaborée pour rendre compte des pratiques de 

coordination et de création de connaissances. Nous avons tenté de répondre aux trois défis 

méthodologiques soulevés dans la littérature (§2.1). Tout d’abord, l’opérationnalisation des 

concepts de connaissance et de coordination a été réalisée dans le souci de ne pas imposer de 

concepts aux acteurs, tout en restant dans le même temps fidèle aux positionnements 

théoriques retenus (cf. chapitre II).   

 

Le second défi concerne le caractère situé et distribué de la connaissance. Pour avoir accès 

aux connaissances situées dans les équipes d’élèves-ingénieurs et en rendre compte, nous 

avons développé une véritable relation de confiance permettant d’avoir un accès en 

profondeur aux pratiques. Le dispositif d’observation, ainsi que les entretiens 

ethnographiques, nous ont permis d’enquêter au plus près des activités des acteurs et de leur 

vécu des situations de travail. Notre parcours d’ingénieur a également facilité l’accès au 

caractère situé des connaissances. En effet, le fait de parler le même langage et d’avoir un 

socle de savoirs communs a facilité la compréhension des problèmes rencontrés et des 

solutions apportées. Pour répondre au caractère distribué des connaissances, nous avons 

construit un système d’observation dynamique permettant de suivre les acteurs, que nous 

avons complété par un dispositif d’observation des « interactions virtuelles » basé sur l’accès 

aux emails et aux groupwares de chaque projet. 

 

Enfin, notre volonté d’adopter une démarche de type « ethnographique » nous a confronté très 

rapidement au défi lié à l’interdépendance entre la connaissance et les sujets connaissants. 

Comme nous l’avons annoncé lorsque nous avons discuté de notre positionnement 

épistémologique, nous reconnaissons que les interactions avec les acteurs du terrain (dans les 

entretiens ethnographiques mais également dans les discussions informelles) ont parfois 

conduit à une réorientation de notre processus de recherche. Toutefois, nous considérons que 

la place très importante (symétrique) accordée aux objets (artefacts physiques et documents) 
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dans notre dispositif méthodologique crée des « points matériels » objectifs permettant de 

dépasser le risque de subjectivité liée à notre production de connaissances. 

2.3.3. L’analyse des données 

Parallèlement à l’élaboration de notre stratégie de recueil de données, nous avons réfléchi à 

notre stratégie d’analyse qualitative des données. Compte tenu du volume très important des 

données recueillies, les différents processus de cette stratégie (condensation et présentation 

des données, élaboration et vérification des conclusions) ont été mis en œuvre, de manière 

concourante à la collecte des données44.  

Le premier processus de condensation des données est lié à notre mode de collecte. Les 

guides d’entretien, mais également la prise de notes lors des observations impliquent une 

condensation immédiate des données. Malgré cette condensation, la masse de données 

nécessite d’être réduite encore pour pouvoir être analysée. Une grille de codage construite à 

partir des guides d’entretien et d’observation a donc été élaborée.  La version définitive de la 

grille de codage  est présentée en Annexe 2. 

 

Notre méthode de codage pourrait être qualifiée d’ « a prio-steriori » (Allard-Poesi, 2003) : 

certains codes sont liés à notre revue de littérature et à notre question de recherche initiale 

alors que d’autres ont été construits a posteriori au fur et à mesure de l’avancement de l’étude 

empirique. L’élaboration de ces derniers est donc fortement liée aux premières interprétations 

et aux premières réflexions que nous avons développées lors des allers-retours entre le terrain 

et la théorie45. Dans l’ensemble, un tiers des codes a été établi via une méthode a priori alors 

que les deux tiers restant ont émergé par une comparaison systématique. Les thèmes 

émergents sont nés d’une lecture flottante des données. Cette lecture consiste à « se mettre en 

contact avec les documents d’analyse, à faire connaissance en laissant venir à soi des 

impressions, des orientations » (Bardin, 2007 : 127). Cette lecture flottante a été complétée 

                                                 
44 Nous avons commencé la condensation des données 4 mois après le début du projet. Les données condensées étaient 
principalement les notes d’observation ainsi que quelques entretiens ethnographiques. Nous devons reconnaître que cette 
condensation et cette réflexion sur le codage n’ont pas pris un caractère systématique, mais ont eu pour but principal de nous 
permettre d’évoluer au sein du flux d’informations dont notre terrain de recherche nous submergeait. Ce processus 
exploratoire de codage a permis de prendre un peu de recul par rapport au terrain, d’établir certaines comparaisons entre les 
cas, et de commencer à donner du sens à la masse de données récoltées. 
45 Le processus de codage étant long et fastidieux, nous avons souhaité parfois prendre du recul par rapport au codage et 
prendre de la hauteur par rapport à la masse de données à traiter. C’est pourquoi, au cours de nos différentes journées de 
travail, nous alternions parfois  des phases de recueil des données, de codage, de retour sur des articles de recherche et 
d’ébauches d’interprétation et de modélisation des processus étudiés. 
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par une analyse comparative des données permettant de mettre en perspective le sens du 

corpus de données. Par ailleurs, nous devons reconnaître que notre processus de codage prend 

la forme d’un processus par essais-erreurs présentant de nombreux allers-retours entre les 

catégories créées et les données brutes. Cependant, afin d’assurer une certaine rigueur dans ce 

processus de codage présentant de nombreux allers-retours, nous avons accompagné chacun 

des codes d’une définition claire et opérationnelle. Cet effort de clarification a d’ailleurs 

facilité le processus de recodage que nous avons effectué plusieurs mois après et il a contribué 

à sa fiabilité. Etant donné la masse très importante de données à traiter et leur variété, ce 

processus de codage a été rendu possible par l’utilisation du logiciel Nvivo (Cf. encadré 13). 

 

L’ensemble de nos entretiens, les situations observées, l’ensemble des emails et des comptes-

rendus et certains documents ont été catégorisés à l’aide d’un processus de codage. Suivant 

les conseils de Miles et Huberman (2003), nous avons organisé les unités de sens de nos 

données en thèmes et sous-thèmes auxquels est associé un code (Cf. Annexe 2). L’utilisation 

du logiciel Nvivo a par ailleurs facilité notre analyse thématique par cas mais surtout l’analyse 

transversale faisant ressortir les caractéristiques communes entre les différents cas. 

 

Le corpus de données a été codé au fur et à mesure pour permettre d’élaborer des résultats 

progressivement. Afin d’augmenter la fiabilité des codes, nous avons mesuré la stabilité du 

codage. L’ensemble du corpus a donc été codé deux fois à plusieurs jours, plusieurs semaines, 

voire plusieurs mois d’intervalles. Cependant, l’intervalle de temps moyen entre le codage 

initial et le second codage varie généralement entre deux et trois mois, ce qui permet de 

s’assurer que le double codage ne s’effectue pas de mémoire par rapport au premier. La 

fiabilité intra-codeur atteint dans notre recherche un niveau de l’ordre de 90%. Par ailleurs, 

nous avons fait le choix de ne pas mesurer la reproductibilité de notre recherche, autrement 

dit, nous n’avons pas fait coder notre corpus par un autre codeur. En effet, si nous 

reconnaissons le caractère encastré et situé de la connaissance et l’importance des interactions 

avec les acteurs afin d’appréhender une réalité complexe, il nous paraît incohérent de faire 

coder notre corpus par un collègue n’ayant pas participé au recueil des données. Comme le 

note Allard-Poesi (2003 : 287), « ce dernier ne dispose alors pas de la connaissance de 

contexte dans lequel les informations ont été collectées ou émises, de sorte que qu’il lui sera 

particulièrement difficile de faire sens (développer une compréhension immédiate, de premier 

niveau) et donc de coder les données ». 
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Encadré 13. Les intérêts de l’utilisation du logiciel Nvivo dans notre recherche 

Lors du lancement du logiciel, le chercheur doit ouvrir un « projet », qui regroupe l’ensemble du corpus 
empirique. Généralement, un projet correspond à une recherche. Au sein de ce projet, le chercheur a à sa 
disposition trois systèmes de classement : les documents, les attributs et les nœuds (nodes). Les documents 
regroupent l’ensemble des données numérisées importées dans le logiciel.  
 
Les attributs sont les caractéristiques des documents codés : ils peuvent renvoyer à la nature du document 
(observation, entretien), aux caractéristiques de l’interviewé (âge, sexe, profession, etc.) ou aux caractéristiques 
de la situation codée (date de l’observation, nombre de personnes, etc). Les attributs permettent donc un 
classement plus facile des données, le chercheur peut décider de travailler uniquement sur le corpus des données 
issu des entretiens ou sur celui d’une catégorie spécifique d’acteurs. 
 
Enfin, les nodes sont les codes que l’on peut attribuer à un mot, un ensemble de mots, de phrases, de 
paragraphes, suivant l’unité d’analyse retenue. Nvivo permet la création de ces nodes soit a priori, avant de 
commencer le travail de codage des notes d’observation et des entretiens, soit au fil de l’eau, au fur et à mesure 
de l’avancement de la recherche. Ces nodes peuvent soit appartenir à une catégorie (tree nodes), ils sont donc 
dans ce cas « hiérarchisés ». Ils peuvent également ne pas encore être rattachés à une catégorie (free node). Il est 
important de noter qu’il est extrêmement facile par la suite de rattacher une « free node » à une arborescence. Le 
classement de ces nodes au sein d’un dictionnaire de thèmes est donc relativement aisé. 
 
Le premier intérêt du logiciel est sa capacité à rassembler et stocker les données de nature très diverse 
(entretiens, comptes-rendus de réunions, présentations PowerPoint, documents audio et vidéo, etc.).  
 
Le second intérêt est celui lié à la flexibilité du codage offerte par le logiciel. D’une part, les codes peuvent 
d’une part être changés à tout moment, ce qui facilite l’affinage des catégories existantes et le recodage du 
corpus en cours de recherche. D’autre part, plusieurs codes peuvent être attachés au même extrait, permettant la 
réalisation de certains croisements. 
 
Le troisième intérêt du logiciel est lié à ses capacités de recherche et de présentation des données facilitant leur 
interprétation par le chercheur. Il permet d’une part de faire des recherches « simples » sur le contenu du texte, 
sur le codage, sur les attributs. Mais il permet également d’effectuer des recherches combinées reposant sur des 
croisements entre différents nodes, ou entre des nodes et les attributs du corpus. Même si ces croisements sont 
également possibles dans une démarche manuelle, la facilité et la rapidité de les effectuer avec Nvivo permet un 
plus grand nombre de tests. Nous avons par exemple pu rechercher l’ensemble des éléments du corpus traitant 
des objectifs du projet (nœud : « coordination par objectifs ») et qui ont été verbalisés lors de revues de projet 
(attribut : « revue de projet »). 
 
Enfin, le dernier intérêt du logiciel est de faciliter la réflexivité du chercheur (Baudouin & Chasserio, 2008). En 
effet, Nvivo donne la possibilité de pouvoir inscrire nos notes méthodologiques et nos notes d’analyse ainsi que 
nos commentaires liés à nos entretiens dans des « mémos ». Ces derniers sont rattachés ensuite à une partie du 
corpus codé (notes d’observation, contenu de l’entretien). Il est ainsi très facile de retrouver les notes 
d’observation liées à un code. Les mémos nous ont permis de conserver les traces de notre démarche, les 
impressions que nous avons eues sur le terrain ainsi que les premiers éléments de réflexion « à chaud », autant 
d’éléments importants pour faciliter notre démarche réflexive. 

 

La condensation des données résultant du processus de codage permet donc d’aboutir à des 

données plus centrées sur nos questions de recherche et organisées autour des thèmes et sous-

thèmes retenus pour explorer celle-ci. Par ailleurs, la présentation de ces données doit être 
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particulièrement réfléchie afin de favoriser l’élaboration des conclusions par le chercheur, 

mais également le travail de compréhension ou d’évaluation du lecteur. Suivant les conseils 

de Miles et Huberman (2003), nous avons combiné la présentation narrative et l’utilisation 

des tableaux pour présenter nos données et nos analyses. Cette combinaison permet à la fois 

d’être synthétique et d’être précis en citant les acteurs et en fournissant les détails sur les 

pratiques de coordination et de création de connaissances dans les différentes équipes. Elle 

facilite également les comparaisons entre les différents projets. Comme le recommandent 

Miles et Huberman (2003),  « il faut standardiser les données inter-sites au moyen de codes, 

de schémas d'ensemble et d’un format récapitulatif commun à tous les cas et, à l'intérieur 

d'un cas donné, au moyen de modes identiques de présentation de segments de données 

codées de façon identique ». 
 

Selon Miles et Huberman (2003), l’élaboration et la vérification des données constituent  le 

troisième processus d’analyse des données (après les processus de condensation et de 

présentation des données). Ces auteurs soulignent avec insistance la nécessité de différencier 

la phase d’élaboration des conclusions de la phase de confirmation de celles-ci. En effet, si 

ces deux processus ne sont pas menés de manière distincte, le chercheur peut être amené à ne 

pas envisager les interprétations alternatives des phénomènes étudiés et à ne s’intéresser 

qu’aux données qui confirment les conclusions.  
 

Même si nous adhérons à l’analyse de Miles et Huberman (2003) mettant en avant 

l’importance de la phase de vérification, nous considérons que l’image d’un processus de 

recherche linéaire différenciant les phases d’analyse et d’élaboration de la phase de 

vérification des conclusions n’est pas représentative de notre démarche. Au cours de notre 

processus de recherche, nous avons élaboré des premières conclusions  (correspondant aux 

résultats de premier niveau) au cours de la deuxième année d’observation, alors que d’autres 

ont été construites plusieurs mois après la fin de l’étude empirique (les résultats liés à 

l’analyse inter-cas notamment). Parallèlement à l’établissement de ces premiers résultats, 

nous avons toujours cherché à vérifier nos interprétations et nos résultats même lorsque ces 

derniers étaient partiels. Selon Miles et Huberman (2003), la vérification des conclusions peut 

être « aussi brève qu’une « arrière-pensée » fugitive traversant l’esprit de l’analyste lors de 

la rédaction, accompagnée d’un retour rapide aux notes de terrain, ou bien elle peut être 

rigoureuse et élaborée, étayée par de longues discussions entre collègues visant à développer 
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un « consensus intersubjectif », ou par un travail approfondi de reproduction d’un résultat 

dans un autre ensemble de données » (ibid : 31). En cohérence avec notre conception de la 

connaissance et de la pratique scientifique (§1), nous avons longuement discuté avec nos 

collègues de nos résultats (partiels et établis). Ces discussions ont parfois pris la forme de 

discussions informelles dans un bureau autour d’un tableau blanc sur lequel nous exposions 

nos résultats et les éléments de justification mais elles ont été également très nombreuses lors 

des différentes présentations au sein du GREMCO. Ces discussions ont parfois remis en cause 

certaines conclusions ou tout au moins nous ont poussé à fournir des justifications 

supplémentaires afin de les éclaircir et de leur donner plus de poids.  

 

Parallèlement aux discussions en face en face que nous avons eues avec nos collègues, nous 

avons également eu recours aux allers-retours entre notre corpus et notre revue de littérature 

afin d’élaborer et de vérifier nos conclusions. Comme le note Giroux (2003 : 69), « le 

chercheur doit alors s’appliquer à réviser systématiquement ses résultats à la lumière des cas 

convergents ou divergents présentés par ses prédécesseurs. Ce travail lui permet de re-

contextualiser son travail dans le cadre des savoirs existants (Morse, 1994) et d’accroître la 

validité externe de ses résultats ». 
 

En conclusion, notre analyse des données a été construite selon des allers-retours fréquents 

entre le terrain, la revue de littérature, et les commentaires de nos collègues. A l’aide du 

logiciel Nvivo, nous avons mené une analyse de contenu thématique avec des codes élaborés 

a priori et a posteriori. Nous avons d’abord analysé et établi des conclusions au niveau des 

pratiques de coordination et de création de connaissances au sein de chaque équipe. Ensuite, 

chaque cas d’équipe a été analysé dans sa globalité. Enfin, nous avons mené une analyse 

inter-cas pour identifier des similitudes et des différences entre les pratiques de coordination 

des différentes équipes. Pour nous assurer de la validité de notre démarche, nous nous 

sommes tout d’abord attaché à présenter de manière la plus précise possible notre dispositif 

méthodologique et nous avons également testé la fiabilité intra-codeur (estimée à plus de 

90%). Par ailleurs, les discussions avec nos collègues ainsi que les allers-retours entre nos 

résultats et les savoirs théoriques existants, ont facilité le questionnement de notre propre 

démarche. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE III 
 

Avec le choix d’étudier la connaissance organisationnelle à travers la perspective de la 

pratique, nous nous sommes confronté à un certain nombre de défis épistémologiques et 

méthodologiques trop rarement pris en compte (Charreire & Huault, 2008). En nous appuyant 

sur les écrits de la théorie de l’acteur-réseau et notamment les recherches centrées sur 

l’activité scientifique, nous avons développé notre réflexion épistémologique via un certain 

nombre de questionnements pratiques. Ces derniers nous ont conduit à proposer une vision 

originale de notre travail doctoral : ce dernier peut être compris comme une construction 

socio-matérielle s’inscrivant dans un réseau de recherche hétérogène. Par cette figure, nous 

tentons de surmonter le paradoxe de la connaissance du chercheur visant « l’établissement 

d’une science objective de la subjectivité » (Allard-Poesi, 2005). Afin d’éviter de tomber dans 

le relativisme absolu, niant les distinctions entre les connaissances objectives et subjectives ou 

entre les connaissances scientifiques et non-scientifiques, nous avons considéré qu’un certain 

nombre d’« épreuves » (Nachi, 2006) dans notre communauté scientifique permettent de 

valider ou non les recherches menées et les résultats établis. Par ailleurs, nous avons 

particulièrement veillé à développer notre réflexivité vis-à-vis de notre pratique de recherche, 

et notamment vis-à-vis du dispositif de recherche que nous avons mis en place.  
 

Afin de répondre à nos trois questions de recherche, nous avons choisi une approche 

qualitative : l’étude de cas enchâssés. Notre recherche empirique repose sur près de deux ans 

de travail de terrain mené dans un esprit ethnographique. 
 

Afin de rendre compte au mieux de notre réflexivité et afin de faciliter le travail d’évaluation 

de cette recherche, nous avons notamment tenté de rendre le plus visible et le plus lisible 

possible les pratiques méthodologiques adoptées au cours de nos études de cas. Nous avons 

donc explicité le choix de l’étude de cas et sa pertinence vis-à-vis de notre problématique. 

Nous avons également détaillé l’ensemble des outils d’enquête mobilisés (entretiens 

ethnographiques et semi-directifs, observations, collecte d’artefacts, dispositif de suivi à 

distance via les emails) ainsi que l’utilisation précise que nous en avons faite (rôle des 

différents types d’entretiens ou des différentes phases d’observation). Enfin, nous avons 

explicité les niveaux d’analyse retenus, l’opérationnalisation de nos concepts ainsi que les 

phases de condensation et d’analyse de notre matériau empirique. 
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Chapitre IV. Création de connaissances  

et coordination dans cinq équipes-projets :  

contextes, pratiques et premières analyses 

Dans ce chapitre, nous présentons les cas étudiés, mais également les caractéristiques du 

contexte organisationnel dans lequel ils s’intègrent. En cohérence avec la perspective de la 

pratique, nous pensons que le choix de consacrer un chapitre entier à la présentation des cas46  

apporte au lecteur l’ensemble des éléments contextuels lui permettant de comprendre et 

d’évaluer plus aisément l’analyse des cas menés dans le dernier chapitre.  

 

Afin de rendre compte le mieux possible des pratiques des acteurs que nous avons observés 

pendant deux ans, nous avons fait le choix de présenter longuement les équipes d’élèves-

ingénieurs et le dispositif mis en place par Généralix pour soutenir les pratiques d’innovation. 

Nous nous sommes efforcés de rendre compte des pratiques telles qu’elles sont vécues par les 

acteurs et non telles qu’elles sont interprétées par le chercheur avec ses propres concepts et 

ses représentations. Chaque étude de cas a été envoyée aux membres de chaque équipe et a 

fait l’objet d’une discussion afin d’éviter tout biais dans la présentation.  

 

Nous présentons tout d’abord l’école Généralix et plus précisément le dispositif 

organisationnel et pédagogique développé pour soutenir l’innovation dans les différents 

groupes-projets (§1). Après avoir analysé le contexte organisationnel, nous détaillons les 

éléments caractéristiques des équipes observées afin de saisir leurs pratiques quotidiennes 

(§2). Enfin, nous concluons ce chapitre par une synthèse mettant en lumière des résultats de 

premier niveau (Van Maanen, 1979).47  

 

 

                                                 
46Ce chapitre est uniquement descriptif.  L’analyse des cas est traitée dans le chapitre V. 
47 Nous reprenons ici les termes de Journé et Raulet Crozet (2008), traduisant les notions de « first order findings » et de 
« second order findings » de Van Maanen par « résultats de premier et de second niveau ». Les premiers renvoient à des 
éléments de terrain de nature descriptive alors que les seconds renvoient aux construits conceptuels tirés des éléments de 
terrain. 
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1. La création d’un dispositif de soutien à la création de connaissances 

Après avoir présenté le positionnement de Généralix dans son environnement concurrentiel 

(§1.1.), nous explicitons dans le détail le dispositif soutenant l’activité-projet (§1.2).  

1.1. L’ « activité projet », élément de base du positionnement stratégique 

Généralix est une école d’ingénieurs qui regroupe, toutes formations confondues près de 1500 

élèves. Elle a pour vocation de former des ingénieurs généralistes de haut niveau qui peuvent 

se destiner à des secteurs et des domaines très différents. Afin de construire ce 

positionnement, Généralix se structure autour de treize départements d’enseignement 

(mécanique, génie des procédés, génie électrique-électronique, économie-gestion, etc.) et de 

six laboratoires de recherche, dont quatre sont labélisés CNRS (laboratoire d’automatique, 

laboratoire de mécanique, laboratoire d’électronique et de nanotechnologie, laboratoire de 

chimie du solide). Ainsi, comme l’illustrent le nombre et la variété des intitulés des 

laboratoires et des départements, Généralix propose une offre de formation couvrant un 

spectre très large de disciplines afin de renforcer son image d’école d’ingénieurs généraliste. 

En son sein, c’est une centaine d’enseignants-chercheurs,  250 intervenants extérieurs et une 

centaine d’employés dans les départements administratifs et techniques qui se mobilisent pour 

assurer la formation de chaque nouvelle promotion. 

 

Afin de mieux comprendre l’intérêt de l’activité-projet pour Généralix, il est important de 

replacer l’organisation dans son contexte. Aujourd’hui, l’environnement de l’enseignement 

supérieur et plus spécifiquement de la formation des ingénieurs est de plus en plus 

concurrentiel. Cette concurrence s’explique d’une part par l’accroissement du nombre des 

écoles d’ingénieurs dans les années 1980 et 1990. Il existe aujourd’hui un peu moins de 250 

écoles d’ingénieurs proposant 160 spécialités différentes48. Par ailleurs, nous pouvons 

constater que les écoles d’ingénieurs ont adopté des stratégies de croissance, qu’elle soit 

interne  (il n’est pas rare d’avoir des écoles d’ingénieurs ayant doublé leur effectif en moins 

de 10 ans) ou externe (regroupements entre des écoles de petite taille). Cette concurrence est 

d’autant plus importante que certaines écoles d’ingénieurs dépendent des ressources 

financières liées aux « frais de scolarité » et donc au nombre d’inscrits. La croissance des 

                                                 
48 Source : Commission des titres d’ingénieurs : www.commission-cti.fr. 
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écoles d’ingénieurs a permis de faire passer le nombre de diplômés de 10000 en 1980 à un 

peu plus de 26000 en 200249. 

 

D’autre part, la concurrence ne doit plus simplement être analysée au niveau national mais 

également au niveau international. Les grandes écoles d’ingénieurs françaises s’inscrivent 

dans un schéma concurrentiel regroupant principalement les universités européennes et nord-

américaines. De plus en plus fréquemment, les étudiants français passent une ou plusieurs 

années d’études à l’étranger et inversement de nombreux étudiants étrangers suivent une 

formation dans nos universités et écoles d’ingénieurs françaises. Généralix compte par 

exemple en moyenne 20% d’étudiants étrangers. 

 

Enfin, les entreprises sont de plus en plus attentives aux formations proposées dans les 

différents établissements. La capacité d’une école à établir des partenariats avec des grands 

opérateurs dans le domaine industriel ou dans le secteur des services constitue sans aucun 

doute un avantage dans cet environnement concurrentiel. En effet, ces partenariats peuvent 

être source de gains directs : le partenaire peut investir directement que ce soit en termes 

humain, technologique ou financier. Ainsi, des machines ou des robots parfois à la pointe de 

la technologie peuvent être cofinancés par des entreprises partenaires. Ces dernières peuvent 

également mobiliser les laboratoires de recherches des écoles d’ingénieurs afin de résoudre 

certains problèmes techniques ou développer des innovations technologiques. Le partenariat 

peut également être source de gains plus indirects : les étudiants, candidats à l’admission dans 

une école d’ingénieurs accordent en effet de plus en plus d’importance aux liens établis par 

l’école avec les entreprises extérieures, car ces derniers apparaissent comme des gages d’une 

meilleure employabilité. 

 

Afin de se positionner dans cet environnement concurrentiel de plus en plus intense à la fois 

d’un point de vue national mais également international, Généralix a développé une stratégie 

visant à la fois à rester compétitive dans la production de savoirs scientifiques et à assurer 

l’employabilité de ses étudiants. 

 

                                                 
49 Source : Ministère de l’éducation nationale et de la recherche. Note d’information 95.34 et 03.51. 
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Tout d’abord, Généralix s’est positionnée au centre d’un réseau de coopérations académiques 

et de recherches, régionales et transnationales. Elle s’est alliée à d’autres écoles d’ingénieurs, 

à l’université, à des partenaires extérieurs, afin de développer des laboratoires de recherche 

disposant d’une taille critique leur permettant de conduire des programmes de recherche 

novateurs et donc de développer des connaissances susceptibles d’être introduites dans le 

dispositif d’enseignement. Comme nous pouvons le voir dès les premières lignes de la 

plaquette de présentation, la production de connaissances est au cœur de son fonctionnement : 

« Notre offre est tournée vers la recherche. Garante de l'excellence des connaissances, elle 

nous permet d'enrichir nos savoirs et de contribuer au développement économique dans le 

contexte d'une recherche partenariale ». Cet ancrage dans le domaine de la recherche permet 

également à Généralix de se présenter comme un prestataire crédible vis-à-vis d’entreprises 

ayant des besoins spécifiques. Comme nous le rappelle le directeur de l’école, « grâce aux 

moyens dont elle dispose, l’école propose aux entreprises de réaliser un grand nombre de 

prestations dans chacun des domaines de compétences de ses six laboratoires de recherche, 

que ce soit sous la forme d’une assistance technique ou d’une étude de valorisation. » 

 

Par ailleurs, parallèlement à cette volonté d’être reconnue comme productrice de 

connaissances scientifiques, Généralix a inscrit la professionnalisation au cœur de sa stratégie 

d’enseignement. Outre le caractère généraliste de la formation encourageant l’adaptabilité, la 

créativité, l’ouverture d’esprit et les échanges avec les partenaires concernant l’adaptation des 

formations à leurs besoins, différents leviers, plus ou moins novateurs, ont été développés 

pour optimiser l’employabilité des élèves-ingénieurs. 

 

Tout d’abord, l’élève-ingénieur a la possibilité de réaliser une année de césure dans une 

entreprise (appelée « année professionnalisante »), afin de vivre une réelle expérience 

professionnelle, de développer des compétences à la fois techniques et managériales, afin 

d’accroître son employabilité et plus globalement de découvrir le métier d’ingénieur. Cette 

année professionnalisante a lieu après les deux premières années de tronc commun et avant la 

troisième année de professionnalisation. En 2008, 17% des étudiants de Généralix ont eu la 

possibilité de prendre cette année de césure. 

 

Par ailleurs, Généralix a dès 1992 développé une pédagogie par projet afin de répondre aux 

évolutions de son environnement.  Elle a alors développé « l’activité-projet » dans laquelle 
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cinq à sept élèves-ingénieurs organisés en équipe doivent réaliser un prototype innovant pour 

un client dans les deux premières années de leur scolarité. Le développement de l’activité-

projet présente un caractère innovant car pendant longtemps, les disciplines telles que le 

management, le marketing, la gestion de projet, etc. ont simplement été regroupées dans les 

écoles d’ingénieurs au sein d’un département portant l’étiquette « enseignements non 

scientifiques ». L’activité-projet permet en outre de répondre à un mouvement global au sein 

duquel la technique marque de plus en plus le pas, à la fois dans la demande des entreprises, 

dans les aspirations professionnelles des ingénieurs et finalement dans les systèmes de 

formation (Bachelet & Verzat, 2004). Nous détaillons maintenant les caractéristiques de cette 

triple évolution. 

 

Premièrement, les exigences des entreprises vis-à-vis des ingénieurs ont évolué. Certes, elles 

attendent toujours la maîtrise de compétences techniques, correspondant au cœur historique 

du métier d’ingénieur, mais elles demandent également aux jeunes diplômés de pouvoir gérer 

et animer des équipes ou des projets à court terme. Les critères d’employabilité passent donc 

d’une maîtrise d'un corpus technique relativement stable au développement aussi bien de 

capacités d’apprentissage permettant de s’adapter aux changements continus de 

l’environnement technologique et concurrentiel que de compétences managériales permettant 

de mobiliser et d’intégrer l’ensemble des connaissances individuelles dans des projets 

collectifs. 

 

Deuxièmement,  parallèlement à l’évolution du métier d’ingénieur dans les organisations, les 

aspirations des étudiants ont également changé. Ces derniers tendent de plus en plus à 

relativiser la partie technique des enseignements au profit d’enseignements « non techniques » 

tels que le management, le marketing, la finance, etc. Cette évolution explique le fait que dans 

certains secteurs, ils sont parfois en concurrence directe avec les étudiants d’école de 

commerce. A côté de l’ingénieur-technicien ou de l’ingénieur-recherche et développement, de 

nouvelles figures apparaissent telles que l’ingénieur-manager ou l’ingénieur-entrepreneur. 

 

Enfin, même si la part des enseignements « scientifiques » reste très majoritaire dans les 

cursus de formation, les aspirations des étudiants amènent les écoles à intégrer une plus large 

variété de savoirs. Bachelet et Verzat (2004), dans leur étude des cursus de formation des 

écoles d’ingénieurs distinguent sept pôles. 
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- Les « sciences de base » : ce pôle est composé par les matières scientifiques générales 

(physique, chimie, mathématiques), qui correspondent d’ailleurs à celles étudiées dans les 

classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs. 

- Les « sciences de l’ingénieur » (dessin industriel, informatique appliquée, étude des 

procédés) : il s’agit du socle technique qui correspond au plus gros volume 

d’enseignement en école d’ingénieurs et qui est décliné selon les différentes options de 

spécialité 

- Les « langues et l’international » : la commission des titres d’ingénieurs est très sensible 

au niveau de langue des futurs ingénieurs. Aujourd’hui, un niveau minimal certifié par un 

examen international (TOEIC ou TOEFL) est indispensable à l’obtention du diplôme. 

- Les « humanités » : cours de communication, de conduite de réunion, d’éthique ou de 

développement durable, etc. 

- Les « sciences du management » : ce pôle comprend généralement un panel relativement 

large d’enseignements en sciences de gestion, comme le marketing, le contrôle de gestion, 

la finance, le management et la conduite des hommes, le management stratégique. 

- Les « activités de projet » : ce pôle renvoie à des projets techniques qui sont menés soit 

individuellement soit collectivement et qui ont généralement pour but le développement et 

l’intégration des savoirs techniques et managériaux au sein  d’un projet précis répondant à 

une demande d’une entreprise ou d’un laboratoire extérieur à l’école. 

 

Même si aujourd’hui toute école d’ingénieurs semble présenter ces sept pôles, il existe des 

différences importantes dans la part accordée à chacun de ceux-ci. Certaines vont développer 

une véritable pédagogie par projet ou créer un véritable département sciences du management, 

en recrutant par exemple des enseignants-chercheurs en sciences de gestion, alors que d’autres 

vont simplement regrouper les pôles « langues », « activité projet », « humanités » et 

« sciences du management » au sein d’un département unique pouvant prendre l’appellation 

« enseignements non scientifiques » ou « humanités et langues » ou « management et projet » 

suivant que le curseur est plus ou moins positionné sur l’un des pôles.  

 

Généralix, considérant que ces matières « non scientifiques » nécessitent une véritable 

expertise,  a fait le choix de les structurer en trois départements :  

- le département « économie-gestion » regroupant les enseignements de marketing, de 

contrôle de gestion,  d’entrepreneuriat et le jeu d’entreprise, etc. ; 
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- le département « lettres, communication, sciences humaines et sociales » pour les 

enseignements de communication, éthique, etc. ; 

- le département « ingénierie de projet » ayant la charge du pilotage de l’activité-projet et 

des enseignements associés (management de projet, évaluation des risques, etc.). 

 

Derrière ces différences de structuration et d’intensité d’investissement dans ces nouvelles 

matières, nous pouvons tout de même constater que l’offre de formation pour les ingénieurs 

s’est fortement diversifiée depuis quelques années, en intégrant à côté des compétences 

purement techniques, des compétences relationnelles et managériales.  

 

Ainsi, Généralix pour satisfaire les nouvelles attentes des entreprises et répondre aux besoins 

de professionnalisation des élèves-ingénieurs a investi dans la pédagogie par projet. 

L’ « activité-projet » permet de faire découvrir aux élèves-ingénieurs différentes facettes de 

leur métier, mais surtout d’assurer le développement et l’intégration de trois compétences 

clés : les compétences entrepreneuriales, les compétences managériales et enfin les 

compétences techniques. Donner une place importante au projet dans l’organisation des 

enseignements, c’est reconnaître que les savoirs d’organisation, de management, 

d’encadrement, d’intéressement ne sont pas déconnectés de savoirs plus « théoriques » ou 

« techniques » et qu’au contraire, ils sont étroitement liés dans la pratique. A la lecture des 

huit capacités de l’ingénieur définies par Généralix (Concrétiser, concevoir, organiser, 

innover, animer, former, communiquer, entreprendre), nous constatons que les savoirs 

managériaux tiennent une place importante. 

 
Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, Généralix a construit un 

positionnement intégrant la production de connaissances scientifiques de haut niveau via ses 

différents laboratoires de recherche et le développement de la professionnalisation des élèves-

ingénieurs via l’année de césure en particulier, mais plus encore via le développement de 

l’activité-projet. Cette dernière permet en outre de répondre aux nouvelles attentes des 

entreprises et des élèves-ingénieurs cherchant à développer à côté des compétences 

techniques, des compétences relationnelles, managériales et entrepreneuriales permettant des 

adaptations et des innovations plus rapides. Nous allons maintenant présenter de manière plus 

précise le contenu de l’activité-projet ainsi que le dispositif associé facilitant le 

développement des pratiques d’innovation. 
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1.2. Une activité au cœur de la stratégie de l’Ecole 

De manière très concrète, les élèves-ingénieurs doivent au cours de l’activité-projet réaliser, 

par équipes de 4 à 6, un prototype innovant pour un client (entreprise, laboratoire, ONG, 

service public) sur les deux premières années de scolarité (2000 h consacrées au projet). Ces 

projets sont encadrés par une équipe d’enseignant sur le plan scientifique et technique mais 

également sur le plan managérial (une centaine d’heure d’encadrement est budgétée). Chaque 

année, ce sont entre quarante et cinquante nouveaux projets innovants qui sont encadrés au 

sein de Généralix. Il existe deux origines principales à ces projets : soit ceux-ci sont liés à une 

demande d’une entreprise extérieure concernant un problème technique ou un produit à 

développer, soit ils sont liés à un besoin identifié par les élèves-ingénieurs. Dans ce dernier 

cas, l’identification du besoin, le concept, l’idée de départ émergent au cours d’une réflexion 

collective au sein de l’équipe. Cependant, l’équipe doit tout de même trouver un partenaire 

susceptible d’être intéressé par son projet et l’innovation qu’il implique. 

 

Généralix a listé un certain nombre de critères d’acceptabilité d’un projet. Comme nous le 

rappelle le pilote de l’un des groupes suivis, « le  projet doit être centré sur une dominante 

scientifique et technologique, il doit conduire à une réalisation concrète ». Plus précisément,  

le service ingénierie de projet a retenu huit critères (Cf. Tableau 43). 

 

Projet à dominante scientifique et technologique 

Objectif de réalisation précis. 

Projet présentant une innovation significative 

Projet intégrant plusieurs disciplines 

Faisabilité technique (ampleur du sujet/ressources disponibles) 

Faisabilité économique (possibilité de financement) 

Faisabilité organisationnelle (pas d’équipe concurrente au sein de Généralix) 

Bonnes perspectives de valorisation du projet (pour l’équipe, Généralix, et le client) 

Tableau 43. Les critères d’acceptabilité d’un projet. 

Nous retrouvons ici des critères utilisés dans la gestion de projet dans les organisations 

(faisabilité technique, économique et gestionnaire, etc.). Six semaines après le début de 

l’ « activité-projet », chaque projet doit être validé par les encadrants. 
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Nous présentons maintenant les acteurs importants du projet : les élèves-ingénieurs, le client, 

les encadrants, les consultants et enfin les enseignants du département ingénierie. 

 

Tout d’abord, les acteurs principaux de ces projets d’innovation sont les élèves-ingénieurs. Ils 

partagent quasiment tous un savoir commun en mathématiques, physique, chimie et sciences 

de l’ingénieur de par leur parcours en classes préparatoires scientifiques. A priori, ils 

présentent donc dans l’ensemble des aptitudes cognitives relativement proches : une 

excellente capacité d’abstraction, un raisonnement principalement déductif et la connaissance 

des principaux concepts mathématiques et une bonne culture scientifique. Cependant, derrière 

cette apparente homogénéité se cachent des disparités liées à la fois au type de classe 

préparatoire suivie et aux connaissances développées individuellement. Ainsi, certains élèves-

ingénieurs présentent des connaissances plus approfondies dans le dessin industriel ou dans 

les processus de fabrication (qualifiées de connaissances plus « pratiques » par les élèves-

ingénieurs), car ils ont suivi une formation dominée par les sciences de l’ingénieur et la 

technologie (classes préparatoires PT - Physique Technologie - et PSI - Physique Sciences de 

l’ingénieur). Ces connaissances sont beaucoup moins approfondies dans les classes 

préparatoires MP (Maths Physique) ou PC (Physique Chimie). Par ailleurs, nous avons 

constaté que les élèves-ingénieurs développent par eux-mêmes des connaissances en lien avec 

leur passion : certains ont appris la programmation sur le tas en programmant de petits 

logiciels ou des jeux vidéos basiques, d’autres sont passionnés par la mécanique et sont 

abonnés à des revues scientifiques spécialisés, d’autres sont férus d’électronique, etc. Ainsi, 

même si les écarts entre ces spécialités sont certainement moindres que celles que l’on 

pourrait identifier en entreprise entre deux ingénieurs expérimentés, ces données contextuelles 

permettent de comprendre que derrière un socle de savoirs communs, il existe des frontières 

de connaissances entre les élèves-ingénieurs composant ces groupes. 

 

La grande variété des projets proposés, la liberté de développer un projet liée à une idée 

innovante propre au groupe, ainsi que l’importance du projet dans le cursus50 sont autant de 

facteurs incitant les élèves-ingénieurs à s’impliquer intensément dans le projet. 

 

                                                 
50 L’activité projet compte pour 28 ECTS. Une mauvaise note globale peut conduire au redoublement ou limite 
considérablement les choix d’options en dernière année ainsi que la possibilité d’un séjour d’études dans une université 
étrangère. 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

275 

La seconde figure importante dans l’activité-projet est représentée par le client (ou 

partenaire). Ce dernier peut être à l’origine du projet. Dans ce cas, il discute préalablement 

avec un enseignant du laboratoire le plus à même de répondre à ce besoin. Si le besoin du 

client respecte les critères d’acceptabilité, le projet est proposé au sein de la « Bourse des 

projets », lieu de rencontre entre les élèves-ingénieurs recherchant un projet et les encadrants  

en proposant un. Les apports pour le client sont relativement nombreux : 

- la réalisation des études préalables à la conception et à la réalisation du projet (études 

d’antériorité, études de faisabilité technique, études marketing, etc.) ; 

- une approche pluridisciplinaire pouvant utiliser les ressources des différents laboratoires 

de l’école ; 

- l’obtention de financements sous formes de subventions d’aide à l’innovation (Anvar, 

CETEC, etc.) ; 

- un coût relativement moindre comparé à celui des prestations d’un cabinet d’étude. 

 

Ces différents apports font dire à l’un des responsables du département ingénierie que « les 

projets menés par les étudiants sont semblables à ce qui se pratiquent dans certains cabinets 

d’étude, excepté que les étudiants doivent respecter nos contraintes pédagogiques et donc que 

le projet ne peut prendre du retard. Le prototype doit être réalisé à la fin de la seconde 

année : aucun retard n’est négociable contrairement à ce qui arrive parfois en entreprise. 

J’aime à penser que les groupes d’étudiants sont comme des cabinets d’études à part que cela 

coûte relativement moins cher au client et qu’ils doivent absolument terminer dans le délai de 

deux ans » 

 

La troisième catégorie d’acteurs essentiels pour la réussite des projets est constituée par les 

encadrants : un directeur scientifique et un pilote.  Le directeur scientifique est en quelque 

sorte le superviseur direct du projet : il peut orienter les recherches, orchestrer l’organisation, 

assurer le suivi scientifique du projet et le suivi des compétences des élèves-ingénieurs. Par 

ailleurs, il valide la définition initiale du projet ainsi que les orientations présentées dans les 

différentes revues de projet. Même si le temps investi varie selon le directeur scientifique, ce 

dernier constitue le premier interlocuteur de l’équipe, et ses interactions avec les élèves 

ingénieurs sont relativement fréquentes. Généralement, le directeur scientifique est un 

enseignant-chercheur dont la spécialité présente un lien plus ou moins direct avec le contenu 

du projet. Le pilote, quant à lui, est défini comme un « consultant en gestion de projet ». Il 
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doit favoriser l’émergence d’une démarche-projet (analyse fonctionnelle, cahier des charges, 

fixations d’objectifs, évaluation des risques, etc.). Pour cela, il peut apporter des méthodes de 

gestion de projet et il veille à l’organisation périodique des réunions et des revues de projet. Il 

doit également s’assurer de la bonne utilisation des outils construits par le département 

ingénierie de projet51 (grilles d’objectifs, fichier de suivi client, suivi des compétences 

individuelles). Tous les enseignants-chercheurs n’ayant pas les mêmes intérêts, ni une 

connaissance identique de ces outils, les équipes doivent choisir parmi une liste prédéfinie de 

pilotes. Dans la réalité, si ces compétences ne sont pas trop éloignées de la technologie 

développée dans le projet, il peut également orienter les membres de l’équipe en accord avec 

le directeur scientifique. 

 

Les consultants jouent également un rôle important dans le projet notamment via leur apport 

de connaissances scientifiques et techniques. Le consultant est aussi un enseignant chercheur 

de Généralix, mais contrairement au pilote et au directeur scientifique, il n’a pas en charge 

l’encadrement du projet et n’intervient que de manière ponctuelle. Selon la variété des 

compétences requises dans le projet, les étudiants peuvent faire appel à deux, trois voire 

quatre consultants. Le consultant apporte des compétences particulières dans un domaine 

précis. Son investissement peut prendre différentes formes : il peut former un ou plusieurs 

élèves-ingénieurs sur un logiciel, une machine, mais il peut également s’investir plus 

fortement en essayant de comprendre les problèmes contextuels rencontrés par les étudiants et 

de travailler avec eux à la résolution d’un problème précis. Par ailleurs, il participe à 

l’évaluation des compétences individuelles et collectives développées dans le projet, 

notamment celles attachées à sa discipline52. Selon leurs spécialités, les consultants sont plus 

ou moins demandés par les projets, et les élèves ingénieurs doivent alors faire preuve de toute 

leur capacité d’intéressement et d’enrôlement. 
 

                                                 
51  Le pilote doit notamment s’engager à participer aux formations organisées par le département ingénierie et aux réunions 
de concertation organisées par ce même département. Il doit également favoriser l’implication de ses collègues dans 
l’activité-projet. Il est en quelque sorte le relai opérationnel du service fonctionnel « ingénierie de projet. » 

 
52 Pour être précis, il existe un type de consultant particulier dit « consultant multidim ». Il s’agit généralement d’un 
enseignant-chercheur en management ou gestion de projet. Il a pour fonction principale de faire réfléchir les étudiants sur 
l’ensemble des dimensions impliquées dans le projet et sur leur mode de fonctionnement. Un pilote (qui est à la fois membre 
du département ingénierie) nous a déclaré : « les dossiers multidim ont de nombreux objectifs, mais le premier est de loin de 
développer des pratiques réflexives chez nos étudiants afin d’optimiser leur capacité d’apprentissage. Ils sont encore dans 
une phase où ils ont le temps de s’arrêter pour comprendre leur logique, il faut vraiment en profiter» 
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(recherche 

d’innovations, 
calcul, 

schématisation…) 
 

Réalisation des 
dossiers de 
présentation 

d’avancement 
 

Participation à 
l’ensemble des 

réunions de 
pilotage 

(informelles+ 
revues de projet) 

 
Séance de travail 

(présentation d’une 
technique de 
calcul, d’une 

méthode, d’un 
procédé) 

 
Evaluation du 
projet et des 

élèves-ingénieurs 

Formation des 
étudiants sur 

certains logiciels, 
certaines 

techniques 
 

Travail de 
réflexion avec les 
étudiants sur un 
problème précis 

 
Evaluation des 
compétences 
individuelles 

 
Revues de projet 

Participation 
plus ou moins 
fréquente aux 

revues de 
projet 

 
Présentation 

de l’entreprise 
 

Formation des 
élèves 

ingénieurs à 
certains 
savoirs 

spécifiques 

Construction 
d’un dispositif 

de suivi de 
projet 

(négociation 
de moyens, 
construction 

d’outils) 
 

Evaluation de 
la pertinence 

des outils 
construits 

Tableau 44. Les acteurs des projets : leurs intérêts et leurs activités. 

 

Une dernière catégorie d’acteurs nécessite encore d’être présentée : il s’agit des membres du 

département ingénierie. Comme nous l’avons explicité dans notre partie méthodologique, 

c’est la prise en compte du rôle des objets qui nous a conduit à identifier la place importante 

des producteurs de certains objets dans la dynamique des projets. En remontant jusqu’à 

l’origine de différents objets (outils d’évaluation, grilles d’objectifs, cours de gestion de 

projet, etc.), nous sommes arrivés au département ingénierie. Nous avons alors compris que, 

même si ces acteurs ne sont pas physiquement présents dans les situations de travail des 

équipes-projets, ils agissent à distance via la circulation d’objets qu’ils ont eux-mêmes 

élaborés. Ces acteurs jouent un rôle moteur dans le développement de l’activité-projet et 

proposent fréquemment des optimisations ou des innovations pédagogiques afin de faciliter 

l’apprentissage des étudiants et de développer des produits encore plus innovants. Afin que 

l’activité-projet soit viable, ils doivent intéresser les enseignants-chercheurs des matières 
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scientifiques en démontrant l’intérêt de nouvelles pédagogies et de nouveaux outils de 

pilotage. Nous présentons plus explicitement le dispositif qu’ils ont élaboré dans le prochain 

paragraphe. 

 

En conclusion, nous présentons dans un tableau synthétique les différentes catégories 

d’acteurs. Suite à nos observations et nos différents entretiens, nous avons identifié leurs 

intérêts spécifiques dans l’activité-projet ainsi que les caractéristiques principales de leur 

activité au sein des projets étudiés (Cf. tableau 44).  

 

Ce tableau présente de manière succincte les intérêts et les activités caractéristiques de 

chacune des catégories d’acteurs. Même si nous reconnaissons qu’il présente un caractère 

réducteur puisqu’il homogénéise d’une certaine manière une réalité complexe et spécifique 

dans les équipes étudiées, il permet néanmoins de présenter un certain nombre d’éléments 

communs à l’ensemble des cas étudiés, que nous jugeons utiles dans notre design de cas 

enchâssés. Nous nous attardons maintenant sur un autre élément du contexte organisationnel : 

l’ensemble des objets soutenant l’activité-projet. 

1.3. L’influence à distance du département ingénierie : le rôle des artefacts 

Lorsque trois enseignants-chercheurs du service ingénierie doivent assurer le déploiement de 

l’activité-projet, soit un peu moins de 50 projets technologiques par an (ce qui fait un peu 

moins de 100 projets à gérer en parallèle), ils doivent déléguer aux encadrants de chaque 

projet, mais ils peuvent également construire un certain nombre d’outils permettant un 

pilotage à distance des équipes-projets. Nous avons présenté le rôle des encadrants dans le 

paragraphe précédent, nous centrons maintenant notre analyse sur les artefacts produits par le 

service ingénierie. Afin de clarifier le rôle des différents artefacts, nous les avons différenciés 

en deux catégories : les « jalons53 » correspondant à la remise de dossiers d’avancement à des 

périodes fixées par le département ingénierie (§1.3.1) et les outils d’évaluation (§1.3.2) 

 

 

                                                 
53 Nous reprenons ici la notion de « jalon » utilisé au sein de Généralix. 
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1.3.1. Des jalons pour rythmer et ordonnancer l’activité projet 

Afin de rythmer la vie du projet et donc indirectement influencer son organisation et les 

pratiques de coordination, le département ingénierie a imposé cinq jalons dans le déroulement 

du projet correspondant à chaque fois à la remise d’un dossier d’avancement et d’une 

présentation orale devant au minimum les encadrants et parfois le client54. Nous présentons 

tout d’abord le contenu et l’utilité de ces dossiers  (Cf. Tableau 45) avant d’approfondir les 

outils de gestion de projet mis à disposition des étudiants.  

 

Jalons 
(dossiers) 

Utilité avancée du 
jalon 

Contenu du dossier 

DBF 
(Définition de 

Besoin et 
Faisabilité) 

 
 
 

Décrire avec 
précision le besoin 
auquel le prototype 

doit répondre 

• Présentation du contexte du projet 
• Identifier et décrire de manière rigoureuse le besoin à 

l’origine du projet. 
• Préciser le périmètre exact du projet (analyse 

fonctionnelle du besoin, cahier des charges) 
• Analyse de l’antériorité (brevets, projets précédents, 

produits concurrents…) 
• Montrer la mise en place d’un début d’organisation  
• Outils mobilisés pour l’analyse fonctionnelle 

o Bête à cornes 
o Diagramme Pieuvre 
o Diagramme FAST 

DMP  
(Dossier du 
Montage de 

Projet) 

 
 
 

Construire une 
démarche 

scientifique 
rigoureuse pour 
réaliser le projet 

• Décrire les solutions envisagées et celle qui est 
« finalement » retenue (justification des choix)  

• Donner une esquisse de l'apparence du produit  
(schéma, modélisation) 

• Programmer les actions à mener :  
o Décomposer le projet et mettre en évidence les 

interfaces  
o Ordonnancer les tâches  
o Préciser les responsabilités et les intervenants  

• Donner un chiffrage réaliste de chaque tâche   
• Outils mobilisés : 

o Diagramme de GANTT 
RI. Rapport 

Intermédiaire 
(Soutenance 
devant un 

représentant 
de la direction 
de Généralix) 

Premier bilan sur les 
premiers essais et sur 
la première année de 

fonctionnement. 
 
 

• Synthèse de l’année de travail : rappel de la démarche 
scientifique et des premiers résultats, présentation des 
objectifs pour l’année suivante. 

• Réflexion sur la gestion de l’équipe 
o Analyse de l’organisation du travail 
o Analyse d’une dérive dans le planning 
o Organisation future pour la seconde année. 

DRP  
(Dossier de 
Relance de 

Etablir un échéancier 
précis, définir les 

expertises à 

• Présentation des premières avancées techniques 
• Identification des pôles d’expertises et des consultants 

chargés d’évaluer les compétences individuelles 

                                                 
54 Nous avons constaté que dans certains groupes les consultants étaient conviés par les étudiants aux réunions et y assistaient 
selon leur disponibilité et leur investissement dans le projet. 
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Projet) développer et les 
responsabilités qui y 

sont liées 

• Actualisation des différentes tâches et des 
interdépendances 

• Evaluation des risques du projet 

DPE  
(Dossier de 

Post-
Evaluation) 

 
 

Présentation finale 
du projet. 

Exposé du travail 
accompli, des 

résultats atteints et 
de la suite à donner 

au projet 

• Présentation du prototype 
• Explicitation des choix retenus à chaque phase du 

processus 
• Présentation du budget définitif 
• Gestion post-projet : mode d’emploi, documentation, 

améliorations, anticipation de l’industrialisation 
• Analyse des compétences individuelles  et collectives 

développées 

Tableau 45. Les différents jalons créés par le service ingénierie 

L’activité-projet est donc jalonnée par cinq dossiers. Une fois par an (pour le RI et le DPE), 

les élèves-ingénieurs présentent leur projet devant un jury composé du directeur scientifique, 

du pilote, du client mais également d’un représentant de l’école et des consultants qui le 

souhaitent.  

Ces dossiers définissent un cadre permettant aux élèves-ingénieurs de mieux organiser leur 

projet mais également de fixer un rythme de travail nécessaire compte tenu du fait que de 

nombreuses activités quotidiennes ne concernent pas le projet (cours, associations, etc.). Les 

étudiants reconnaissent d’ailleurs le caractère structurant mais parfois routinier de la 

réalisation des dossiers : « C’est vrai que la première année, comme on n’a pas encore le 

prototype ou même une ébauche du prototype sur lequel on peut travailler, heureusement que 

l’on a les dossiers pour structurer nos idées : ça nous oblige à garder un rythme de travail, 

une cadence, et de garder une ligne directrice. D’un autre côté, c’est vrai que parfois on avait 

l’impression de travailler que pour faire les dossiers et défendre nos idées. C’était parfois 

répétitif entre les dossiers, mais bon, ça nous a aidé aussi ».  

Par ailleurs, plus qu’un rythme et qu’un cadre d’action, ces différents jalons imposent un 

certain ordonnancement des différentes tâches. On demande aux membres de l’équipe de se 

construire une représentation globale de l’objet, de ses interactions avec l’environnement, des 

différentes dimensions impliquant l’objet (dossier « multidim ») avant de lancer des phases 

plus pratiques de conception, de modélisation, etc. Dans l’ensemble les équipes interrogées la 

première année ont trouvé cette démarche tout à fait « intelligente ». L’un des élèves 

ingénieurs nous disait d’ailleurs : « L’enchaînement des dossiers est quand même bien conçu. 

Ça nous aide à aller étape par étape, ne pas commencer à travailler sur des pièces avant 

d’avoir une vision globale du problème. On est des futurs ingénieurs : on réfléchit, on 
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visualise, on choisit, et après on agit. Si on ne fait pas ça, on n’est pas ingénieur. Enfin, on 

verra l’année prochaine si on a bien fait de passer tout ce temps à analyser notre futur 

prototype  ». L’ensemble des instructions nécessaires à la réalisation des dossiers est 

accessible en ligne à la fois sur l’intranet de l’école mais également sur la page « wiki » de 

l’activité-projet de Généralix. Les membres de chaque équipe doivent donc faire la démarche 

de prendre connaissance des obligations et des marges de libertés éventuelles dans la 

réalisation de chaque dossier, même si une des tâches du pilote consiste officiellement à 

rappeler ces consignes. 

En analysant les contenus des dossiers, nous pouvons nous rendre compte qu’ils sont assez 

proches de ce qui peut se faire en entreprise. Nous retrouvons des éléments classiques à la fois 

quant à l’analyse d’un problème technique : analyse du besoin, analyse fonctionnelle, analyse 

de l’antériorité, propositions des solutions envisagées, choix des solutions ; mais également 

quant à l’organisation du travail (répartition du travail en lots, identification des 

interdépendances entre les lots, évaluation des risques de dérive, etc.). Ainsi, par ces 

différents dossiers, le département ingénierie tend à mettre les élèves-ingénieurs dans des 

situations d’analyse et de prise de décision proche de celles qu’ils rencontreront en entreprise. 

 

En recentrant l’observation sur le travail demandé dans ces dossiers avec une focale centrée 

sur la conceptualisation de la connaissance sous-jacente à la création de ces jalons, il apparaît  

que les exigences des dossiers nécessitent que les élèves-ingénieurs se construisent une 

représentation d’ensemble à la fois du prototype et de ses interactions avec l’environnement 

mais également des différentes tâches du projet. D’un point de vue cognitif, de par leurs 

attentes, ces différents dossiers incitent donc à développer une démarche de réflexion 

purement déductive, caractéristique d’une certaine représentation du métier d’ingénieur. 

 

Si nous nous attardons maintenant sur les différents outils mis à la disposition des élèves 

ingénieurs pour structurer leur analyse et leur organisation de travail, nous retrouvons des 

outils classiques de l’ingénierie. Il s’agit tout d’abord des outils liés à l’analyse fonctionnelle 

du produit : bête à cornes, diagramme Pieuvre, diagramme FAST (Functional Analysis System 

Technique). D’autres outils sont par la suite intégrés à la gestion de l’activité, notamment 

ceux facilitant l’ordonnancement des tâches (diagramme de Gantt). Nous présentons 

maintenant les deux grandes familles d’outils : ceux permettant l’analyse fonctionnelle et 
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ceux facilitant l’ordonnancement des différentes tâches55. Même si ces outils sont 

aujourd’hui très couramment utilisés dans les organisations et bien connus en sciences de 

gestion, nous avons néanmoins souhaité les présenter pour deux raisons. Tout d’abord, il nous 

paraissait incohérent d’adopter une démarche symétrique (Latour, 2006) et de ne pas attribuer 

dans le même temps une place importante aux objets dans notre compte-rendu. Par ailleurs, 

même si ces outils fréquemment utilisés peuvent paraître relativement « basiques », les 

hypothèses concernant les processus cognitifs induits par ces outils sont largement moins 

explorées. Ainsi, pour chacun des outils, nous présentons ses fonctions et les présupposés 

cognitifs sous-jacents. 

 

L’analyse fonctionnelle est généralement utilisée en début de projet afin d’identifier 

l’ensemble des variables ayant un impact sur le projet mais également potentiellement 

affectées par le projet. Elle permet d’obtenir les données nécessaires à la conception du 

système (ne pas oublier une fonction) et favorise la structuration de la démarche de 

conception. Le premier outil de l’analyse fonctionnel est la bête à cornes (Cf. encadré 14). 

 

Ce premier outil incite les élèves-ingénieurs à se représenter le futur produit, l’utilisateur 

final, et l’interaction entre les deux. Même si cet outil  de représentation est relativement 

simple voire sommaire, il est généralement mobilisé pour éviter toute dérive du projet 

(pouvant être liée à l’équipe ou au client) en inscrivant sur le papier le but du produit et pour 

faciliter l’implantation d’une démarche rigoureuse en identifiant les principaux actants 

(utilisateur final, élément de l’environnement modifié par la fonction principale du projet). 

Par ailleurs, le département ingénierie dans la formation qu’il dispense sur l’analyse 

fonctionnelle rappelle que l’utilisation de la bête à cornes doit être une occasion de dialogue, 

de clarification, voire de négociation avec le client afin d’éviter toute erreur liée à une 

mauvaise interprétation du besoin. 

 

                                                 
55 Nous devons noter que la rédaction de cette partie sur les objets créés par le service ingénierie a été problématique. Elle 
renvoie aux questions très pratiques : « comment faire parler les objets ? », « comment en faire une présentation objective ? ».  
Même si par notre formation, nous connaissons ces différents outils et leurs finalités, nous avons fait le choix de les présenter 
en restant fidèle à la manière dont le service ingénierie présente lui-même ces outils aux différents élèves-ingénieurs. Nous 
reconnaissons donc que cette présentation ne nous donne pas d’information sur la manière dont les élèves-ingénieurs les 
utilisent concrètement, mais se limite au contenu de l’outil, à sa structure et aux finalités assignées par le département 
ingénierie. Leur utilisation concrète sera discutée dans l’analyse des cas, notamment dans l’analyse des interactions entre les 
moyens de coordination et les pratiques locales de coordination. 
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Encadré 14. La bête à cornes pour valider le besoin.  

L’étape préliminaire à l’analyse fonctionnelle est la validation du besoin. Il s’agit ici de valider le fait 
que le projet répond bien à un besoin clairement identifié et qu’il participe à l’atteinte des objectifs de 
l’organisation. Cette étude préliminaire mobilise parfois l’outil dénommé « bête à cornes » afin de 
questionner la validité du projet. C’est un outil de présentation de trois questions fondamentales :  
A qui le produit rend-il service ?  
Sur qui, sur quoi agit le produit ?  
Quelle est la finalité du produit (quel but ?) ? 
Ainsi, dans un des groupes observés travaillant sur la création d’un barbecue automatique, les réponses 
aux trois questions précédentes sont respectivement: l’utilisateur final (amateur ou futur amateur des 
barbecues), les aliments à cuire, et « cuire automatiquement et en extérieur les aliments ». Nous 
présentons une représentation « bête à cornes » ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois réalisé ce travail préliminaire conduisant à la validation du besoin, les élèves-

ingénieurs doivent analyser les relations du système avec son environnement. Ce travail 

d’analyse  beaucoup plus élaboré se présente généralement sous la forme d’un diagramme 

pieuvre (Cf. encadré 15). Il s’agit d’identifier de manière plus précise les besoins du client 

(en termes de fonctionnalités et de finalités) sans questionner la possibilité de développer les 

solutions techniques correspondantes. 

Système  

BARBAUTO 

 
Utilisateur 

 

Aliments 

Cuire automatiquement et 

en extérieur des aliments 

façon barbecue  
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Encadré 15. La représentation des fonctions du système via le diagramme pieuvre. 

Suite à ce travail préliminaire, l’analyse fonctionnelle nécessite de définir les limites du système, c'est-
à-dire d’inventorier l’ensemble des éléments  « physiques » de l’environnement et d’expliciter les 
relations entre ces éléments et le système, ce qu’on appelle les fonctions. L’analyse fonctionnelle doit 
être normalement menée pour chaque « situation de vie du produit » (fabrication, maintenance, 
logistique, etc.). Par exemple, si le système est un emballage de protection, l’analyse fonctionnelle doit 
être faite pour différentes situations-types : emballage, transport, déchargement, etc.  
Selon la définition de l’AFNOR, une fonction est « une action d’un produit ou de l’un de ses 
constituants exprimée exclusivement en termes de finalité. Une fonction est formulée par un verbe à 
l’infinitif suivi d’un complément ». La fonction d’un sèche-main par exemple devra être formulée 
ainsi : « sécher les mains humides à partir d’une source d’énergie ». Lors de l’analyse fonctionnelle, le 
concepteur doit identifier deux grands types de fonction : 
 
Les fonctions principales  (FP ou FT): ce sont les fonctions qui permettent de répondre au besoin 
identifié. Ce sont les raisons pour lesquelles le produit a été créé. Elles correspondent à une relation 
entre deux ou plusieurs éléments extérieurs avec le produit. 
 
Les fonctions contraintes  (FC) : ce sont les fonctions qui vont limiter le choix du concepteur du 
produit. Selon l’AFNOR, « la contrainte c’est la limitation à la liberté de choix du concepteur-
réalisateur d’un produit ». Elles correspondent à des contraintes imposées sur le système par un 
élément de l’environnement.  La fonction contrainte correspond à une relation directe d’un élément 
extérieur avec le produit. 
 
L’ensemble de ces différentes fonctions est généralement présenté sous la forme d’une pieuvre, d’où le 
nom « diagramme Pieuvre » représentant l’ensemble des fonctions dans une situation donnée et 
mettant en relation le système avec les éléments de l’environnement (cf. figure ci-dessous). 
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Une fois identifiées les différentes fonctions, les concepteurs doivent attribuer à chaque fonction un 
critère d’appréciation. C’est le caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie 
ou une contrainte respectée. Pour chaque critère, il faut ensuite identifier un niveau, c'est-à-dire une 
valeur qui quantifie le critère et représente la performance attendue du service à rendre. Enfin, on peut 
questionner la flexibilité du niveau en fonction des demandes du client, la valeur minimale 
correspondant toujours à la « limite d’acceptation », valeur en dessous de laquelle le besoin est jugé 
non-satisfait. Un exemple en est donné dans le tableau suivant : 

 
Légende : AFL : aucune flexibilité, FFL : faible flexibilité ; GFL : grande flexibilité. 

 

En questionnant les hypothèses sous-jacentes au modèle de l’analyse fonctionnelle et à sa 

représentation graphique sous la forme du « diagramme pieuvre », il apparaît que cette 

démarche suppose que les concepteurs puissent développer une vision globale et centrée du 

projet56. En effet, le diagramme pieuvre doit proposer une vision de l’ensemble des 

interactions que le système entretient avec son environnement. Cette représentation globale 

permet alors une conception optimale ne laissant pas de côté la moindre dimension du 

système, la moindre variable de l’environnement pouvant avoir un impact sur le prototype. 

 

Par ailleurs, l’analyse fonctionnelle incite les élèves-ingénieurs à développer des questions 

relatives à l’utilisation concrète de l’objet ou à la pratique du client. L’obligation de prendre 

uniquement en considération les éléments physiques et  non  les éléments conceptuels (design, 

facilité d’utilisation, etc.) dans l’analyse fonctionnelle a pour finalité de développer des 

connaissances « pratiques » et moins « abstraites ». 

 

Enfin, le passage des fonctions aux solutions est facilité par l’utilisation du diagramme FAST 

(Functional Analysis System Technique). Ce dernier présente la traduction de chacune des 
                                                 
56 Dans la formation à l’analyse fonctionnelle, on dit d’ailleurs aux ingénieurs, qu’ils doivent se mettent à la place du système 
et se dire « qu’est-ce que je vois autour de moi ? ». 
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fonctions identifiées dans l’analyse fonctionnelle en « fonctions techniques », puis en 

« solutions envisagées ». Le diagramme FAST permet donc de passer du monde des idées 

(ex : « récupérer l’énergie de la marche pour recharger une batterie») au monde des objets 

(ex : ressort, bobinage, etc). Le diagramme « FAST » doit être construit pour l’ensemble des 

fonctions (principales et contraintes) identifiée dans l’analyse fonctionnelle. Il peut par 

ailleurs être utilisé dans deux sens de lecture : utilisé de gauche à droite, il montre le sens de 

la construction du produit et donne une représentation de la démarche d’analyse. De droite à 

gauche, il permet de remettre un objet ou une fonction technique dans son contexte plus 

global (Cf. Figure 15). 

 

 
Figure 15. Exemple d’un diagramme FAST (simplifié) réalisé par un des groupes étudiés.57 

 

Le diagramme FAST permet donc de décomposer une fonction globale et complexe en un 

ensemble de fonctions plus élémentaires qui peut facilement être matérialisé dans une pièce 

ou système technique. Même s’il permet de faire le lien entre les idées et les objets, la 

représentation graphique retenue donne l’impression au concepteur que les problèmes 

complexes sont décomposables en problèmes élémentaires, et qu’il n’existe alors plus 

d’interaction entre les différentes sous-fonctions et entre les différentes solutions retenues. 

                                                 
57 Ce schéma est simplifié puisque chaque sous-fonction technique est reliée à une seule solution.  Le diagramme FAST 
permet très bien de proposer plusieurs solutions pour une fonction, ou plusieurs sous-fonctions pour une fonction. 
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Ainsi, la démarche et les outils permettant une analyse fonctionnelle ne sont pas neutres sur le 

plan des processus cognitifs induits. Ils sont porteurs d’une certaine représentation de ce que 

doit être la réflexion d’un ingénieur et peuvent influencer les apprentissages développés par ce 

dernier. Nous retenons trois caractéristiques de ces outils : ils favorisent d’une part un 

raisonnement déductif ; ils encouragent d’autre part les concepteurs à disposer d’une vision 

globale du système à construire ; enfin, ils proposent une résolution de problèmes basée sur 

une décomposition des problèmes complexes en problèmes simplifiés. 

 

Parallèlement  à la diffusion des outils permettant l’analyse fonctionnelle, le service ingénierie 

fait également circuler au sein des différentes équipes un outil d’ordonnancement des tâches : 

le diagramme de Gantt58 ou planning de Gantt (Cf. encadré 16). 

 

Le diagramme de Gantt a été conçu pour répondre à deux objectifs : planifier de façon 

optimale l’activité du projet (ordonnancement, répartition des effectifs et des moyens, 

identification des dépendances entre les différentes tâches) mais également communiquer sur 

le planning établi et les choix d’organisation. Par ailleurs, il peut être utilisé avant la 

réalisation effective des tâches (phase de planification), mais également en cours ou après la 

réalisation afin d’identifier les marges existantes sur  certaines tâches ou de visualiser une 

dérive temporelle dans l’avancement des travaux. Il permet notamment de comparer ce qui est 

réalisé par rapport à ce qui avait été planifié. Enfin, il faut reconnaître que le diagramme de 

Gantt ne donne pas de règles pour agencer les différentes tâches ou pour allouer de manière 

optimale les ressources et le temps. Les règles de priorité doivent être définies par les 

concepteurs eux-mêmes, mais la représentation graphique du diagramme de Gantt peut aider à 

la décision. 

 

 

 

                                                 
58 Le service ingénierie communique également dans un cours l’outil « réseau PERT » permettant également la planification 
du projet et la détermination du chemin critique. Cependant, aucun groupe suivi n’a mobilisé cet outil, aucun encadrant  ne 
l’a évoqué dans les réunions. Après avoir interrogé un des membres du département ingénierie, il s’est avéré que le 
diagramme PERT étant principalement réservé pour les projets industriels complexes, il n’y avait pas d’incitation (ni de sens) 
à le mobiliser dans les équipes de Généralix. 
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Encadré 16. Le diagramme ou planning de Gantt 

Le diagramme de Gantt est un outil permettant de représenter graphiquement dans le temps l’ensemble 
des tâches composant un projet. L’abscisse du diagramme correspond  aux unités de temps (exprimées 
jours, semaines ou mois selon l’importance du projet) alors que l’ordonnée renvoie généralement aux 
différents postes de travail, aux différents corps de métiers impliqués dans le projet, ou aux différentes 
tâches.  Chaque tâche est représentée par une barre horizontale proportionnelle à sa durée. Des flèches 
verticales matérialisent les liens de dépendance entre les différentes tâches (dans une logique 
séquentielle, la flèche relie la tâche précédente à la tâche suivante dépendant de la première). Ce 
diagramme de base peut être complété par différentes informations, notamment les ressources 
nécessaires pour chaque tâche ou les noms des responsables de chaque tâche. Par ailleurs, un certain 
nombre de jalons peuvent être placés sur le diagramme permettant de rythmer le projet (exemple de 
jalon : revue de projet, présentation client, rendre prototype version béta, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le diagramme de Gantt permet donc de construire une représentation du projet comme 

activité structurée à la fois du point de vue du contenu (segmentation du projet en différentes 

tâches clairement identifiables), mais également d’un point de vue temporel (calcul des temps 

nécessaires pour la réalisation des différentes tâches). Il apporte une aide précieuse à la 

synchronisation des différentes tâches et facilite l’allocation du temps. Cependant, les 

fonctions attribuées au diagramme de Gantt présupposent que la complexité du projet peut 

être segmentée en des tâches clairement identifiables, que les interdépendances entre ces 

tâches sont connues a priori, et qu’un calcul du temps nécessaire à la réalisation de chacune 

des tâches est faisable a priori. 
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Ainsi, le département ingénierie en imposant un certain nombre de jalons et en faisant circuler 

au sein des différentes équipes un certain nombre d’artefacts visuels (bête à cornes, 

diagramme Pieuvre, diagramme de Gantt, etc.) facilitant l’analyse fonctionnelle et 

l’ordonnancement des activités, cherche à rythmer l’activité des projets et à encadrer 

l’organisation des différentes équipes afin d’optimiser le développement du prototype. En 

complément de ces outils, le service ingénierie développe également des outils d’évaluation 

pour faciliter l’apprentissage dans les équipes 

1.3.2. Des outils d’évaluation au service des projets  

Le dispositif d’évaluation mis en place par le département ingénierie est relativement 

complexe et n’a rien à envier aux systèmes d’évaluation de certaines organisations. Avant de 

présenter les différents outils de ce dispositif, il est nécessaire de comprendre les éléments de 

contexte qui ont conduit à leur création. 

 

Tout d’abord, comme l’activité-projet a été développée avec une volonté de professionnaliser 

la formation et de développer l’employabilité des élèves-ingénieurs, le département ingénierie 

a souhaité rompre avec le système traditionnel de notation allant de 0 à 20 et construire un 

système d’évaluation professionnalisant. Ce système doit d’une part faciliter l’apprentissage 

des élèves ingénieurs, et d’autre part permettre l’évaluation de la construction de 

compétences59 individuelles et collectives. 
 

Par ailleurs, les membres du département ingénierie ont étudié les différences dans les 

postures et les logiques d’évaluation à l’œuvre dans l’encadrement des projets. Ils ont constaté 

que la majorité des encadrants scientifiques et des partenaires (clients) voient l’évaluation 

comme une « mesure du résultat final » à partir de la démonstration du prototype effectuée 

par l’équipe lors de la soutenance finale. La difficulté réside ici dans la possibilité de parvenir 

à un consensus sur les résultats à atteindre. D’autres encadrants et certains clients orientent 

leur évaluation moins sur le résultat et davantage sur le processus en analysant la rigueur de la 

démarche, l’intelligence de l’organisation. Ce type d’évaluation nécessite alors un suivi 

beaucoup plus important. 

                                                 
59 Nous reprenons le terme de « compétences » et non de « connaissances » afin d’être fidèle aux discours des membres du 
département ingénierie. Néanmoins, après plusieurs discussions avec les responsables du département ingénierie, il apparaît 
que son acception du terme « compétence » soit sensiblement identique à notre conceptualisation de la connaissance comme 
pratique. 
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La très grande variété des projets constitue une autre caractéristique  importante. Comme le 

note un membre du département, « il devient très difficile de décrire de manière normative 

absolue a priori les résultats attendus car les objectifs varient selon le contexte, les aléas et le 

partenaire et sont de moins en moins comparables ». Le système d’évaluation doit donc 

prendre en compte à la fois l’hétérogénéité des projets, mais également la nécessité de trouver 

des indicateurs communs permettant de comparer les projets entre eux. 

Enfin, les années précédentes, les étudiants notaient la difficulté des enseignants à tenir 

compte des différences d’investissement et de compétences entre les élèves et à accompagner 

la dynamique de groupe.  

Afin de prendre en compte ces différents éléments contextuels, le département ingénierie a 

élaboré un dispositif croisant évaluation individuelle et évaluation collective, « évaluation 

certification » et « évaluation progression » (Cf. tableau 46). 

 « Evaluation certification » « Evaluation progression » 
 
 
 
 
 
 
 

Individuelle 

Evaluation de trois types de 
compétences par les encadrants et les 

consultants: 
- Compétences de travail en équipe 
- Compétences en gestion de projet 

- Expertises techniques 
 

Validation des compétences lors de la 
soutenance finale 

 
Outil : 

Fiche de suivi des compétences 
individuelles 

Auto-évaluation (positionnement par 
rapport aux autres membres de l’équipe) 

 
Entretien individuel avec le pilote, le 

directeur scientifique et les consultants. 
Travail en équipe (entretien DS ou pilote) 

Gestion de projet (entretien Pilote) 
Expertise (entretien DS ou consultants) 

 
Outils : 

Matrice d’auto-évaluation PME 
Fiche de suivi des compétences 

individuelles 
 
 
 

Collective 

Atteinte des objectifs fixés en début 
d’année sur 5 variables (livrable, 
démarche scientifique, gestion de 

projet, soutenance, documentation et 
valorisation du projet) 

 
Outil : 

Grille d’objectifs 
 
 

Atteinte des objectifs intermédiaires. 
 

Pilotage par le DS et le pilote. 
 

Outil : 
Pas véritablement formalisé, évaluation 

plus informelle reposant sur la 
supervision directe du pilote. 

Tableau 46. Le dispositif d’évaluation mis en place dans l’activité-projet 
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Ce dispositif, dans sa dimension « progression » a pour objectif d’une part de favoriser le 

pilotage du projet en établissant des points réguliers sur l’atteinte des résultats intermédiaires 

et d’autre part d’orienter les interactions entre les élèves-ingénieurs et les encadrants vers des 

problématiques de développement de compétences et d’expertises. 

 

Dans sa dimension « certification », le dispositif met l’accent sur l’atteinte ou non des 

résultats, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Un des éléments essentiels ici consiste 

à respecter une certaine équité au sein de l’équipe (être capable de rendre compte des 

différences d’investissement individuel) et entre les équipes (être capable de comparer des 

projets très hétérogènes). Second élément essentiel de ce dispositif, il s’agit de faciliter la 

coordination au sein de l’équipe en attribuant des objectifs collectifs clairement identifiables 

et des responsabilités individuelles basées principalement sur des expertises techniques. Nous 

présentons maintenant les différents outils développés par le service ingénierie, « circulant » 

dans les différentes équipes. 

 

Une grille d’objectifs : un outil aux finalités multiples 

Afin de cadrer l’activité d’une équipe, le service ingénierie a construit une grille d’objectifs. 

Cette grille doit faire l’objet d’une négociation en début d’année et sera utilisée en fin d’année 

pour mesurer l’atteinte de la performance attendue. Elle prend la forme d’une matrice 

comprenant les différentes variables renvoyant aux grands domaines de l’activité métier 

(livrable, démarche scientifique, gestion de projet, soutenance, documentation du projet, 

valorisation du projet) qui doivent être évalués sur quatre niveaux. 

 

Le département ingénierie a construit une matrice générique présentant des objectifs 

relativement « larges » (ex. : solution fonctionnelle répondant au cahier des charges, respect 

du planning, démarche scientifique exemplaire) devant être adaptée à chaque équipe. Ils sont 

d’une part assez précis pour orienter les attitudes et les comportements dans chaque équipe 

(respect du planning, communication avec le client), mais aussi relativement larges pour être 

adaptés au niveau local (solution répondant aux principales fonctionnalités). Par ailleurs, les 

objectifs renvoient à de nombreuses reprises aux jalons imposés par le service ingénierie 

(dossiers à rendre). La matrice d’objectifs permet donc d’orienter la vigilance des membres de 

l’équipe (et des encadrants) vers l’élaboration de ces dossiers et des présentations associées. 
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Par ailleurs, il est important de noter que les pilotes (et dans une moindre mesure les 

directeurs scientifiques) doivent inciter les étudiants à utiliser ces outils. Cependant, comme 

nous le rappelle un membre du département ingénierie, « les pilotes sont « formés » aux 

différents outils que nous construisons, les directeurs scientifiques sont bien évidemment 

informés, mais bon, rien n’oblige un pilote à suivre les réunions sur les modalités 

pédagogiques, il n’y a déjà pas beaucoup de pilotes, on ne va pas forcer tout le monde à venir 

aux réunions. Mais c’est vrai que la bonne utilisation de l’outil dépend fortement des conseils 

du pilote ».  

 

Selon le point de vue de ses concepteurs, la grille d’objectifs présente un triple intérêt : 

- pour les élèves-ingénieurs, elle permet un cadrage nécessaire à l’organisation du travail ; 

- pour les encadrants, elle fournit un support tangible permettant une évaluation rigoureuse ; 

- pour les membres du département ingénierie, elle permet d’assurer l’équité entre les 

différentes équipes en fournissant des points de comparaison. 

 

La fiche de suivi des compétences individuelles 

En cohérence avec la volonté de faire du fonctionnement par projet une activité apprenante, le 

service ingénierie a mis en place un outil de suivi des compétences individuelles. Celui-ci vise 

à identifier des compétences à développer et à assurer le suivi au cours des deux années du 

projet. Cet outil distingue trois types de compétences : 

- les compétences de travail en équipe évaluées par le pilote ou le directeur scientifique ; 

- les compétences de gestion de projet évaluées par le pilote ; 

- les expertises (compétences techniques) évaluées par le directeur scientifique ou les 

consultants. 

Alors qu’une liste de compétences de travail en équipe est fixée a priori (participation au 

travail du groupe, engagement et fiabilité, investissement dans le projet, développement d’une 

attitude constructive, apport d’une expertise), les compétences techniques et en gestion de 

projet ne sont pas prédéfinies et doivent donc être identifiées par les élèves-ingénieurs et les 

encadrants eux-mêmes.  

 

D’une manière globale, la bonne utilisation de cet outil nécessite une implication relativement 

importante des encadrants et des consultants dans le projet. En effet, ces derniers doivent 
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avoir une bonne connaissance du projet et des tâches individuelles puisqu’ils ont la 

responsabilité d’évaluer le niveau de compétence individuelle des différents membres. 

 

Dans le guide d’information lié à cet outil, les membres du département ingénierie rappellent 

que la procédure idéale est de relier les expertises à développer aux différents lots à réaliser 

dans le projet. Par exemple, si certains lots du projet nécessitent une modélisation sous le 

logiciel CATIA60, la ou les personnes responsables de ce lot peuvent en accord avec leurs 

encadrants décider de retenir la maîtrise de ce logiciel comme une compétence individuelle à 

développer. Ainsi, la segmentation des activités (en différents lots) est reliée à la segmentation 

des connaissances techniques (construction de compétences individuelles différentes). La 

fiche de suivi des compétences individuelles induit donc de manière indirecte une 

segmentation des tâches selon une logique de spécialisation des connaissances. 

 

La matrice d’auto-évaluation pour favoriser la réflexivité des élèves-ingénieurs 

La matrice d’évaluation PME (plus-moins-équivalent) est un outil destiné à recueillir l’avis de 

chaque membre de l’équipe sur les « compétences de travail en équipe » des autres membres. 

Il a été construit notamment pour répondre aux critiques des étudiants concernant la difficulté 

des encadrants à percevoir véritablement les différences d’investissement dans l’équipe. 

L’outil est basé sur le principe que chaque membre de l’équipe a certainement des 

informations sur l’investissement des autres membres, dont les encadrants ne disposent pas. 

Afin d’être le plus équitable possible dans l’évaluation, l’outil PME permet de faire émerger 

un certain nombre d’informations qui est ensuite discuté dans les entretiens individuels entre 

les élèves-ingénieurs et les encadrants. 

 

L’outil est simple d’utilisation. Il prend la forme d’un document Excel, chaque membre de 

l’équipe devant remplir une feuille et répondre à la question : « Par rapport à votre apport 

personnel au projet, estimez-vous que la personne citée en a fait plus (p), moins (m), ou 

autant (e) que vous ? ».  Cette question se décline en différents items : participer au travail du 

groupe, s’engager et être fiable, s’investir dans le projet, favoriser le travail du groupe, 

apporter une expertise. En compilant les réponses de chaque membre, l’équipe obtient sur une 

                                                 
60 CATIA (Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée) est un logiciel de conception assistée par 
ordinateur (CAO) 
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feuille Excel « synthèse » le classement de chacun des membres pour chaque variable et d’un 

point de vue global.  

 

Cette matrice a selon ses concepteurs une double finalité. Elle permet de fournir aux 

encadrants des indices sur les personnes leaders ou les personnes peu impliquées dans le 

projet. Elle peut également être un outil de discussion et de négociation au sein des différents 

groupes. Dans le mode d’emploi attaché à cet outil, les membres du département ingénierie 

insistent sur le fait que les évaluations sont relatives (on peut mettre « m » à un collègue tout 

en jugeant qu’il est impliqué) et qu’elles doivent servir à la discussion, à l’analyse du 

fonctionnement de l’équipe et non à juger la performance individuelle. Dans cette perspective, 

la matrice PME serait donc perçue comme un support à la fois à l’ajustement mutuel et à la 

supervision directe. 

 

Afin de donner une représentation la plus réaliste possible des éléments structurels cadrant 

l’action dans les différents projets étudiés, nous avons décrit la pratique du service ingénierie 

en charge de l’activité-projet. Nous avons particulièrement porté notre attention sur les 

différentes artefacts qu’ils diffusent au sein de Généralix afin de rythmer et de cadrer l’action 

collective développée dans les projets. Nous avons distingué deux grandes catégories 

d’artefacts.  

 

Le service ingénierie fixe des jalons correspondant à des étapes-clés du projet au cours 

desquelles les équipes doivent faire preuve de la rigueur de leur analyse et de la pertinence de 

leur organisation.  

 

Pour ce faire, elles sont fortement invitées à utiliser différents outils  d’ingénierie facilitant 

l’analyse fonctionnelle et l’ordonnancement des activités. Un dispositif d’évaluation permet 

également d’agir à distance sur les équipes en orientant la vigilance des élèves-ingénieurs et 

des encadrants sur un certain nombre d’ « objets » tels que les objectifs et les trois types de 

compétences individuelles. Après avoir présenté ces éléments contextuels pouvant influencer 

l’organisation des différentes équipes, nous présentons maintenant chacun des cinq cas 

étudiés. 
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2. Les pratiques de développement des cinq projets 

Nous présentons ci-dessous chacun des cinq cas étudiés. Afin de faire une présentation la plus 

fine possible de chaque cas selon les principes de la « thick description » (Bechky, 2006b) 

tout en facilitant leur comparaison, nous avons retenu une trame de  présentation commune61. 

En cohérence avec  notre stratégie de recherche mettant l’accent sur le contexte socio-matériel 

et sur les pratiques quotidiennes des acteurs, cette trame présente six thèmes : le contexte de 

création de l’équipe et d’émergence du projet, les relations avec les encadrants et le client,  la 

création de connaissances, la logique d’organisation au niveau de l’équipe, l’utilisation des 

outils de coordination développés par le service ingénierie, les caractéristiques des activités 

quotidiennes, notamment les différents types de situations de travail rencontrées.  

2.1. Trobot et le développement d’un robot simulant le comportement humain sur 

un marché financier 

Construire un automate virtuel dialoguant avec un logiciel de finance expérimentale 

Le projet TROBOT n’est pas, aux yeux de ses membres, un projet comme les autres. Son 

contenu tout d’abord est relativement atypique au sein de Généralix : c’est un projet à la 

croisée de la finance et de l’informatique, deux matières ne faisant pas véritablement partie de 

la culture dominante au sein de Généralix (plus centrée sur des problèmes industriels, de 

mécanique, d’automatisme, etc.). Il est également spécifique, car il s’inscrit dans la continuité 

de trois autres projets (« EcoXP », « Trading » et « Market ») ayant pour mission de 

développer un logiciel de finance expérimentale (Jess X) et de le mettre en ligne afin que les 

internautes intéressés puissent l’utiliser directement62. Enfin, aux yeux des élèves ingénieurs, 

leur projet est particulier à cause du profil du client : ce dernier  est un maître de conférences, 

responsable d’une équipe de recherche en finance et passionné par la finance expérimentale. 

Alors que les clients sont généralement des industriels, le fait que le métier du client soit la 

recherche intéresse fortement les membres de TROBOT.  

                                                 
61 Nous avons dû ici faire face à un paradoxe lié à notre design de recherche et à la perspective de la pratique. Alors que la 
perspective de la pratique incite le chercheur à faire des descriptions contextualisées et spécifiques du terrain observé, le 
design en cas enchâssés nous incite à identifier des régularités et donc des points de comparaison entre les cas. Nous nous 
sommes donc efforcé de rendre compte des spécificités de chaque équipe tout en suivant une trame de lecture relativement 
large et ouverte permettant d’établir certains points de comparaison entre les cas. 
62 Le projet Trobot est original car une très grande majorité des projets menés au sein de Généralix ne s’inscrivent pas dans la 
continuité de projets des années précédentes.  
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Leur mission principale est de développer un automate capable de « jouer » avec des 

participants humains et d’autres automates sur le logiciel JessX.  Ce dernier est « un logiciel 

de finance expérimentale permettant d’organiser des séances de finance expérimentale au 

cours desquelles des participants s’échangent des titres sur un marché financier artificiel 

créé par JessX ». L’équipe doit créer deux types de robots. Le premier devra être un robot 

ZIT (Zero Intelligence Trader), c'est-à-dire un agent économique virtuel qui se contente de 

vendre et d’acheter des actions autour d’une certaine valeur, qu’il aura auparavant calculée, 

sans prendre en compte l’évolution du marché et les actions des autres participants. Le second 

type de robots devra être plus élaboré et se rapprocher des comportements réels des traders. Il 

devra simuler des comportements de traders « fondamentalistes » et « spéculateurs ». 

 

Des relations avec les partenaires structurés autour des deux pôles de connaissances 

Les encadrants du projet TROBOT présentent des expertises complémentaires correspondant 

aux deux pôles de connaissances du projet : l’informatique et la finance. Le directeur 

scientifique est un membre du département ingénierie passionné par la finance expérimentale 

et travaillant régulièrement avec le client. Véritablement investi dans le développement de ce 

logiciel, il a tendance à vouloir  ajouter de nouveaux objectifs, de nouvelles tâches à chaque 

réunion. Par ailleurs, même s’il connaît la structure globale de JessX, son expertise est 

davantage centrée sur la finance expérimentale que sur le développement logiciel. Le pilote 

est  « professeur associé » au sein de Généralix. Il est par ailleurs consultant en informatique 

dans une SSII et connaît très bien les difficultés de développement des logiciels. Face aux 

difficultés rencontrées par TROBOT, il proposera une réorientation importante du projet en se 

basant sur ces connaissances en méthodologie de développement de logiciels. Cependant, il 

est important de noter que le pilote ne possède pas de connaissances spécifiques sur JessX : 

« Je ne connais pas JessX, mais je pense pouvoir les aider en leur apportant la rigueur d’une 

démarche scientifique, et mon expérience dans le développement de logiciels ». 

 

Le client s’investit véritablement dans la collaboration avec les élèves-ingénieurs. Il souhaite 

avant tout que JessX continue à être amélioré afin de pouvoir rapidement développer des 

sessions expérimentales en lignes opposant « robots traders » et « humains ». Ses intérêts dans 

ce projet concernent premièrement la possibilité de créer de nouvelles conditions 

expérimentales nécessaires à ses recherches et d’autre part à plus long terme commercialiser 

un logiciel de simulation de marché. Il est donc relativement disponible pour le projet : il 
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assiste à l’ensemble des revues de projet et ne manque pas de donner des précisions face aux 

interrogations des membres de l’équipe. Il  s’est par ailleurs engagé à former les élèves-

ingénieurs en ce qui concerne le fonctionnement d’un marché financier et la finance de 

marché en général. Les membres de TROBOT reconnaissent que le client a permis de « faire 

sentir ce qu’est la logique financière », « ce qu’est ce monde si particulier ». De plus, il 

connaît bien les différentes fonctionnalités du logiciel et en a donc une vision d’ensemble. 

Néanmoins, il n’a pas de connaissances en programmation logicielle : le contenu de JessX (en 

termes de lignes de codes) ne lui est donc pas familier. 

 

Une extension du réseau de connaissances ralenti par la nécessaire ouverture d’une boîte 

noire 

Les premières activités du projet ont été consacrées à l’analyse fonctionnelle du système. Le 

but était de se représenter de manière claire et précise l’ensemble des interactions du robot 

avec l’environnement extérieur.  

 

A la lecture du diagramme pieuvre réalisé par TROBOT (Cf. Figure 16), nous pouvons 

constater que le robot trader est au cœur d’un réseau d’interrelations entre actants humains (le 

client, les joueurs potentiels) et non humains (ordinateur, logiciel JessX, autres robots, 

ordinateur). Les élèves-ingénieurs dans leur discussion avec le client et les encadrants ont 

réussi relativement tôt à réaliser cette analyse fonctionnelle. Cette analyse et la représentation 

du système qui en découle ont joué un rôle fondamental dans la construction de leur réseau de 

connaissances. 

 

Suivant plus ou moins explicitement les liens du diagramme pieuvre, ils se sont intéressés à la 

pratique de recherche du client, à ses attentes en termes d’enseignement (session de finance 

expérimentale) mais également en termes de recherche (communication ou articles pour 

revues spécialisées). Ils ont participé à des sessions de finance expérimentale afin de se mettre 

à la place des « joueurs humains » et de comprendre les spécificités des décisions humaines 

par rapport à celles d’un robot. Pour appréhender la culture financière et acquérir les 

connaissances de bases, ils ont lu différents ouvrages conseillés par le client, ils ont suivi des 

sessions de formation du client, et enfin, ils ont participé à un salon spécialisé sur le marché 

boursier. Cet apprentissage individuel (lecture d’ouvrage, revues, etc.), mais aussi collectif 

(discussions, échanges), a donc permis à chacun de construire une représentation du 
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fonctionnement d’un marché boursier et des comportements d’un trader. A l’image du 

diagramme pieuvre, l’équipe a réussi à développer de nouvelles connaissances qu’elle a 

matérialisées dans les dossiers formels  (DBF, DMP), dans différents schémas et dans des 

comptes-rendus reprenant les discussions des différentes réunions. 

 

 

        
     

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions Descriptions 
FP1 Interagir avec les joueurs humains et les autres robots en ayant des réactions 

« intelligentes » 
FP2 Envoyer et recevoir des informations de JessX 
FP3 Donner des résultats exploitables pour le(s) chercheur(s) (client) 
FC1 S’adapter au temps de réaction des humains 
FC2 Etre compatible avec les autres robots 
FC3 Etre compréhensible et supporté par l’ordinateur 
FC4 Etre supporté par JessX 

Figure 16. Analyse fonctionnelle du Robot Trader  
réalisée dans les premiers mois 

Progressivement s’est posée la question de la traduction de la connaissance du comportement 

d’un trader en une modélisation informatique « implémentable » sur JessX, autrement dit le 

problème de la programmation du robot trader. Ce processus nécessite de construire une 

connaissance spécifique et locale, « savoir programmer un robot trader présentant des 

comportements spécifiques », à partir de connaissances générales et conceptuelles en finance 

et en intelligence artificielle. C’est au cours de ce passage du monde réel  (marché boursier et 

traders) au monde virtuel ou logiciel (JessX) que l’équipe connaît de très grandes difficultés. 
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Au début du projet, JessX est conçu comme une boîte noire : il doit fournir et recevoir des 

informations du robot, mais sa structure interne ne doit pas être a priori modifiée par le projet. 

Comme le note Felipe un des membres de l’équipe: « JessX va nous envoyer des infos, on va 

lui en envoyer, mais on n’a pas à toucher à la structure interne de JessX, c’était le travail des 

équipes précédentes, ici, on doit simplement savoir où envoyer les informations, on ne va 

quand même pas essayer de comprendre tout le code ».  

 

Cependant, les interfaces de JessX  avec les robots ne se donnant pas facilement aux membres 

de l’équipe, ces derniers ont ouvert la boîte noire et ont découvert un réseau de relations 

relativement complexes. JessX qui apparaissait comme un logiciel facile d’utilisation est en 

fait constitué d’un point de vue interne, par l’assemblage de trois parties en étroite 

interaction : un « client », un « serveur » et un « analyseur », se décomposant elles-mêmes en 

différentes sous-parties aux frontières floues. Les problèmes de compréhension sont 

multiples : non-maîtrise du langage de programmation, difficulté à comprendre les parties 

programmées par les groupes précédents, difficulté de se représenter les interactions des 

différentes parties du logiciel, etc. 

 

Alors qu’auparavant les échanges entre les groupes portaient principalement sur l’objet  à 

construire c'est-à-dire le « Zero Intelligence Trader » ou  le « trader robot », « JessX » devient 

l’artefact au cœur de toutes les discussions, de tous les échanges, de toutes les négociations 

avec les encadrants.  Alors que le réseau se construisait progressivement par la création de 

nouvelles connexions, la nécessité d’ouvrir la boîte noire « JessX » arrête temporairement 

toute extension du réseau de nouvelles connaissances. Ainsi, alors que certains membres 

pensaient implicitement que les connaissances nécessaires à leur projet étaient incorporées 

dans le logiciel, ils ont rapidement découvert que ces « connaissances » n’allaient pas être 

acquises facilement et qu’il faudrait certainement reconstruire leurs propres connaissances : 

« Si seulement on pouvait avoir accès aux connaissances du programmeur en lisant ses lignes 

de codes... C’est un travail trop fastidieux, on a beau commencer à comprendre le langage 

Java, on se demande comment est structuré le code, à quelle partie du logiciel renvoie telle 

ligne. Même les commentaires explicites des programmeurs sont parfois difficiles à 

interpréter (sourire) » (Julien).  
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La nécessaire ouverture de cette boîte noire augmente le temps d’apprentissage du logiciel  et 

de sa structure interne, qui passe de deux mois à huit mois. Une formation en programmation 

JAVA a été mise en place pour acquérir les règles syntaxiques générales à l’origine de 

l’élaboration du code. Parallèlement à l’acquisition du langage Java (connaissances 

générales), des réunions fréquentes avec les programmeurs des anciens projets ont été menées 

afin de comprendre le « sens du  code », « les méthodes de pensée des anciens 

programmeurs » (connaissances locales).  En effet, le logiciel ayant été développé sans 

modélisation normée (celle du langage UML - Unified Modeling Language) et le code 

présentant peu de commentaires des programmeurs, les lignes de codes apparaissaient parfois 

comme de véritables énigmes à déchiffrer. Ainsi, alors que JessX livre un certain nombre de 

données (lignes de codes, commentaires), les élèves ont des difficultés à « donner du sens » et 

à développer des connaissances actionnables. En insistant sur les liens entre les différents 

projets successifs et la fierté  pour chaque équipe d’avoir participé à la création de JESSX si 

ce dernier est reconnu dans le milieu de la finance, les membres de TROBOT ont convaincu 

les membres de MARKET et le leader du groupe « TRADING » de  passer plusieurs heures à 

expliciter des éléments du code et la philosophie du logiciel. Ainsi, les connaissances 

développées par TROBOT sont étroitement liées aux pratiques de socialisation qu’ils ont 

développées avec les anciennes équipes. 

 

Soutenu par leur pilote, les membres de TROBOT ont obtenu une modification de leurs 

objectifs initiaux : la réalisation d’un dossier complet sur la structure de JessX devient alors la 

priorité. Ils ont compris la nécessité d’identifier les fonctions opérationnelles réalisées par 

JessX. Leur nouvel objectif prioritaire a donc été de réaliser un DSF (dossier de spécification 

fonctionnelle) qui consiste à décrire toutes les fonctions opérationnelles du logiciel, à les 

comparer aux attentes réelles du client et à anticiper l’évolution du logiciel. A la différence de 

la précédente analyse fonctionnelle », le DSF nécessite le développement de « connaissances 

pratiques », c'est-à-dire la lecture du code, sa manipulation, son test : il faut « entrer » dans le 

code, comprendre les différentes sous-parties du logiciel, leurs relations, tester les limites du 

logiciel (combien de traders peuvent jouer en même temps ? Quel est le nombre maximum 

d’échanges de titres que peut supporter le serveur ?). 

 

Les nouveaux objectifs négociés avec les encadrants et le partenaire ont donc permis de 

donner une nouvelle orientation au réseau de connaissances de TROBOT : il s’agit d’abord de 
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développer des connaissances sur le logiciel, solides, normalisées et compréhensibles de tous 

afin de faciliter le travail des prochaines équipes. Ainsi, le développement des connaissances 

est maintenant orienté moins vers l’extérieur (construire des ZIT) et davantage vers l’intérieur 

(développer une analyse de JessX très poussée). Cependant, ce travail s’est révélé a posteriori 

constituer un véritable atout pour développer le ZIT. En effet, la normalisation des 

connaissances sur JessX a permis de focaliser toute l’attention sur le ZIT dans les dernières 

semaines : l’intégration tacite des connaissances issues du DSF a permis à l’ensemble de 

l’équipe de se focaliser sur des connaissances explicites au sujet de la programmation du ZIT. 

 

Ainsi, alors que l’analyse fonctionnelle a amené le groupe à développer des connaissances 

générales autour des fonctionnalités attendues du « robot trader », les difficultés d’accès aux 

connaissances incorporées dans « JessX » réorientent l’action collective vers la 

compréhension de la structure interne du logiciel. Dans cette phase de réouverture de la boîte 

noire, il y a certes la création de nouvelles connaissances au niveau individuel (langage 

JAVA, structure d’un logiciel, etc.), mais ces dernières ne sont pas intégrées, chacun essayant 

individuellement d’explorer la boîte noire. La nouvelle focalisation sur la compréhension des 

fonctionnalités opérationnelles (nécessitant de développer des connaissances en pratique) 

permet au groupe d’intégrer progressivement les connaissances individuelles. L’ensemble des 

connaissances produites est inscrite dans un dossier, transmis aux encadrants et au client. 

 

Une organisation centrée sur les objectifs et construite pour gérer les relations avec les 

partenaires extérieurs 

Dans les premières semaines du projet, l’action collective était principalement structurée par 

l’actant « robot trader ». Alors qu’il n’existait pas encore réellement, ses dimensions 

conceptuelles (l’aspect finance avec la simulation d’un comportement d’un trader, l’aspect 

informatique avec l’intelligence artificielle du robot) ont structuré l’action collective et les 

logiques d’apprentissage. Le « diagramme pieuvre » réalisé par le groupe était  d’ailleurs très 

souvent au centre des discussions lors des réunions portant sur la répartition et la coordination 

des différentes tâches.  

 

Cependant, la difficulté  d’accès aux connaissances incorporées dans JessX, l’objet le plus en 

interaction avec le robot, a totalement modifié la logique d’organisation. Alors que la 

représentation du « robot » et de ses relations avec l’environnement avait permis d’organiser 
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le travail, le « robot » et « JessX » ne sont plus des points de repères stables, mais au contraire 

des objets autour desquels se créent de nombreuses controverses. Avec le passage d’un travail 

d’abstraction et de représentation globale du projet à des pratiques de travail et 

d’apprentissage plus concrètes (utilisation du logiciel, compréhension de sa structure globale, 

analyse des lignes de codes, interprétation des commentaires des programmeurs, 

compréhension des informations envoyées par JessX, etc.), le « diagramme pieuvre » ne 

permet plus de donner du sens aux pratiques quotidiennes des élèves-ingénieurs. 

 

Dans le même temps, un nouvel actant devient de plus en plus central dans l’équipe, il s’agit 

de la « grille d’objectifs ». Lors des premières semaines, le groupe n’a pas utilisé cette grille. 

Les premières difficultés et la nécessité de trouver de nouveaux moyens de stabilisation du 

collectif ont conduit le groupe à mettre la grille d’objectifs  au cœur des interactions avec les 

encadrants et le client. Parallèlement à l’utilisation de cette grille, le respect des jalons devient 

essentiel. Ces derniers permettent de donner du sens au projet à un moment où de nombreux 

doutes et interrogations émergent sur la nature de JessX et la véritable finalité du TROBOT. 

Par ailleurs, en mettant la grille d’objectifs et la réalisation des dossiers au cœur de leur 

activité, les élèves-ingénieurs essayent d’enrôler le directeur scientifique, très attaché à la 

pédagogie par projet63 : « Je pense qu’un élément essentiel de notre organisation est d’avoir 

compris les règles du jeu de l’activité-projet : il faut répondre à certaines exigences, rendre 

les dossiers dans les échéances, utiliser les matrices PME, etc. Même si c’est juste pour la 

forme, il faut le faire, car notre DS est hyper-attentif à toutes ces obligations ».  

 

Par la suite, la réalisation d’une modélisation UML (Unified Modeling Language) de JessX, 

sur les conseils du pilote, permet aux différents membres de construire une structure du 

logiciel normée et donc compréhensible de tous. Contrairement au « diagramme pieuvre », la 

« modélisation UML » permet de rendre compte de la structure du fonctionnement du logiciel. 

La modélisation représentée sous forme graphique devient un « objet-frontière » permettant 

de faire converger les attentes des différentes parties prenantes et surtout de répartir le travail 

de programmation à partir des différents modules identifiés. 

 

                                                 
63 Le directeur scientifique est un membre du département ingénierie. 
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Contrairement à la majorité des groupes étudiés, les membres de TROBOT ne se sont pas 

répartis par binôme, mais ont cherché au contraire à travailler de manière flexible en 

attribuant plusieurs tâches à chaque membre (Cf. tableau 47).  

 

 Felipe Benoit Gaël Seb Paul Julien 
Dossier de spécification fonctionnelle **   ** **  

Noyau flexible   **   ** 
Session G1 **    **  

Organisation de la formation Java  **     
Formation en Java ** ** ** ** ** ** 

Réalisation de la coquille  ** **    
Modélisation des comportements des 

robots et approche UML 
**   ** ** ** 

Programmation des robots  ** ** **   
Préparation des tests pour les 

robots+tests 
**    ** ** 

Interface Graphique  ** ** **   
DPE ** ** ** ** ** ** 

Soutenance finale ** ** ** ** ** ** 
Valorisation     ** ** 

Tableau 47. Répartition des tâches en différents lots au sein de l’équipe TROBOT 

Chacun travaillant sur différents lots peut donc réguler son travail selon l’urgence des besoins. 

La caractéristique du mode de fonctionnement de TROBOT est donc sa faible spécialisation 

du travail. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette organisation. Tout d’abord, l’envie chez 

chaque membre de développer ses compétences en finance, croisée à la nécessité de savoir 

programmer ont conduit les élèves-ingénieurs à développer des savoirs communs. Par ailleurs, 

contrairement à d’autres groupes où chaque lot renvoie à une technologie ou une discipline 

particulière (mécanique, électronique, électromagnétisme), ici l’objet « robot » n’a pas pu être 

décomposé en spécialités. 

 

Par ailleurs, en complément à cette organisation de travail flexible, l’équipe a très tôt défini 

des « acteurs-frontières » en charge des relations avec les personnes extérieures au projet : 

Gaël est responsable des relations avec le pilote et le DS, Paul est l’intermédiaire entre le 

groupe et le client, Felipe est chargé des relations avec les groupes projets précédents et enfin, 

Benoît est responsable des relations avec les consultants et le laboratoire informatique. Selon 

Gaël, ces postes sont essentiels : « notre projet n’est pas encore stabilisé, ni le DS, ni le client 

ne savent véritablement ce qu’ils veulent, on dirait qu’ils découvrent en même temps que nous 

certaines parties du logiciel. Il est essentiel qu’on garde une relation fréquente, d’une part 
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pour qu’ils prennent conscience de notre travail, pour qu’ils nous apportent leurs 

connaissances sur nos problèmes précis, mais aussi pour qu’on arrive à stabiliser rapidement 

le besoin, et à négocier une ligne claire. » 

 

Enfin, les membres du groupe ont facilité l’organisation du travail par la création d’une 

mailing list permettant de tenir informé l’ensemble des membres de l’équipe, et par la tenue 

de réunions régulières visant à faire le point sur l’avancement de chacun. 

 

Une utilisation des outils du département ingénierie très inégale 

Alors que le « diagramme pieuvre » était très utilisé au début du projet, la grille d’objectifs est 

devenue progressivement un point de passage obligé des discussions entre les élèves-

ingénieurs et les encadrants, mais les autres outils développés par le département ingénierie 

ont été relativement moins utilisés. En ce qui concerne l’ordonnancement des activités, celui-

ci a été réalisé de manière très informelle.  Certes les jalons ont joué un rôle important en 

donnant un rythme à l’activité à un moment où les élèves-ingénieurs connaissaient de grandes 

difficultés d’apprentissage, mais les outils formels tels le diagramme de Gantt ont été utilisés 

seulement dans les derniers mois du projet. La matrice d’auto-évaluation PME a été remplie, 

mais uniquement pour satisfaire aux obligations formelles. Elle n’a pas été débattue, et n’a 

pas amené de véritables réflexions sur l’organisation. Les fiches de suivi des compétences 

individuelles ont certes été complétées, mais elles n’ont pas été véritablement discutées entre 

les membres de l’équipe, ni véritablement liées à la répartition des activités au sein de 

l’équipe. 

 

Des situations de travail individuel croisées avec des réunions collectives 

Nous avons pu observer de nombreuses situations de travail (analyse de JessX, 

programmation des robots, réalisation de dossiers, etc.). Au-delà de cette diversité des 

situations de travail, nous pouvons retenir des types génériques de situation de travail : 

 

- Situation de travail individuel : une très grande part du travail de l’équipe a été réalisée de 

manière individuelle, que ce soit dans les phases d’analyse ou dans les phases de 

programmation et de test (exploration du logiciel JessX, programmation du robot, test de 

JessX, rédaction d’une partie d’un dossier). Ces situations sont caractérisées par trois activités 

principales : la lecture, l’inscription, et la programmation (une forme particulière 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

305 

d’inscription). En effet, en situation de travail individuel, une part importante de l’activité est 

consacrée à la lecture de documents provenant de l’extérieur (ouvrages conseillés, articles de 

recherche, articles de presse, documents du service ingénierie, dossiers des équipes 

précédentes) ou réalisés par un membre de l’équipe (parties de dossiers, comptes-rendus, 

lignes de codes du logiciel, etc.). Parallèlement, TROBOT a réalisé un travail d’inscription 

très important : rédaction des dossiers (60/70 pages par dossier), inscription des tests réalisés 

sur JessX, comptes-rendus de chaque réunion, etc. Enfin, une part importante de ces situations 

de travail a été consacrée au travail de programmation, alternant phases de rédaction du code 

et phases de tests. 

- Réunion de travail collectif : elles mettent en scène les différents acteurs travaillant sur un 

même lot, ou bien l’ensemble de l’équipe. Certaines parties du code ont par exemple été 

codées à plusieurs. Dans l’impossibilité de comprendre ou de résoudre certaines erreurs de 

programmation, un membre demandait l’aide des autres, une réunion de travail (planifiée ou 

non) était alors décidée. Systématiquement, les membres de TROBOT préparaient une 

argumentation globale avec une distribution précise des rôles avant chaque revue de projet 

- Réunion d’information avec les encadrants et les partenaires : même si ces situations sont 

peu nombreuses, elles jouent un rôle essentiel dans la dynamique collective de TROBOT. Le 

client a consacré plusieurs réunions à préciser ses attentes, comprendre les pratiques des 

élèves-ingénieurs et leurs problèmes, etc. L’encadré ci-dessous illustre notamment 

l’importance des interactions avec le client pour construire et négocier une représentation 

commune du produit (Cf. encadré 17). Les situations réunissant les encadrants et les membres 

de TROBOT étaient caractérisées par le simple échange d’informations bien davantage que 

par la résolution d’un problème concret. 

- Réunions d’information et de répartition du travail : au cours de ces différentes réunions, 

les membres de TROBOT présentent leur état d’avancement, les informations obtenues de la 

part du client, des encadrants ou des consultants. Chaque réunion se termine par un bilan des 

informations échangées, un accord sur les nouvelles tâches à réaliser pour chaque membre et 

la date de la prochaine réunion. Au cours de ces réunions, une feuille comprenant la grille 

d’objectifs était sortie afin de rappeler à chacun les obligations et les délais. 
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Encadré 17. Comment réduire le décalage entre la représentation et la pratique ? 

Alors que les différents membres de l’équipe ont dans un premier temps stabilisé une représentation de 
ce que doit être un « ZIT », le développement en pratique du ZIT (programmation et interactions du 
ZIT avec les humains) amène de nouvelles questions non prévues par le client et les élèves ingénieurs.  
 
Comme le souligne Paul, « entre définir un ZIT et regarder ce qu’il fait en pratique, il y a de vraies 
différences ! Le client nous avait dit au départ qu’il voulait un robot non intelligent ayant pour finalité 
d’animer le marché en vendant et achetant aléatoirement. Mais lorsqu’on a commencé à simuler des 
marchés avec ce type de ZIT, on s’est rendu compte qu’un humain le détecte très vite, car ces choix 
sont parfois incohérents, vu le caractère aléatoire de la décision » 
 
Afin de résoudre ce problème, l’équipe a organisé une réunion de travail avec le client : « On a 
vraiment dû insister avec le client, lui montrer ce que cela faisait réellement en simulation pour qu’il 
précise le cahier des charges du ZIT, et on est finalement arrivé après trois heures de réunion à 
concevoir deux types de ZIT : un « ZIT discret » ne se faisant pas repérer et un « ZIT non discret », 
reste maintenant à les programmer ! ». Ainsi, le client prenant conscience de l’activité des élèves-
ingénieurs a été amené à se représenter différemment le ZIT et à préciser ses objectifs. 

2.2. BARBAUTO et la conception d’un barbecue automatique 

Une équipe créée sur des critères d’efficacité 

Les membres du groupe « Barbauto » se sont constitués non pas parce qu’ils partagent une 

même passion ou un même intérêt pour une discipline ou une technologie, ni même pour des 

questions d’affinités, mais pour des raisons d’efficacité : «  après une expérience commune en 

cours de gestion de projet, nous avons pris conscience que l’on fonctionnait vraiment bien 

ensemble, qu’on était efficace, on a donc décidé de rester ensemble. C’est vraiment étrange, 

car on est encore étudiant, mais on des rapports de collègues. On s’entend bien, mais il n’y 

pas véritablement d’amitié entre nous » (Suzy). Une fois l’équipe constituée, le sujet a 

émergé de différents brainstormings centrés sur les problèmes rencontrés dans la vie courante. 

Une passion commune pour la cuisine et la volonté de développer un « prototype utile » ont 

conduit l’équipe à concevoir l’idée d’un barbecue automatique intelligent : le « Barbauto » 

(Cf. Figure 17). 

 

Le projet est donc de « concevoir un barbecue intelligent qui puisse changer l’idée commune 

que l’on a d’un barbecue (certes convivial mais n’offrant que très rarement satisfaction quant 

à la cuisson des aliments, et exigeant une surveillance permanente de la cuisson) » (extrait du 

DBF). Pour ce faire, les membres de Barbauto conçoivent ce barbecue automatique comme 

gérant intelligemment la cuisson selon le type d’aliment, retournant la viande et arrêtant 
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automatiquement la viande une fois que cette dernière est à la cuisson demandée. L’utilisateur 

n’aura qu’à disposer la viande sur la grille, saisir sur l’écran-interface le type de viande (côte à 

l’os, merguez, etc.), le type de cuisson et le barbecue retourne la viande, gère le temps de 

cuisson et avertit par un signal sonore l’utilisateur une fois la viande cuite comme demandé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Premiers essais de modélisation du Barbauto 

De bonnes relations avec les partenaires mais peu fréquentes 

Le directeur scientifique a été choisi pour ses compétences techniques en analyse des 

matériaux et le pilote pour des raisons pragmatiques (il a l’habitude de travailler avec le DS). 

Les relations entre l’équipe et ses encadrants ont été très peu nombreuses dans un premier 

temps : elles se résumaient aux revues de projet trimestrielles. Cependant, la très bonne 

capacité du leader de l’équipe à formuler et modéliser (sous forme de schémas, de graphiques) 

les problèmes posés par les différentes composantes du barbecue, permettaient d’optimiser le 

temps des échanges avec les encadrants. Par ailleurs, le groupe faisait l’effort de fournir des 

comptes-rendus structurés et illustrés (par les schémas, dessins, photos du prototype) aux 

encadrants afin de faciliter les interactions en face à face.  

 

Après avoir recherché pendant plusieurs semaines un partenaire potentiel, le groupe a retenu 

comme partenaire une PME de la région proposant une gamme diversifiée de barbecues et 

possédant déjà certains brevets dans le domaine. N’investissant qu’à hauteur de 1000 euros 

dans le projet, le client est resté souple sur les objectifs : la seule contrainte est de  développer 

un barbecue au gaz, car c’est actuellement la tendance du marché aux Etats-Unis et il a envie 

d’être proactif en France. La représentante de l’entreprise cliente échange peu avec l’équipe et 

lui accorde une confiance totale, mais elle est tout de même intéressée par la réussite du projet 
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car l’innovation lui paraît être viable et l’équipe extrêmement motivée. L’entreprise ne cache 

pas que cette innovation pourrait être un facteur de différenciation important par rapport à ses 

concurrents. 

 

Le développement des connaissances : des questionnements pratiques à des représentations 

abstraites pour revenir à des situations pratiques 

L’élément caractéristique du projet Barbauto est l’importance donnée aux questions 

pratiques : comment retourner la viande ? Comment récupérer les graisses ? Comment 

mesurer la cuisson de la viande ? Comment le barbecue peut-il être autonome d’un point de 

vue énergétique  (besoin d’électricité pour la partie électronique) ? En se représentant le 

barbecue, les élèves-ingénieurs posent donc les différents problèmes techniques dans un 

langage non technique. Ces questions pratiques amènent une très grande variété de réponses, 

provenant des connaissances personnelles des membres de l’équipe, de recherches de l’INPI, 

de discussions informelles avec les encadrants, etc. Très tôt, l’équipe se retrouve avec de 

multiples idées : « Au début, les idées, on en avait plein. Le problème c’était plutôt de faire le 

choix et de s’accorder ensemble sur celles qu’on allait creuser d’un point de vue technique et 

conceptuel, et celles que l’on allait écarter. Ce n’est pas facile car on ne pouvait pas tester, le 

prototype n’étant pas encore là.» (Laure). 

 

La réduction de cette grande variété de connaissances individuelles s’est faite 

progressivement via l’élaboration de schémas, de dessins et d’essais de modélisation. L’un 

des membres du groupe, passionné de dessin industriel, a tenté de dessiner le barbecue et ses 

différents éléments : la grille, la chaîne, le « mur », etc. Ces dessins ont servi de point 

d’ancrage autour duquel des phases de résolution de problème et de négociation ont eu lieu. 

Progressivement, certaines directions étaient abandonnées et d’autres approfondies (Cf. 

Figure 18).  

 

Sur la figure ci-dessous, nous trouvons trois tentatives successives de modélisation du 

mécanisme permettant de retourner la viande. Ces travaux d’inscription, ces investissements 

de forme ont permis de résoudre plus rapidement les problèmes en créant une représentation 

partagée du mécanisme à partir de laquelle les connaissances individuelles ont pu s’exprimer 

et se confronter. L’utilisation de ces schémas a été essentielle à deux niveaux : d’une part, elle 

a permis lors de réunion de travail collective de structurer les idées et de focaliser la réflexion 
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sur l’objet (on prend conscience notamment qu’il faut un espace important pour retourner la 

grille). D’autre part, ces schémas, en circulant dans différentes situations de travail, ont 

permis de faire le lien entre les phases de travail individuel et les réunions collectives de 

travail. Ils ont joué un rôle essentiel de cadrage des pratiques individuelles. Ainsi, même 

lorsque les membres travaillaient apparemment de manière individuelle, le collectif était 

présent dans la situation de travail via ces schémas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (Version 1)                                          (Version 3) 
 

 

 

 

 

        (Version 2) 

Figure 18. Trois représentations correspondant aux différents essais de 
modélisation du mécanisme permettant de retourner la viande64 

Suite à la convergence des représentations globales, chaque sous-partie du système peut être 

approfondie. Nous constatons dans les discours et dans les pratiques un changement 

syntaxique : les problèmes pratiques ont laissé place à un vocabulaire plus conceptuel, 

« moteur synchrone », « microcontrôleur PIC », « thermocouple », « pignon à moyeu 

amovible ». Chaque membre doit avoir une connaissance minimum pour appréhender ces 

différentes notions, mais une spécialisation importante se met en place car les savoirs exigés 

                                                 
64 Sont mises ici les versions  « propres » des modélisations intermédiaires. N’ayant pas pu scanner avec une assez bonne 
qualité les dessins dans leur version papier, nous avons présenté les versions électroniques. Elles présentent cependant le 
désavantage de ne pas présenter les  traces de modification. 
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sont complexes et hétérogènes : connaissances en programmation de microcontrôleur, en 

physique des matériaux, en automatique, en théorie des capteurs. C’est le temps d’un 

apprentissage individuel portant a priori sur des savoirs techniques et conceptuels.  

 

Néanmoins, cette acquisition de savoirs théoriques s’accompagne en parallèle de 

développement de savoirs pratiques : « savoir modéliser l’interaction chaîne-moteur sous le 

logiciel CATIA », « savoir programmer un affichage digital », « savoir programmer une alerte 

pour prévenir que la viande est cuite », « savoir récupérer l’énergie de la braise pour la 

transformer en électricité ». Leur intitulé montre qu’il s’agit de savoirs spécifiques, locaux, 

encastrés dans les pratiques du projet, mais qui dans le même temps font appel à des savoirs 

conceptuels généraux : équations régissant le passage d’une énergie thermique en une énergie 

électrique, savoirs en électronique, etc. Ainsi, les savoirs conceptuels et les connaissances 

pratiques sont étroitement liés. 

 

Afin que le concept « Barbauto » se matérialise dans un prototype, les connaissances 

spécifiques développées doivent alors être intégrées. Cette intégration passe par un retour à 

des questionnements plus pratiques centrées sur des objets matériels (la grille, le moteur, les 

braises et la chaleur dégagée) qui ont comme caractéristiques d’être à la frontière des 

connaissances « disciplinaires ». Ainsi, le moteur par exemple est un objet important dans sa 

dimension mécanique (il va faire tourner la grille via une chaîne), mais également dans sa 

dimension « alimentation » (quel est le niveau de tension minimum pour le faire fonctionner, 

peut-on créer cette tension via un thermogénérateur ?), et encore dans sa dimension « choix 

des matériaux «  (la puissance maximum développée par le moteur exclut certains matériaux 

trop lourds pour la chaîne et la grille). La mobilisation de ces objets matériels dans les 

réunions formelles ou informelles va permettre d’intégrer les connaissances individuelles par 

la multiplication des échanges entre les différents groupes spécialisés. 

 

Ainsi, dans l’équipe Barbauto, les connaissances conçues comme des représentations 

abstraites et conceptuelles ne s’opposent pas aux connaissances liées aux pratiques 

d’expérimentation des acteurs, elles correspondent simplement à des phases différentes du 

projet, plus ou moins concourantes. Le défi essentiel pour le groupe a été  de gérer les 

transitions et traductions pour passer d’une forme à l’autre. 
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Une organisation du travail se structurant au fur et à mesure de la spécialisation des 

connaissances 

Alors qu’au commencement du projet, les élèves-ingénieurs ont développé une coordination 

ad hoc répondant aux exigences des différents jalons, la spécialisation progressive des 

connaissances a amené une segmentation du travail de plus en plus poussée. En lien avec les 

connaissances développées, le groupe s’est structuré en quatre pôles : le pôle mécanique lui-

même divisé en trois parties (la conception gérée par Mathieu, le choix des méthodes par 

Laure et la réalisation par Fernando), le pôle matériau (Suzy), le pôle électronique et micro-

informatique (Pierre) et enfin le pôle alimentation du barbecue (Nicolas). Chacun de ses pôles 

est en interaction directe avec un consultant apportant des connaissances spécifiques. Le 

responsable de chaque pôle doit par ailleurs informer les autres pôles des conseils et des 

apports du consultant. 

 

Les interactions sont beaucoup plus nombreuses à l’intérieur d’un pôle qu’à l’extérieur et les 

frontières sont bien établies : « Il y a vraiment une répartition des tâches et des 

responsabilités par compétence. A un mois de la fin du projet, on se rend compte que l’on a 

développé des expertises (ou plutôt des compétences) spécifiques et qu’on n’est plus 

interchangeable. Il y a des lots de travail, des responsables de lots, tout est maintenant 

structuré » (Pierre). 

 

La prédominance d’outils de coordination ad’hoc et la quasi absence des outils du 

département ingénierie  

En très grande majorité, les outils de gestion n’ont été utilisés que pour répondre aux 

obligations formelles. Ainsi, la grille d’objectifs n’a pas fait l’objet d’une discussion 

approfondie avec les encadrants, la matrice PME a été remplie, mais n’a pas été suivie d’une 

analyse et d’une réflexion communes, les fiches de suivi des compétences individuelles ont 

été complétées très rapidement sans véritable concertation avec les autres membres du groupe, 

etc. Bien souvent, les membres de Barbauto ont découvert l’existence des outils quelques 

semaines, voire quelques jours avant l’échéance. En effet, le pilote considérant que 

l’organisation du travail dans ce groupe était bonne et n’ayant pas une vision du management 

comme « l’utilisation d’outils préconçus » n’a pas incité les membres de BARBAUTO à 

utiliser les différents outils. Seul le diagramme de Gantt a véritablement été utilisé.  
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Néanmoins, les membres de BARBAUTO ont développé des outils de coordination ad hoc 

permettant de développer une organisation efficace (réalisation de compte-rendu développés 

reprenant les débats des réunions collectives, échanges d’information sur l’état d’avancement 

de chaque pôle). Par ailleurs, les différentes réunions (de travail, d’information) ont été des 

moments privilégiés pour harmoniser le travail, gérer les interfaces entre les différentes pièces 

du prototype et donc entre les différents lots. 

 
Un travail essentiellement individuel 

Le groupe Barbauto se caractérise par un travail principalement individuel : les membres de 

l’équipe passent une très grande partie du temps à travailler seuls. Ces situations de travail 

sont caractérisées par la forte présence d’objets produits par le groupe : inscriptions présentant 

le résultat des tests, comptes-rendus, pièces du prototype, … mais également des objets 

provenant de l’extérieur (documentation fournie par un laboratoire de l’école, documentations 

sur les barbecues provenant du client, modes d’emploi provenant des fournisseurs, etc.). Ces 

situations sont donc caractérisées par un travail de lecture et d’analyse et par un travail 

d’inscription (schématisation, modélisation, rédaction des résultats des tests, rédaction des 

dossiers). 

 

Les phases où l’ensemble des membres sont réunis sont principalement les réunions 

hebdomadaires sur l’état d’avancement, les réunions de travail collectif sur un problème 

précis. Les premières sont caractérisées par un travail de présentation de l’activité nécessitant 

un effort de traduction. En effet, au fur et à mesure que chaque groupe se spécialise, des 

difficultés de communication et des problèmes d’interprétation apparaissent. Chaque groupe 

doit donc veiller à présenter son travail et ses résultats sous une forme compréhensible par 

l’ensemble de l’équipe. Les secondes sont principalement caractérisées dans la phase de 

conception par des pratiques de représentation (se représenter la solution) et de transformation 

(modifier la représentation au et à mesure des échanges dans la réunion) et dans la phase de 

fabrication par des pratiques de réarrangement du prototype en cours de fabrication. 
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2.3. Conceguit et le développement d’une machine fabriquant les tables d’harmonie 

Concevoir une machine sculptant des tables d’harmonie pour des guitares jazz 

Le groupe Conceguit a pour mission de fabriquer une machine réalisant des tables d’harmonie 

pour des « guitares jazz ». Le sujet a été proposé par un luthier de la région qui a déjà soumis 

à deux reprises des projets à Généralix. Le choix du sujet n’est pas anodin car le dénominateur 

commun à l’ensemble des membres du groupe est de travailler sur un projet « non industriel » 

et si possible de rendre service à un artisan tout en découvrant son métier.  

 

Alors qu’aucun des membres du groupe ne pratique un instrument de musique, ils doivent 

relever le défi de fabriquer une machine pour un luthier. La fabrication artisanale d’une 

guitare se décompose en quatre étapes : le choix du bois, la découpe du bois, l’assemblage des 

différentes parties et enfin l’ornement. Les trois premières étapes déterminent le son des 

guitares propres à chaque luthier alors que la dernière étape relève d’un travail esthétique 

répondant aux demandes spécifiques du client. La dernière étape est la plus exigeante et sa 

durée peut varier d’un à trois mois.  La machine réalisant les tables d’harmonie serait utilisée 

dans la seconde phase du processus, celle de la découpe du bois. 

 

Afin de comprendre le rôle essentiel de cette machine, il faut rappeler le principe d’une 

guitare jazz. Sous l’effet d’un mouvement de la main, les cordes se mettent à vibrer et vont à 

leur tour entraîner la vibration de la table d’harmonie (fine pièce de bois légèrement bombée). 

La vibration de la table est amplifiée par la caisse de résonance et sort de l’instrument par la 

rosace. La qualité du son émis par la guitare dépend donc étroitement de la précision de la 

table d’harmonie, « l’identité de la guitare est liée en partie à la spécificité de la table 

d’harmonie ». Le projet Conceguit est donc selon ses membres, « la rencontre des 

connaissances industrielles avec les connaissances artistiques ». 

 

Relations avec les partenaires 

Le projet CONCEGUIT est encadré par un directeur scientifique très impliqué : il est 

véritablement passionné par la musique et ami de longue date du client. Cependant, il a à 

cœur de ne pas influencer directement les choix techniques réalisés par les élèves-

ingénieurs : « Je n’ai pas en tête une représentation de la machine vers laquelle je veux les 

emmener. Par contre, je ne manque pas de questionner leurs solutions, de leur faire des 
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suggestions, mais à chaque fois j’attends qu’ils défendent leurs choix. Je suis plus dans l’aide 

au diagnostic que dans un véritable pilotage prévisible » (Directeur Scientifique). Les 

rencontres entre le DS et les membres de CONCEGUIT sont toujours sollicitées par ces 

derniers : « Le DS, on le voit pas très souvent, une fois par mois environ. On peut avoir 

l’impression que ce n’est pas beaucoup, mais il faut comprendre que nos rencontres ne sont 

pas uniquement consacrées à faire du reporting, elles sont relativement longues, on prend le 

temps d’expliquer nos choix pratiques, nos difficultés, nos pistes. Même s’il nous encadre 

avec une certaine distance, sa connaissance de la musique, du métier de luthier et son 

expertise en mécanique facilitent les échanges au sujet de nos difficultés ». 

 

La pilote se montre également très intéressée par la rencontre du monde de l’artisanat et du 

monde industriel. Contrairement au DS, elle suit beaucoup plus régulièrement les élèves-

ingénieurs et même si elle n’apporte pas de connaissances techniques spécifiques, elle aide les 

étudiants à développer des connaissances plus solides : «  Même si elle ne nous aide pas d’un 

point de vue technique, la pilote est certainement celle qui comprend le mieux ce que l’on vit 

au quotidien. Je pense que c’est pour ça qu’elle a mis le doigt sur des problèmes majeurs de 

notre projet comme le paradoxe apparent consistant à faire une machine automatique pour 

un artisan ou les difficultés de dialogue avec le luthier » (Carine). 

 

Le client est en apparence peu investi dans le projet, mais cela est principalement dû au peu 

de temps libre que lui laisse son activité. Les interactions et les échanges avec les membres du 

groupe sont peu nombreux même s’il fait en sorte que chaque membre du groupe découvre 

son atelier et par là même, son métier et son univers. Il a été longtemps sceptique sur la 

capacité de non-musiciens à comprendre son métier, ses attentes et à réaliser une machine 

fabriquant des tables d’harmonie. Cependant, il a encouragé les membres de CONCEGUIT à 

découvrir la philosophie des luthiers et les a aiguillés vers « le salon de la lutherie », qui a 

joué un rôle essentiel dans le groupe : « Le salon de la lutherie a été un véritable tournant, on 

a compris que notre machine n’était pas forcément contraire à l’esprit d’un luthier, qu’elle 

pouvait être complémentaire. A l’issue du salon, on est ressorti avec une image plus précise 

de ce qu’on pouvait apporter tout en respectant l’esprit des luthiers. » 
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L’automatisation d’un geste artisanal sans volonté d’extérioriser la connaissance tacite 

Concevoir une machine réalisant des tables d’harmonie, c’est a priori chercher à extraire les 

connaissances tacites d’un geste artisanal réalisé à la main et demandant des heures d’un 

travail minutieux. Alors que d’un point de vue scientifique et industriel, la réalisation d’une 

table d’harmonie n’est rien d’autre qu’une opération de sculpture d’une pièce de bois brut, 

pour le luthier, c’est donner son identité à la guitare, sa « griffe » pour reprendre l’expression 

du luthier. 

 

Les membres de CONCEGUIT ont donc commencé par comprendre le métier de luthier, ses 

règles et ses valeurs (travail bien fait, passion, identité unique de chaque guitare). Les lectures 

de revues sur la musique et les luthiers, mais surtout les visites dans l’atelier du luthier ont 

permis de « découvrir un monde vraiment particulier » (Antonin). Cette découverte des 

activités quotidiennes du luthier est venu remettre en question l’objet du projet : « cela n’a 

pas de sens de s’emparer du savoir-faire du luthier, de le mettre dans une machine. Même si 

cela lui permet de faire plus de guitares, c’est un contresens par rapport à son métier » 

(Perrine). La question de l’extériorisation des connaissances du luthier et de l’internalisation 

de ses connaissances dans une machine automatique pose donc un véritable problème.  

 

Cependant, après discussion avec le luthier, cette interprétation du projet a été nuancée : tout 

d’abord, la table d’harmonie n’est qu’une partie de l’identité de la guitare, le savoir-faire 

d’ornement est tout aussi important. Par ailleurs, la pièce réalisée par la machine doit être une 

copie précise d’une pièce existante conçue et réalisée manuellement par le luthier. Alors que 

les élèves-ingénieurs pensaient qu’ils allaient construire une machine numérique produisant 

une table d’harmonie, le luthier attend une machine dans laquelle il place une table 

d’harmonie originale conçue à la main (la matrice) et qui reproduira la forme de cette matrice. 

Enfin, le luthier précise qu’il y aura nécessairement une « finition à la main » car chaque bois 

est unique et qu’ « il faut toujours affiner la pièce par rapport aux imprévus du bois ». 

 

Il ne s’agit donc pas de capter le savoir-faire du luthier (nécessaire à la réalisation de la 

matrice), mais de développer une machine (intégrant des savoirs industriels) lui permettant de 

se consacrer à des phases essentielles (assemblage, finitions de la table d’harmonie, 

ornement). Alors que les étudiants ont observé les gestes du luthier en considérant que la 

machine devrait les reproduire, ils comprennent maintenant que la machine a pour fonction 
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principale de capter avec une précision extrême la forme de la matrice et de la reproduire le 

plus exactement possible. Contrairement à l’exemple de la machine à pain de Nonaka, il n’y a 

pas ici besoin de métaphores pour extérioriser les connaissances tacites du luthier, mais il 

s’agit simplement de s’assurer que le prototype élaboré à partir de savoir-faire industriels est 

en cohérence avec l’activité quotidienne du « luthier ». 

 

La compréhension du métier du luthier et de la complémentarité des connaissances 

industrielles et du savoir-faire artisanal permet au groupe de penser à une machine devant 

réaliser quatre fonctions principales : maintenir les deux pièces (matrice, pièce brute à tailler), 

reconnaître la forme de la matrice, tailler le bois brut, synchroniser les déplacements du 

capteur et de l’outil taillant le bois. Dans cette phase de conceptualisation, la connaissance des 

pratiques du luthier a joué un rôle essentiel. En effet, alors que le luthier avait connu certaines 

difficultés à exprimer clairement ces besoins, l’observation de son atelier et de sa pratique a 

permis aux étudiants de noter un certain nombre d’éléments clés : la machine doit être peu 

encombrante, la machine (le capteur) doit être très précise pour rendre parfaitement compte 

du travail réalisé sur la matrice, le bois ne doit absolument pas être abîmé (importance de 

l’esthétique chez l’artisan) ce qui entraîne des contraintes importantes au niveau du capteur 

(ne pas abîmer la matrice), des cadres, de la défonceuse et de la fraise (précautions dans 

l’usinage du bois). Une modélisation de la machine est présentée ci-dessous. 

 

cadre

portique

bâti

matrice 
à copier

bois brut 
à usiner

capteur

défonceuse 
et fraise

 

Figure 19. Modélisation de la machine « Conceguit » 
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L’identification des quatre fonctions principales a permis de segmenter le travail et la 

spécialisation des connaissances. La logique de spécialisation a donc entraîné un 

apprentissage principalement individuel (ou en binôme) et de nombreuses interactions avec 

des consultants spécialisés. Alors que les élèves-ingénieurs ont eu l’illusion que leur intérêt 

commun et leurs connaissances communes de l’activité de luthier seraient suffisantes pour 

coordonner leurs activités, les difficultés rencontrées dans l’intégration des connaissances 

(exemple : la position du capteur doit être liée à celle de la défonceuse, ce qui entraîne des 

contraintes spécifiques pour la disposition des cadres) ont conduit à une réorganisation et à 

des échanges plus fréquents entre les binômes. Ceci est essentiel car contrairement à ce que 

peut laisser supposer une analyse fonctionnelle, les choix réalisés dans un sous-groupe 

affectent les choix réalisés dans les autres sous-groupes. 

Encadré 18. L’importance des schémas dans la co-construction de connaissances 

 
 « A présent, impatients d’imaginer et de concevoir notre machine, nous avons dessiné l’allure et 
sommes allés la présenter à M. Patrouix. Il s’est avéré que nous compliquions grandement la machine 
et que nous pouvions faire beaucoup plus simple. Pour illustrer ses propos, M. Patrouix nous a 
emmenés voir une machine à commande numérique dans le laboratoire de fabrication mécanique. 
Nous avons alors bien compris la nouvelle structure à adopter. C’est notamment dans cette phase que 
nous réalisons que nous manquons quelque peu de bagage scientifique, nos encadrants nous sont 
alors indispensables. »  (Extrait d’un Compte rendu) 
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Enfin, le dernier élément caractéristique de la dynamique de connaissances dans le groupe 

CONCEGUIT est la co-construction des connaissances avec le directeur scientifique via 

l’évolution des schémas modélisant le système (Cf. encadré 18). Pour une très grande 

majorité, les connaissances apportées par le directeur scientifique relèvent de la modification 

d’un schéma. L’encadré ci-après présente l’un des premiers schémas modélisant le prototype  

(à gauche) et l’évolution du schéma à la suite d’une réflexion commune avec le directeur 

scientifique. L’extrait du compte-rendu de cette réunion tend à montrer que c’est à partir du 

schéma que le directeur scientifique a pu aiguiller les étudiants vers une machine à commande 

numérique, conduisant à une modification importante de la structure du prototype. 

 

La création d’un groupware65 pour faciliter la coordination dans les phases de conception 

et de fabrication 

L’analyse fonctionnelle (diagramme pieuvre mais surtout analyse FAST) a conduit le groupe 

à segmenter rapidement ses différentes activités. L’organisation du travail reposait sur deux 

piliers principaux : une division rigoureuse du travail  (liée à l’analyse fonctionnelle et au 

diagramme de Gantt) couplée à un objectif commun clairement identifié (réaliser une machine 

copiant les tables d’harmonie pour le luthier).  

 

Cette organisation a été questionnée à la suite de certains dysfonctionnements (incohérences 

voire contradictions entre les choix des différents sous-groupes, difficulté à avoir une vision 

globale, manque de soutien entre sous-groupes, etc). Le problème de coordination a été 

interprété comme un problème de communication entre les différents binômes. Le groupe a 

donc décidé de mettre en place un groupware permettant l’échange d’informations : « Il faut 

que chacun soit vigilant aux échéances communes, mais aussi aux avancées de chaque 

binôme. On a donc utilisé le logiciel Groove, il permet  de mettre en ligne nos documents, 

d’envoyer des alertes sur des dates importantes, etc. Cet outil a permis de comprendre 

progressivement ce que faisait chaque binôme et donc d’anticiper les problèmes 

d’interconnexions des différentes parties de la machine » (Carine).  

 

La mise en place de ce groupware a également modifié l’attitude des différents sous-groupes 

et favorisé l’émergence d’une vigilance collective réciproque : « Au fur et à mesure de 

l’utilisation de Groove, on a suivi à distance l’évolution des autres membres, ce qui nous 
                                                 
65 Un groupware est un logiciel qui permet à un groupe de personnes de partager des documents à distance. 
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permettait de vraiment faire attention à ce qu’une de nos décisions (par exemple, pour moi, le 

choix du moteur) ne soit pas une contrainte pour ceux travaillant sur le bâti (car la dimension 

du moteur et son poids jouent sur le choix de la structure) » (Perrine). 

 

Par ailleurs, un élément essentiel de l’organisation du groupe CONCEGUIT est la 

différenciation des types de documents selon le destinataire. Ainsi, chaque binôme faisait 

l’effort de produire un compte-rendu différent selon qu’il s’adresse aux autres membres ou 

aux encadrants. De plus, des modèles de comptes-rendus spécifiques ont été élaborés pour 

chaque partenaire extérieur. Ayant compris que le luthier, la pilote et le DS n’ont pas les 

mêmes attentes, le groupe a adapté le contenu et le type de communication : « Connaissant les 

différences entre le DS et le pilote, nous n’avons pas envoyé les mêmes types de documents, le 

but premier, c’est certes de les informer, mais aussi de les intéresser. Ils gèrent différents 

projets, si on ne fait pas l’effort de les intéresser, il n’y aura pas véritablement d’échanges. 

Par exemple, notre communication avec notre DS a été très centrée conception (dessin 

industriel) alors qu’avec notre pilote, il fallait prendre de la hauteur (analyse de la multi-

dimensionnalité, impact sur l’artisan, etc.) » (Carine). 

 
 
Une utilisation pragmatique des outils du service ingénierie 

L’ensemble des membres du groupe reconnaît le rôle des jalons. Ces derniers sont considérés 

comme une aide car ils permettent de donner un rythme au projet, principalement dans  les 

périodes où l’activité-projet entre en concurrence avec d’autres activités. Ils sont vus 

également comme une contrainte lorsqu’ils sont en décalage avec la temporalité du projet 

(nécessité de faire un dossier alors que la modélisation n’est pas terminée) : « L’intérêt des 

dossiers, c’est principalement de prendre du recul et de formaliser nos connaissances. Je suis 

vraiment persuadé que l’alternance des phases de « conception et fabrication » et des phases 

de réflexion sont très utiles, mais parfois on nous impose un rythme contraire à notre 

organisation. Faire un nouveau dossier alors qu’on a rien de nouveau (enfin rien de 

formalisé), ça n’a pas de sens, surtout que le DS, client, et le pilote sont au courant  » (Jean-

Baptiste). 
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Les outils d’analyse fonctionnelle ont permis de structurer le projet autour de binômes66 ayant 

la responsabilité d’une fonctionnalité. Cette démarche a entraîné l’apparition de frontières de 

connaissances entre les différents binômes (pas de connaissance sur l’activité des autres), qui 

ont dû être gérées notamment par la mise en place d’un groupware permettant de tenir au 

courant des états d’avancement de chaque binôme. 

 

L’importance donnée à l’objectif global qu’est la construction d’une machine facilitant le 

travail du luthier, a amené l’équipe à ne pas du tout utiliser la grille d’objectifs : « La grille 

d’objectifs ? Je pense que j’ai dû la voir une fois, je ne sais pas si on l’a remplie. De toutes 

façons, ce n’est pas cela qui nous guide au quotidien » (Alice). De même, la matrice PME a 

été complétée pour satisfaire aux attentes du département ingénierie, mais elle n’a pas été 

suivie de discussions et d’une réflexion sur l’organisation du travail. Enfin, les fiches de suivi 

individuelles des compétences ont été co-remplies par les élèves-ingénieurs et les encadrants. 

La connaissance par les encadrants du travail (activités, problèmes rencontrées, solutions 

proposées) des membres de l’équipe a largement facilité l’utilisation de cette grille. Cet outil a 

permis le développement d’expertises (modélisation en CAO, programmation 

microcontrôleur, dimensionnement de la machine, etc.) qui ont contribué à la réussite de ce 

projet complexe. 

 

Un travail individuel ou en binôme pour l’atteinte d’un objectif commun 

Pour une très grande part, le travail des membres de CONCEGUIT a été réalisé seul ou en 

binôme. Dans ces situations, les acteurs produisaient des connaissances matérialisées sous 

forme de dossiers, de brouillons, de modélisations sous logiciel, de pièces du prototype. Les 

situations réunissant l’ensemble des membres du groupe étaient consacrées aux débriefings, 

mais peu à la résolution de problèmes communs. Enfin, des réunions de travail intégrant 

l’ensemble du groupe et le DS ont permis de faire valider les choix techniques élaborés 

individuellement ou de travailler collectivement à l’élaboration d’une solution commune. 

 

 
                                                 
66 Néanmoins, même si l’équipe s’est structurée de manière formelle en binôme, le travail est principalement resté individuel. 
Nous avons simplement contasté plus d’échanges entre les membres du binôme qu’entre les binômes. 
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2.4. MarcheMobile : une innovation au service du développement durable.  

Une passion commune et des liens d’amitié forts 

L’équipe « MarcheMobile » regroupe des élèves-ingénieurs passionnés par le développement 

durable. Dès le départ, elle a réalisé plusieurs brainstormings afin de trouver une idée, un 

concept permettant de diminuer les dépenses énergétiques ou de produire une énergie 

renouvelable. Parmi les nombreuses idées ayant émergé lors de ces réunions, les membres de 

MarcheMobile ont retenu le projet de recharge d’appareils portatifs grâce à l’énergie produite 

par les oscillations du corps au cours de la marche. Le but du projet est donc de transformer 

une énergie mécanique (liée au mouvement de la hanche) en une énergie électrique pouvant 

être stockée dans une batterie. Les membres de l’équipe sont dès le départ extrêmement 

motivés en voyant l’ensemble des débouchés : lecteurs Mp3, téléphones portables, etc. ; de 

multiples produits sont susceptibles d’être rechargés par le prototype « MarcheMobile ». Tous 

les membres du projet sont persuadés que cette invention répond à un véritable besoin et 

s’insère totalement dans la mouvance écologique prônant le développement d’énergies 

propres et renouvelables. 

 
 

Des encadrants enthousiastes mais une absence de partenaire 

Les membres de MarcheMobile ont souhaité choisir un directeur scientifique non seulement 

détenant une expertise en électricité, mais également passionné ou tout au moins intéressé par 

les problématiques des énergies renouvelables. Après de longues recherches, un membre du 

département de génie électrique intéressé par cette innovation a accepté d’être le directeur 

scientifique. Par ailleurs, les étudiants accordant une grande place à la gestion de projet ont 

décidé de choisir un responsable du département ingénierie comme pilote en pensant qu’il 

serait le mieux à même de les conseiller sur leur organisation. Alors que le projet avançait 

bien, le principal problème demeurait l’absence de client. Malgré un argumentaire très 

travaillé et des sollicitations nombreuses dans différentes régions du monde (France, USA, 

Japon, etc.), le projet n’avait 10 mois après aucun partenaire. Afin de sauver le projet et cette 

innovation potentiellement commercialisable, le directeur scientifique décida de signer une 

convention entre le groupe MarcheMobile et son laboratoire de recherche : MarcheMobile 

avait enfin un partenaire. Cette équipe est donc particulière puisque le directeur scientifique 

est en même temps le client. 
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Du point de vue de la communication entre l’équipe et ses encadrants, il est important de 

noter que les interactions sont nombreuses ce qui permet aux encadrants de comprendre la 

philosophie du projet, mais également d’avoir une vision des activités réelles de l’équipe : 

« Bien évidemment, on ne peut pas dire que nos encadrants font partie de l’équipe, mais 

contrairement à d’autres équipes, je pense qu’il y a de vrais échanges, un vrai partage dans 

nos  réunions de travail. Je pense que cela a permis de partager avec eux la philosophie, le 

sens de notre action mais aussi les choix techniques et notre manière de travailler » 

(Camille). Nicolas, un des membres de MarcheMobile, est l’interlocuteur privilégié des 

encadrants afin de faciliter la communication et l’échange d’informations 

 

La reconstruction d’un réseau de connaissances à partir d’une boîte noire 

Après avoir récolté un certain nombre d’indices validant l’existence d’un réel besoin et d’un 

marché potentiel et l’absence de brevets déposés sur ce type d’innovation, le groupe 

MarcheMobile a consacré les premières semaines du projet à l’étude des mécanismes proches 

du dispositif MarcheMobile, notamment les systèmes transformant une énergie mécanique 

humaine en électricité. Plusieurs produits ont particulièrement attiré leur attention. Tout 

d’abord, Camille a identifié les produits de l’entreprise Freeplay Energy proposant des outils 

portatifs rechargeant des portables via l’action d’une manivelle (utilisation de la main) ou 

d’une pédale (utilisation du pied), mais également des lampes de plongées s’allumant 

lorsqu’elles sont agitées. Par la suite, Adrien a découvert dans ses recherches « l’éco-

dynamo » de l’entreprise japonaise Nissho Engineering  permettant de générer de l’électricité 

en actionnant une tirette. L’appareil permet de recharger un portable, mais également 

d’écouter la radio et d’éclairer un petit espace. Une minute de génération d’énergie permet par 

exemple d’écouter la radio pendant 50 minutes. Enfin, d’autres recherches sur internet ont 

permis de découvrir la montre « Kinetic » de Seiko, montre à quartz sans pile puisant son 

énergie dans le mouvement du poignet, mais également le sac à dos électrique produisant de 

l’électricité par le mouvement de la marche (innovation  mise au point par l’université de 

Pennsylvanie). Au départ, une très grande variété de produits semble donc intéressante. 

 

Une des étapes clés du développement des connaissances a tout d’abord été le démontage de 

l’ « éco-dynamo » de Nissho Engineering. Ce travail a eu comme principale conséquence 

l’identification d’un certain nombre de pièces composant le système. Comme l’illustre 

l’extrait du compte-rendu suivant, l’ouverture de cette « boîte noire » n’a pas donné accès à 
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des connaissances techniques, mais à un certain nombre d’informations portant sur les 

caractéristiques apparentes des objets :  

 

« Le circuit électronique montre un redresseur de courant composé de diodes Zener. Le 

système rotor/stator est une association de 9 bobines mobiles et entraînées par engrenages 

(ce qui permet de démultiplier le couple (à vérifier) montées en série par 3 (ce qui fournit un 

réseau triphasé à la batterie) sur un noyau ferromagnétique en étoile (9 branches donc) 

constitué de fines plaques isolées les unes des autres par un vernis isolant et de 9 aimants 

(immobiles) placés autour du rotor. Nous avons déroulé une bobine : elle comporte 61 tours 

de fil de cuivre (diamètre : Ø = 0,2mm). La batterie présente les inscriptions suivantes : 4,8V 

et 160mA.h. ».  

 

Les membres de MarcheMobile sont d’ailleurs extrêmement précis sur l’apprentissage 

développé à partir de cette expérience : « Ouvrir l’éco-dynamo ne nous a pas permis de 

comprendre pourquoi ils avaient choisi ces composants, ce type de système de redressement 

de courant, etc. Par contre, à partir des objets identifiés (par exemple le ferromagnétique), on 

a pu ensuite aller creuser ce qu’était ce matériau, quelles étaient ses propriétés, etc. » 

(Camille). Ainsi, ce serait une mauvaise interprétation de dire que MarcheMobile a acquis les 

connaissances incorporées dans l’objet « éco-dynamo ». En réalité, les objets composant ce 

produit ont permis d’établir de nouvelles connexions : des heures et des heures 

d’apprentissage, de lecture d’articles de recherche, d’ouvrages, de documentation technique 

de fournisseurs ont été nécessaires pour que les élèves-ingénieurs construisent leurs propres 

connaissances. 

 

La seconde étape importante a été la découverte d’une étude de chercheurs de l’ENS Cachan. 

Celle-ci présentait de manière plus approfondie des estimations de la puissance dégagée par le 

corps humain, notamment lors des phases de marche et de course. Cette étude a été essentielle 

pour le développement de MarcheMobile car elle a fourni des données chiffrées sur 

l’oscillation verticale et la rotation du bassin en fonction de la vitesse de la 

marche. L’obtention de ces résultats auraient nécessité des semaines voire des mois d’analyse 

et de tests à l’équipe. 
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Au cours de la première année, les connaissances développées par le groupe MarcheMobile 

relèvent du domaine « scientifique ». En effet, alors que les autres groupes doivent composer 

avec les exigences d’un client, le groupe Marchemobile, en l’attente d’un client, ne peut se 

représenter concrètement le prototype : quelles doivent être ses dimensions ? Est-ce pour un 

marcheur ? Un randonneur ? Un coureur ? Quelle puissance doit-il dégager ? Toutes ces 

questions restent sans réponse, ce qui conduit le groupe à construire des connaissances 

scientifiques relativement générales.  

 

Il est intéressant de noter ici que la nature des connaissances produites dépend donc du réseau 

dans lequel s’insère l’équipe. L’absence d’un client exigeant un prototype matériel, la 

présence d’un DS et d’un pilote attentif à la démarche scientifique et l’influence des 

chercheurs de l’ENS Cachan amènent l’équipe à développer des connaissances ancrées dans 

un contexte plus scientifique qu’économique.  Ainsi, les connaissances produites la première 

année sont liés à des modèles généraux et à des calculs théoriques réalisés en fonction des 

données fournies par l’étude de l’ENS Cachan. Contrairement aux schématisations des autres 

groupes, les représentations ne portent pas sur le prototype, mais sur l’abstraction 

mathématique et physique de son fonctionnement (Cf. figure 20). 

 

 
 

Figure 20. Représentations mécanique et électromagnétique du dispositif 

Les connaissances développées la seconde année présentent un caractère plus « pratique » 

puisqu’une convention de partenariat est signée avec le laboratoire de recherche du DS. Des 
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objectifs précis sont fixés à l’équipe : réalisation d’un prototype (peu importe la future 

utilisation, le but est de produire un système fiable et performant), une notice de montage, une 

modélisation détaillée du prototype d’un point de vue mécanique, électrique et 

électromagnétique, correspondant à trois types de tests. Ces nouveaux objectifs et ces 

nouvelles connaissances à développer modifient l’organisation de l’équipe qui se structure par 

binôme spécialisé sur un type de test et un type de modélisation. Chaque binôme fait 

l’apprentissage d’un logiciel spécifique, effectue des tests des analyses, change des 

paramètres afin d’optimiser le système du point de vue de la dimension qu’il étudie 

(mécanique, électromagnétique, électrique). Afin de confronter les modélisations logicielles 

au fonctionnement effectif du prototype, l’équipe achète un tapis roulant lui permettant de 

tester le prototype in vivo et de comparer les résultats (notamment en termes de puissance 

émise) aux simulations. Les productions en termes de connaissances sont bien évidemment le 

prototype, mais également la notice de montage détaillée et les différentes inscriptions,  

qu’elles prennent la  forme de courbes ou de calcul résultant des simulations qui ont circulé 

dans le groupe et dont la finalité est la diffusion chez le client.  

 

Une organisation liée au développement de connaissances spécifiques 

Pour suivre les dynamiques de connaissances du projet, MarcheMobile est passée d’une 

organisation « plug and play » à une organisation très structurée et plus segmentée. En effet, 

au début du projet, les connaissances sont peu spécialisées et sont fortement partagées par 

l’ensemble des membres du groupe, même si chacun est plus performant dans certains 

domaines. L’organisation relève du type « plug and play », c'est-à-dire que chaque membre 

vient se greffer sur une tâche temporaire, l’effectue et rend compte des résultats aux autres 

membres. Ces tâches sont relativement brèves : résolution d’équations, recueil d’informations 

sur les lecteurs MP3, réalisation d’un compte-rendu, présentation d’un produit similaire à 

MarcheMobile, etc.  

 

Par la suite, la spécialisation des connaissances rend caduc ce type d’organisation, les 

frontières de connaissances entre les différents pôles de connaissances sont trop importantes 

pour faire alterner les rôles. Cependant, pour lutter contre les effets d’une segmentation trop 

importante, les membres de MarcheMobile n’ont pas hésité à présenter des problèmes 

spécifiques à l’ensemble du groupe afin de connaître leur avis. Cependant, cette volonté de 

« dépasser les frontières de connaissances » n’était que temporaire et avait souvent lieu dans 
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les réunions d’information ou dans les réunions centrées sur la résolution de problèmes 

techniques. 

 

Deux autres moyens ont permis à MarcheMobile de conserver une cohérence malgré 

l’absence de client et malgré une segmentation du travail relativement poussée. Le premier est 

d’ordre technique, il s’agit du groupware Groove. Son utilisation permettant un archivage des 

comptes-rendus, des nombreux documents extérieurs aux projets, des simulations effectuées 

dans chaque pôle permet de savoir plus facilement où en sont les autres membres du groupe et 

donc d’anticiper en temps réel des écarts potentiels. Le second élément ayant facilité la 

coordination des différents membres est l’identité forte du groupe basée sur une amitié 

construite progressivement. Cette fierté d’appartenir à MarcheMobile, combinée à une 

véritable cohésion de groupe a constitué un atout pour donner une ligne directrice : « Même 

lorsqu’on n’avait pas encore de partenaires et que notre pilote commençait à nous dire qu’il 

faudrait penser à abandonner l’idée, nous avons toujours eu l’envie de continuer. On a douté 

individuellement, mais il y avait toujours quelqu’un pour rappeler que MarcheMobile avait 

un avenir. Je pense que c’est notre amitié et ce sentiment d’appartenir à un projet particulier 

qui nous a permis d’aller au bout » (Emmanuel). 

 

Une adaptation des outils de gestion au contexte du projet 

L’équipe MarcheMobile a utilisé de nombreux outils de gestion proposés par le département 

ingénierie même si elle les a adaptés à son contexte d’action. Ainsi, l’ensemble des membres 

du groupe reconnaît l’importance des jalons pour rythmer l’activité : « C’est important surtout 

au début du projet lorsqu’on a pas vraiment d’éléments matériels, de prototypes en cours 

d’élaboration. L’approche des remises de dossiers permet une focalisation sur les tâches 

importantes, ça nous remobilise et nous donne un objectif » (Maxime).  

 

L’utilisation du diagramme de Gantt est quant à elle beaucoup moins évidente : « Le pilote 

veut  qu’on fasse un GANTT pour qu’il puisse juger au fur et à mesure du respect des délais, 

mais le problème, c’est qu’on ne sait pas ce qu’on va rencontrer, on commence seulement à 

connaître le fonctionnement des ferromagnétiques, alors planifier nos modélisations sous PC 

Opéra (nom du logiciel), ça ne peut être mis qu’au pif, mais bon, on va essayer de le faire  

assez intelligemment  pour que cela ne nous handicape pas trop » (Emmanuel). Les membres 

du projet reconnaissent cependant l’utilité du Gantt pour la dernière phase du projet : « Ici, le 
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Gantt est utile, on a une meilleure vision du projet, de la complexité des tâches, on peut bien 

évidemment se tromper dans l’évaluation mais ce n’est pas tellement l’essentiel. Nous, Gantt, 

on l’utilise surtout dans nos rencontres avec nos encadrants » (Maxime).  

 

Alors que le diagramme de Gantt est principalement présenté comme un outil 

d’ordonnancement, les élèves-ingénieurs l’utilisent comme un véritable outil de négociation,  

non seulement entre eux, mais aussi avec leurs encadrants. Au cours d’une réunion 

d’information, le diagramme de Gantt était au cœur des interactions : « Regarde le 

diagramme. Moi, je veux bien commencer mes tests du prototype sur le tapis roulant, mais 

Camille n’a pas encore fait valider la structure auprès du DS et du consultant. Est-ce qu’on 

ne pourrait pas décaler d’une semaine ? Maxime, cela me permettrait de venir en soutien sur 

ta partie de rédaction de la notice. Tu es d’accord ? Regarde, en plus tu avais des délais 

hyper-courts. C’est un bon réajustement, non ? » (Adrien). 

 

L’équipe MarcheMobile a également rempli la matrice PME et l’a utilisée pour prendre du 

recul par rapport à son organisation. Malgré des liens d’amitié forts dans le projet et une 

identité assurant la cohésion, la matrice PME a mis en lumière des écarts importants entre les 

membres en termes d’investissement, d’engagement et de fiabilité. L’analyse de la matrice a 

été l’occasion de questionner l’organisation, de comprendre les difficultés d’investissement de 

certaines personnes. Deux propositions ont émergé de cette réunion : création de binômes 

permettant une stimulation réciproque et échanges plus fréquents entre les binômes pour 

essayer de résoudre rapidement les dysfonctionnements. 

 

Enfin, la grille d’objectifs, ainsi que les fiches de suivi individuel des compétences ont été 

discutées en groupe. Concernant la grille d’objectifs, les membres de l’équipe ont passé de 

nombreuses heures à tenter de la remplir et à préparer des arguments pour la justifier auprès 

du DS : « Au départ, on voyait la grille comme un outil scolaire, qu’il est nécessaire de 

remplir pour satisfaire le département ingénierie (et donc notre pilote), mais en fait je pense 

que cela nous a permis de distinguer ce qui était vraiment les points forts du projet et quelles 

pouvaient être nos exigences. La négociation de la grille avec le pilote a été longue mais au 

moins on sait qu’on ne peut plus revenir dessus ». Les fiches de suivi des compétences ont été 

discutées en groupe et pré-remplies en fonction des expertises  et des souhaits de chacun. 
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Un travail principalement individuel combiné à des réunions d’information et de résolution 

de problèmes. 

Les activités des membres de MarcheMobile sont principalement menées de manière 

individuelle : ils recueillent des informations, lisent des documents techniques, rédigent des 

compte-rendus, analysent, calculent seuls ou par l’intermédiaire d’un logiciel, inscrivent le 

résultat sur papier ou sous format électronique et l’envoient à l’ensemble du groupe, etc.  

 

Afin de limiter dysfonctionnements liés à un travail trop segmenté, des réunions 

d’information ont été organisées chaque semaine pendant toute la durée du projet. Des 

réunions de résolution de problèmes réunissant l’ensemble du groupe, moins fréquentes, 

surtout au début du projet, ont permis également d’échanger des informations et d’articuler les 

connaissances développées individuellement. 

2.5. NewPackage et la conception d’un emballage durable  

Le développement d’un emballage durable pour un distributeur d’électroménager 

Le groupe « NewPackage » s’est formé lors d’une bourse aux projets dans laquelle un 

enseignant-chercheur de Centrale proposait le sujet d’un distributeur, centré sur des 

problématiques logistiques, environnementales et de sécurité. Le but du projet est de réaliser 

un emballage protecteur s’adaptant sur l’ensemble des appareils électroménagers 

(réfrigérateurs, plaques de cuisson vitrocéramiques, etc.). Le distributeur connaît un problème 

de détérioration des biens lors de la chaîne logistique, ce qui nuit à son image, augmente les 

délais de livraison et représente un coût mensuel proche de 10000 euros. Pour illustration, 

c’est près de 3% des plaques de cuisson qui sont retournées par le client car elles sont 

détériorées dans la chaîne de transport. Afin de concevoir un emballage protecteur, le 

dirigeant de ce distributeur, ancien élève de Généralix, a proposé ce sujet dans le cadre de 

l’activité-projet. L’impératif du client est qu’un prototype fonctionnel, pouvant facilement 

être produit dans une phase d’industrialisation, soit livré en mai 2008.  

 

L’ensemble de l’équipe est motivé par ce projet combinant des connaissances en logistique et 

en physique des matériaux et promet de livrer un prototype dans les temps voulus. Par 

ailleurs, la volonté du client de développer un emballage durable rend certes le projet plus 
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complexe, mais représente une source de motivation supplémentaire pour les membres de 

NewPackage, tous sensibles aux problématiques de développement durable. 

 

Des relations avec les encadrants et les partenaires peu fréquentes 

L’une des caractéristiques de l’équipe NewPackage est la très faible fréquence des contacts de 

l’équipe avec les encadrants : « Je pense que je n’ai jamais suivi une équipe de manière aussi 

distante. Ils me sollicitent que très rarement, c’est pour cela que c’est très compliqué pour 

moi de savoir s’ils sont dans la bonne direction » (Pilote de NewPackage). Par ailleurs, le 

client regrette également l’absence totale de reporting : « Cela va faire maintenant trois mois 

que je n’ai pas de nouvelles de votre part. Vous savez que ce projet est important pour moi, je 

vous ai donné l’ensemble des éléments dont vous avez besoin, il serait donc bien venu d’avoir 

des contacts plus fréquents afin que je voie les solutions que vous envisagez ». 

 

Deux facteurs permettent d’expliquer cette absence de communication entre l’équipe et les 

partenaires. Tout d’abord, la visite d’un des membres du groupe chez le client combiné à un 

cahier des charges relativement précis a donné au groupe l’illusion qu’il n’avait pas besoin de 

nouvelles informations de la part du client. Par ailleurs, un apprentissage assez rapide, le 

développement de nombreuses solutions potentielles a créé dans le groupe le sentiment que 

les encadrants ont simplement un rôle de validation et non d’accompagnement au quotidien. 

 

Un très mauvais retour de la part du client lors d’une revue de projet a fait prendre conscience 

au groupe des problèmes d’organisation et des dysfonctionnements dans l’échange 

d’informations et de connaissances avec le client et les encadrants :  

- «On avait l’impression d’avoir compris les attentes du client, mais on se rend compte qu’il y 

a plein de nouvelles données, de variables qu’on n’a pas anticipées, sans prendre en compte 

le fait qu’il a changé ses exigences… » (Kevin). 

- « Après coup, on se dit que si on avait consulté nos encadrants et surtout le DS, on aurait vu 

qu’on pensait à des solutions trop complexes, trop sophistiquées. Avec sa connaissance du 

secteur de la logistique, il nous aurait certainement réorientés plus rapidement. Le problème, 

c’est qu’ils ne connaissaient pas grand-chose de ce qu’on faisait, il y avait bien les dossiers, 

mais cela ne suffit pas à assurer un bon suivi » (Richard). 
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La prise de conscience de ces problèmes de communication et d’organisation et de leurs 

conséquences importantes sur la capacité du groupe à innover a entraîné une nouvelle 

organisation, beaucoup plus tournée vers l’extérieur. Des comptes-rendus et des dossiers ont 

été conçus spécifiquement pour chaque type d’acteur afin que leur forme et leur contenu 

soient adaptés à leurs exigences spécifiques. 

 
La construction progressive d’un réseau de connaissances intégrant de multiples acteurs 

Au démarrage du projet, le client a exprimé une demande apparemment claire et précise : il a 

besoin d’un emballage permettant une protection très efficace des produits électroménagers 

qu’il vend et qui sont seulement protégés par l’emballage du fabricant (un simple carton et 

une couche de polyéthylène). L’observation des produits retournés par les clients montre 

l’importance des dégâts (plaque vitrocéramique cassée, frigidaire cabossé sur les côtés, arrière 

des machines à laver détérioré, etc). Ce constat de produits fortement abîmés a conduit les 

membres de New Package à considérer qu’il fallait concevoir « un emballage fortement 

protecteur et économique ».  

Des solutions particulièrement robustes, parfois complexes, mais relativement volumineuses 

ont été modélisées (Cf. Figure 21). L’analyse de ces modélisations tend à montrer qu’il s’agit 

de protéger le produit dans son ensemble. En modélisant ces solutions, les élèves ingénieurs 

sont conscients des problématiques d’encombrement, mais pensent répondre de manière 

efficace à la principale contrainte qu’est la protection des produits électroménagers. 
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Figure  21. Modélisation des premières solutions envisagées 

Ces modélisations circulent dans le groupe, mais ce sont principalement les propriétés 

protectrices qui sont discutées. Alors que dans leur analyse fonctionnelle, les étudiants avaient  

noté l’importance des interactions du livreur avec l’emballage (Cf. Figure 22) ou la facilité de 

retour de l’emballage, ces dimensions ont été inconsciemment laissées de coté. 
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Figure 22. Diagramme pieuvre du système dans la phase de chargement-
déchargement 

De plus, l’utilisation de l’analyse fonctionnelle a certes permis de souligner que le système 

entrait en interaction avec le livreur, mais ce dernier n’avait jamais fait l’objet d’observations 

in situ. Les membres de l’équipe ont donc travaillé à partir d’une représentation d’un « livreur 

λ » et ont donc supposé que l’emballage devrait protéger des manipulations du livreur.  

L’ensemble des connaissances techniques développées, des solutions modélisées sont donc 

liées à des présupposés portant sur les attentes réelles du client (emballage protégeant tout le 

produit) et sur le comportement du livreur. 

 

Une observation sur le terrain des pratiques des livreurs a remis en question tout le travail 

d’analyse et de modélisation effectuée la première année : il s’agit de fabriquer non plus un 

emballage protégeant le produit des mauvaises manipulations du livreur, mais un emballage 

empêchant le livreur de faire des manipulations problématiques. Les mauvaises manipulations 

sont nombreuses : gerber les cartons, pousser le produit à genoux, utiliser un outil non adapté 

pour transporter les produits, etc. Cependant, le rythme de travail imposé aux livreurs, la 

structure des camions encourageant le gerbage et le couchage des produits afin de gagner de 

la place,…, font comprendre que le système doit par sa forme, sa structure contraindre les 

livreurs car une protection seule, même combinée à une information resterait inefficace. Le 

rôle de l’objet à construire est tout à fait différent : alors que dans la première version, il a un 
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rôle passif (amortir les chocs), il a maintenant un rôle actif (contraindre le livreur en lui 

interdisant certains gestes par la structure de l’objet). 

 

Dans le même temps, les multiples échanges avec le client ont également modifié la 

représentation du prototype. En effet, le client attend seulement un emballage protégeant les 

zones les plus sensibles des produits, il n’est donc pas utile de protéger le produit dans son 

ensemble. De plus, connaissant très bien les problèmes logistiques, il pense au cours de la 

discussion avec les membres de NewPackage, que l’utilisation d’une palette pourrait 

permettre de réduire certains des problèmes constatés chez le livreur. La solution n’est plus un 

emballage protecteur, mais un suremballage s’adaptant aux palettes67. En effet, ce dernier est 

d’une part plus facile à mettre en œuvre, et d’autre part il permet de laisser visible les 

informations de sécurité présent sur l’emballage du constructeur. Par ailleurs, son poids 

normalement plus faible et son dimensionnement moindre faciliteront son retour. 

 

Ainsi, une observation des pratiques des livreurs combinée à une meilleure compréhension de 

la pratique du client et de ses attentes ont amené le groupe à modifier totalement leur 

conceptualisation du projet et donc la forme de leur prototype (cf. figure 23). Ce dernier paraît 

relativement simple mais le dispositif (suremballage + transpalette) pris dans son ensemble 

interdit le gerbage (les coins sont asymétriques) et limite les coups de genoux (disposition sur 

une palette). Sa structure est adaptable à tout emballage de forme carrée (réfrigérateur, lave-

vaisselle, machine à laver), elle est simple à mettre en place (moins d’une minute) et peut être 

facilement retournée (légère et compacte). 

 

Pour conclure sur ce paragraphe présentant les dynamiques de connaissances au sein du 

groupe NewPackage, nous pouvons noter que les connaissances produites sont étroitement 

liées au réseau de relations qui les porte. Alors que les savoirs théoriques exigés ont 

apparemment toujours été les mêmes  (savoirs logistiques, physique des matériaux, utilisation 

des logiciels de modélisation, etc), les connaissances produites ont été véritablement 

modifiées, comme l’illustre l’évolution des modélisations du prototype. Les interactions avec 

le client, les livreurs, les encadrants dans les réunions ou les phases d’observation in situ ont 

permis le développement de nouvelles connaissances. 

                                                 
67 Les palettes sont normalisées ce qui permet une manipulation aisée par un transpalette. 
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Figure 23. Modélisation et photographies du prototype final. 

Des difficultés d’organisation liées à une segmentation du travail importante sans véritable 

stratégie de coordination 

L’organisation de l’équipe est étroitement liée à l’analyse fonctionnelle et plus spécifiquement 

au diagramme FAST qui a été réalisé en début de projet. Au cours de cette analyse, les 

membres de NewPackage identifient trois fonctions principales du dispositif : la protection, la 

logistique, la communication, segmentées elles-mêmes en plusieurs sous-fonctions. Il est 

important de noter que l’identification de ces trois fonctions n’est pas liée à une 

compréhension du contexte du client : elle reprend en réalité les trois grandes fonctionnalités 

d’un emballage présentées dans les manuels et cours de logistique. L’absence d’interactions 

avec le client combiné aux exigences du DBF demandant de mener une étude d’antériorité et 
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de présenter les fonctions générales du système ont conduit les membres de NewPackage à 

développer des connaissances relativement déconnectées des réalités du client et à construire 

une organisation en décalage avec les pratiques du client. En effet, l’équipe s’est structurée en 

trois binômes indépendants travaillant chacun sur une fonction, alors que ces trois fonctions 

sont intrinsèquement liées dans les pratiques des distributeurs et des transporteurs. 

 

Cette segmentation des activités, relativement maladroite vis-à-vis de l’importance des 

interactions entre les différentes fonctions, n’a par ailleurs pas pu être compensée par une 

stratégie de coordination efficace puisque chaque binôme considérait que ses tâches étaient 

relativement indépendantes. En effet, les disciplines concernées semblent très éloignées 

(sciences des matériaux, logistique, communication), les documents étaient de nature très 

différente (modélisations sous « CATIA »  pour la partie protection, graphiques pour l’aspect 

communication, formules de calcul de coûts pour l’aspect logistique) ce qui rendait leur 

analyse commune difficile.  

 

Néanmoins, suite à l’insatisfaction du client sur la prestation du groupe, ce dernier a décidé de 

mieux coordonner ses activités. Chaque binôme ayant développé des connaissances 

spécifiques, l’équipe reste structurée en pôles, mais des pratiques de coordination sont 

développées : des réunions hebdomadaires d’informations sont mises en place ; des réunions 

de travail permettent de prendre collectivement les décisions importantes et de résoudre les 

problèmes situés aux interfaces entre fonctions ; des comptes-rendus sur l’état d’avancement 

de chaque binôme sont rédigés systématiquement toutes les deux semaines. Cependant, cette 

nouvelle organisation ne s’est pas mise en place sans difficultés. La volonté de tenir les autres 

binômes informés a certes permis de renforcer la cohésion du groupe : « Les réunions 

d’informations et les comptes-rendus précis : cela a vraiment changé pas mal de choses. Mais 

bon, au départ c’était compliqué, il y avait un tel gap entre les binômes : chacun voyait le 

projet avec sa propre vision, même si on faisait l’effort de tenir au courant les autres ». Mais 

ce n’est que progressivement que chaque binôme a pu présenter son travail, ses 

problématiques et ses résultats sous une forme compréhensible par tous : «  C’est bien beau la 

communication, dire qu’il faut échanger « nos connaissances », mais au départ on 

communiquait certes plus, enfin en apparence, mais on ne comprenait pas nécessairement 

plus. Mais, comme tu as pu l’observer, on a commencé à faire un effort de simplification et de 

présentation afin que chacun puisse comprendre ce qui se faisait dans chaque binôme. (…). 
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En fait, c’était comme une traduction : on devait enlever le jargon spécifique, nos petits 

problèmes spécifiques de tous les jours pour les remettre dans le projet dans son ensemble » 

(Florian). 

 

Enfin,  le dernier élément caractérisant l’organisation de NewPackage est la mise en place 

d’un serveur FTP (File Transfer Protocol) afin de partager l’ensemble des documents du 

projet (dossiers, comptes-rendus, documentation provenant du client, du DS, des consultants, 

règles précisant les exigences de l’activité projet, etc.). La mise en place de ce serveur a joué 

un rôle important à la fois dans la facilitation des interactions et dans le stockage des 

connaissances : « Je pense que la mise en place du serveur FTP combinée à notre 

réorganisation a fortement facilité le développement du prototype. Cela nous permettait de 

savoir ce que les autres faisaient, là où ils en étaient, est-ce qu’ils avaient du retard, de 

l’avance, est-ce qu’il y avait de nouvelles contraintes. Il jouait donc un peu le rôle de 

mémoire externe, et puis surtout ça facilitait grandement les réunions car on savait déjà à peu 

près sur quoi travaillait l’autre groupe, nos réunions étaient plus efficaces » (Anne-Sophie).   

 

Une utilisation des outils d’ingénierie aux conséquences inattendues 

L’équipe NewPackage a utilisé les différents outils proposés par le département ingénierie, 

mais parfois avec des conséquences inattendues. Ainsi, l’application des outils d’analyse 

fonctionnelle a conduit l’équipe à développer des connaissances à partir d’une représentation 

décontextualisée de ce qu’est un emballage, alors que leur finalité est d’aider les élèves-

ingénieurs à percevoir les nombreuses conséquences pratiques à prendre en compte.  

 

L’ensemble des membres de l’équipe note l’importance des jalons afin de donner une ligne 

directrice et d’entretenir une incitation à toujours s’investir dans le projet malgré des périodes 

moins propices. Cependant, alors que ces jalons doivent permettre une répartition des tâches 

sur l’année, le groupe travaillait généralement de manière très intense un mois avant la remise 

du dossier. Ainsi, même si l’existence de jalons influence l’organisation du travail, 

l’interprétation de ces jalons par les acteurs rend leurs conséquences relativement inattendues. 

  

Le rythme, la fréquence et la temporalité sont également importants dans l’application des 

outils d’évaluation. Par exemple, la matrice PME a certes été utilisée, mais à un moment où le 

travail était tellement segmenté qu’il était très difficile pour les membres de juger de 
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l’investissement des autres. De plus, lorsqu’elle a été remplie une seconde fois en deuxième 

année, le groupe avait déjà engagé une pratique réflexive sur son organisation, ce qui avait 

déjà amené à éliminer de nombreux dysfonctionnements. La fonction d’autorégulation de la 

matrice PME n’était donc plus pertinente68.  

 

Dans le même ordre d’idées, la matrice d’objectifs n’a pas été discutée avec les encadrants 

lors de la première année. Conçue pour être adaptée aux spécificités du contexte de chaque 

projet, elle est ici utilisée comme une grille d’objectifs généraux à respecter (exemple : 

réaliser un bon DBF, démonstration réussie du prototype). Lors de la seconde année, son 

utilisation est totalement différente, les membres de NewPackage l’utilisent pour clarifier les 

objectifs avec les encadrants et stabiliser les attentes du client tout en jouant sur la structure de 

la matrice : « C’est une matrice 6*4, ou chaque colonne compte autant pour l’école, mais pas 

autant pour notre client. On a donc décidé de tout faire pour être bons techniquement, c'est-à-

dire d’obtenir 4 sur le livrable, la démarche scientifique et la documentation, par contre 

derrière, on a négocié avec notre client pour qu’il valide des objectifs facilement atteignables 

pour les autres variables (soutenance, gestion du projet, valorisation). Cela nous permet de 

satisfaire totalement notre client, en centrant notre effort sur ses besoins, tout en assurant 

dans le même temps une évaluation relativement correcte. […]. Bien sûr derrière, il faut 

encore négocier avec le DS, mais cela a plus de poids quand on a validé avec le client et 

qu’on peut dire au DS qu’on vient de passer deux heures avec le client à fixer la matrice… » 

 

Les fiches de suivi des compétences ont également été remplies même si elles ont paru parfois 

peu adaptées aux caractéristiques de l’organisation de NewPackage. En effet, alors que la 

partie technique est réalisée principalement par un binôme, chacun des membres du projet 

doit tout de même développer des « expertises techniques ». L’outil a donc posé problème et a 

fait l’objet de nombreuses réunions. Après discussion avec le pilote et le DS, les spécificités 

du projet ont permis de s’accorder sur des « expertises techniques » non technologiques  

comme l’illustrent les intitulés ci-dessous : « communication sémiologique et graphique », 

« mise en place d’un prototype sur le terrain », « intégration des coûts économiques 

logistiques dans la sélection du prototype ». 

 

                                                 
68 D’ailleurs, l’ensemble des membres de NewPackage ont mis  le critère « e », ce qui fait que chacun a eu la même note. 
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Des situations de travail individuel complétées progressivement par des réunions collectives 

Même si l’équipe s’est répartie en binômes, le travail a été réalisé principalement de manière 

individuelle. Chaque membre a mené des recherches spécifiques correspondant à ses 

objectifs : identification des solutions possibles, analyse d’une chaîne logistique, 

compréhension des problématiques de communication et d’information sur les emballages, 

etc. Ce travail individuel était caractérisé principalement par des phases de recherche 

d’informations, de lecture, d’analyse comparative, d’inscriptions (schémas et résumés), se 

matérialisant dans les dossiers intermédiaires (DBF, DMP). Suite à la réorganisation de 

l’équipe, des situations de travail de nature plus collective ont émergé : les réunions 

d’information réunissant l’ensemble du groupe et les réunions de travail collectif (résolution 

de problèmes, conception du prototype).  

 

Nous venons de présenter chacune des équipes étudiées ainsi que les innovations qu’elles ont 

développées. Nous avons tenté de présenter l’activité des élèves-ingénieurs en mettant 

l’accent sur l’organisation mise en place progressivement et sur les dynamiques de 

connaissance au sein de chaque équipe. Nous synthétisons dans la section suivante les 

résultats de premier niveau tirés des descriptions des pratiques observées. 
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3. Apprentissages et coordination dans les cinq équipes-projets :  

les leçons du terrain  

Afin de faciliter la compréhension des résultats conceptuels présentés dans le dernier chapitre, 

nous synthétisons dans cette section les résultats de nature descriptive tirés de la présentation 

des cas. En lien avec nos deux premières questions de recherche, cette section se structure en 

deux sous-parties consacrées respectivement aux dynamiques de connaissances au sein de 

l’équipe (§3.1) et aux activités de coordination (§3.2). 

3.1. Des apprentissages différenciés selon le type de situation 

Nous présentons dans un premier temps les trois types de situations au cours desquelles se 

structure l’action collective (§3.1.1). Dans un deuxième temps, nous présentons les pratiques 

d’apprentissage développées par les acteurs dans les situations de travail individuel (§3.1.2). 

Dans un troisième temps, nous focalisons notre attention sur les dynamiques de connaissances 

au cours des réunions d’information et  des réunions dédiées à la résolution de problème ad 

hoc (§3.1.3).  

3.1.1. Des interactions variables selon le type de situation 

L’analyse des pratiques quotidiennes des acteurs a mis en lumière l’existence de trois types de 

situations de travail : des situations de travail individuel, des réunions d’information et des 

réunions de résolution de problèmes. Nous avons distingué ces trois types de réunions car la 

nature et la fréquence des interactions sont différentes dans chaque type, ce qui peut aboutir à 

des pratiques de coordination et des dynamiques de connaissances spécifiques. 

 

Tout d’abord, alors que nous nous attendions à observer des pratiques de travail collectif, 

nous avons constaté qu’en très grande majorité, les activités des élèves-ingénieurs se 

déroulent dans des situations de travail individuel. Seuls assis devant leur bureau, les acteurs 

réalisent de très nombreuses tâches : ils lisent, écrivent des rapports, analysent des documents, 

réalisent des schémas, effectuent des calculs et des tests, achètent des composants, fabriquent 

des pièces, les assemblent, etc. Dans ces situations, les interactions directes avec les autres 
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membres restent très faibles69. Les interactions les plus fréquentes ont en réalité lieu entre 

humains et non humains. En effet, les élèves-ingénieurs sont en interaction avec tout un 

ensemble d’objets : certains proviennent de l’extérieur (documentations, rapports, articles de 

recherches, produits), d’autres sont diffusés par le département ingénierie (outils d’évaluation 

et d’analyse, documents d’information sur ces différents outils, différents cours sur la gestion 

de projet, etc.) et d’autres encore sont développés par l’équipe (schémas, présentations 

PowerPoint, parties de dossier, pièces du prototype, etc.). Ainsi, même si au sens propre du 

terme, cette situation peut être qualifiée d’individuelle, elle est, au sens de l’ANT, collective 

puisque chaque acteur est en interaction avec de multiples actants développés par d’autres 

acteurs.  

 

A côté des situations de travail individuel, les équipes ont développé des réunions 

d’information. Le but de ces réunions est de permettre à chaque membre de l’équipe de faire 

le point sur son état d’avancement, les difficultés rencontrées, l’atteinte des objectifs, etc. 

Généralement, une fois les informations présentées à l’ensemble des participants et les 

éclaircissements faits si besoin est, l’équipe s’accorde sur un planning de travail jusqu’à la 

prochaine réunion d’information. Nous avons distingué trois sous-catégories de réunions 

d’information au cours du développement de chaque projet. 

 

Premièrement, les réunions d’information regroupant les membres de l’équipe constituent les 

principaux moments au cours desquels l’ensemble de l’équipe est réunie. Même si les acteurs 

peuvent s’échanger des informations via les groupwares, les emails, etc., ils s’accordent tous 

pour reconnaître l’importance des réunions d’information (Cf. tableau 48). 

Ainsi, ces réunions permettent de tenir informé chaque pôle de l’avancée des autres. Elles 

sont plus ou moins fréquentes selon les équipes, mais elles représentent pour chacune d’elle 

un moment important permettant un échange d’informations entre les différents pôles. Ces 

informations peuvent être objectives (réalisation des objectifs, construction d’une pièce, 

réalisation d’une modélisation), mais également subjectives (difficultés rencontrées, besoin 

d’aide, charge de travail, etc.). Les réunions d’information jouent donc un rôle central dans la 

connaissance et la compréhension du travail des autres (Rico & al., 2008 ; Bigley & Roberts, 

                                                 
69 Nous avons parfois constaté des appels téléphoniques, des moments de chat ou d’envoie d’email instantané avec des autres 
membres de l’équipe, mais cela reste très marginal. 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

341 

2001). Par ailleurs, elles rappellent à l’ensemble des membres que leur activité, leur objectif 

doit être remis dans le contexte global du projet et que leur action individuelle est 

subordonnée à l’objectif global du projet. 

 

 « Ces réunions sont importantes. C’est vrai qu’il y a des échanges hors des réunions (emails, chat, 
téléphone,…), mais nos réunions, c’est devenu comme un rituel, c’est quand même un des seuls 
moments où on  peut échanger tous ensemble  et voir ce que vivent les autres, mais aussi de lever 
certaines incompréhensions entre les pôles » (Anne-Sophie, NewPackage). 
« Bien sur que ces réunions sont importantes, je pense que c’est le seul moment où on peut  prendre 
conscience de ce que font les autres. Comme tu as pu t’en rendre compte, on travaille la plupart du 
temps seul, et même si on essaye de voir sur le groupware l’avancée des autres, dans les réunions, on 
prend en compte les difficultés rencontrées, la charge de travail des autres pôles, etc., c’est des 
choses qu’on ne peut voir sur le groupware. C’est pour ça que ces réunions sont vitales. Ça renforce 
notre cohésion » (Adrien, MarcheMobile). 
« C’est vrai que nos points hebdo sont pas longs rapportés au temps qu’on passe à travailler seul ou 
en binôme, mais au moins, on est tous là, et cela rappelle qu’on travaille tous pour un même objectif. 
On chacun nos intérêts mais au moins, ces réunions rappellent que c’est l’équipe qui passe 
avant tout. » (Mathieu, Barbauto). 
« Nos réunions de débriefing ont d’ailleurs permis de rappeler à certains que leur réussite était 
subordonnée à la réussite du projet. En fait, ces réunions rappellent que tout ce qu’on fait n’est utile 
que si cela permet à l’équipe de développer le logiciel plus rapidement. C’est important, car parfois 
on pense trop à ses objectifs individuels, à ses expertises et pas assez au projet » (Gaël, Trobot) 

Tableau 48. Le rôle joué par les réunions d’information entre les membres de l’équipe 

Deuxièmement, les réunions d’information avec les encadrants permettent d’une part de tenir 

les encadrants informés de l’avancée du projet et du prototype et d’autre part d’obtenir des 

informations importantes sur le projet (délais, objectifs, attentes des encadrants, etc.) et sur les 

outils proposés par le service ingénierie. Elles sont particulièrement importantes lorsque le 

directeur scientifique et le pilote ont de nombreux projets à suivre puisqu’elles facilitent leur 

travail d’encadrement et les incitent à s’intéresser au projet et aux connaissances développées. 

 

Troisièmement, les réunions d’information avec le client permettent d’une part d’obtenir un 

certain nombre d’informations sur les attentes du client (délais, objectifs, définition du besoin) 

et d’autre part de tenir le client au courant des avancées du projet. Au fur et à mesure de 

l’avancée du projet, elles permettent également de proposer les solutions technologiques 

envisageables afin de recueillir l’avis du client. 
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Enfin, des réunions de travail sont centrées sur la résolution de problèmes. Ces situations ont 

été relativement peu nombreuses dans les équipes observées. Néanmoins, elles sont 

caractérisées par une fréquence d’interaction très élevée, à la fois entre les acteurs participant 

à la réunion, mais également entre les acteurs et les objets présents (schémas dans la phase de 

conception, prototype dans la phase de fabrication). Ces réunions ont été déclenchées soit à la 

demande d’un des membres sollicitant l’aide d’autres membres pour résoudre un problème 

pouvant affecter les différents lots, soit dans des situations où des choix techniques impliquent 

la présence de l’ensemble des acteurs et de leurs compétences spécifiques. 

 

Le travail des équipes s’est donc structuré autour de trois situations-types : le travail 

individuel, les réunions d’information et les réunions de résolution de problèmes. Ces trois 

types de situations sont caractérisés par des interactions de nature et de fréquence très 

différente. La compréhension du développement des connaissances et des pratiques de 

coordination doit donc passer par une analyse différenciée de ces trois types de situation. 

3.1.2. L’apprentissage individuel au cœur du développement des connaissances 

dans le projet 

L’une des conséquences de la prédominance des situations de travail individuel est que 

l’apprentissage de l’équipe repose en grande partie sur l’apprentissage individuel. Pour 

reprendre l’image du réseau que nous avons proposée dans notre partie théorique, nous avons 

constaté qu’un grand nombre de connexions potentielles du réseau sont développées dans des 

situations de travail individuel. En effet, c’est généralement au cours de ces situations que les 

acteurs découvrent des problèmes, recherchent des solutions plus ou moins réalistes, testent 

ces solutions, refont d’autres essais, vont ensuite voir ce que dit tel ou tel chercheur, tel 

enseignant, tel professionnel sur la question, etc. Nos observations nous ont permis de mettre 

en lumière que la situation de travail individuel est connectée à de nombreux autre sites 

locaux grâce à la circulation d’un certain nombre d’objets ou de documents : des articles de 

recherche connectent l’individu à des laboratoires de recherches au sein de Généralix ou dans 

d’autres instituts ;  des articles de presse et des études établissent une connexion avec des 

entreprises utilisant une innovation similaire,  des documents techniques connectent l’élève-

ingénieur aux sites de production des fournisseurs, etc. C’est au cours des phases 
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d’apprentissage individuel que les acteurs établissent ces connexions symbolisant des 

connaissances individuelles en construction. 

 

Ainsi, les connaissances individuelles apparaissent comme le socle de base des connaissances 

développées dans le projet. Les citations ci-dessous illustrent l’importance du travail 

individuel dans le développement des connaissances construites dans le projet : 

 

 « C’est vrai qu’en y réfléchissant bien, j’ai passé une grande partie seul avec mes schémas, mes 
dossiers, avec comme seul interlocuteur Groove (sourire). Je pense que la plupart des idées sont 
venues quand j’étais seul sur mon papier. A part le brainstorming de départ, on ne peut pas dire 
qu’on est créatif et qu’on trouve de nombreuses idées lors de nos réunions. La plupart des pistes, je 
l’ai eu dans mes recherches que j’ai menées individuellement, après, c’est possible que des 
discussions en réunion m’aient inspiré… » (Camille, MarcheMobile). 
« Les moments où on travaille seul sont hyper-importants. Dans nos cours sur la communication, on 
nous parle des brainstormings, des échanges d’informations, du partage des bonnes pratiques, je suis 
d’accord, mais je pense que c’est lorsqu’on se retrouve seul, qu’on peut prendre du recul, réfléchir, 
tester, vérifier, re-tester. Pour échanger des bonnes pratiques, il faut d’abord qu’elles soient bonnes, 
et ça je pense que cela passe nécessairement par des phases de travail individuel. Mais ça, on nous 
dit peu de choses là-dessus, mais c’est essentiel pour moi. J’ai passé des heures et des heures à faire 
des modélisations, à les changer, à chercher de l’info sur le net, à faire des essais et plein d’erreurs, 
mais bon, c’est comme ça qu’on devient ingé» (Mathieu, Barbauto). 
« Là, je pense qu’il faudrait arrêter les réunions collectives à répétition. C’est vrai que c’est 
important d’échanger. Mais j’ai l’impression qu’on interagit entre nous mais qu’on n’agit plus, 
qu’on n’avance plus. (…). Il serait préférable que chacun retravaille individuellement ses parties, les 
approfondissent par rapport aux différentes remarques, creusent les nouvelles pistes (faut aller voir 
le luthier). Parce que c’est bien beau d’échanger comme on le fait entre nous, mais la machine 
avance pas et le luthier, lui n’attend pas de nous qu’on s’échange nos bonnes idées, il veut voir le 
proto évoluer ». (Carine, réunion du groupe Conceguit). 
« Il est clair que j’ai passé une grande partie de mon temps sur mon PC, à rechercher de l’info et des 
solutions, à lire une tonne de documentation technique et à essayer, je dis bien essayer, de maîtriser 
tous les paramètres, à les modéliser d’un point de vue mécanique… Et puis j’ai dû réfléchir aux 
avantages des matériaux, aux contraintes et comparer tout ça… Mais bon, c’est vrai que cela m’a 
permis de développer une certaine expertise dans les matériaux constituant les emballages et devenir 
un peu la référence de l’équipe sur ces questions  » (Florian, NewPackage).  

Tableau 49. L’importance des situations de travail individuel dans les équipes projets. 

Les connaissances spécifiques des différents membres sont développées principalement dans 

les phases où ils travaillent seuls sur le processus d’innovation. Au cours de ces situations, les 

acteurs dépassent les frontières de l’équipe afin d’établir des connexions avec d’autres sites 

locaux et profiter potentiellement de leurs savoirs. Ces multiples connexions peuvent être 

sources de désordre dans l’équipe puisqu’elles amènent de nouvelles informations, de 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

344 

nouvelles façons de faire ou de penser, de nouveaux objets, pouvant remettre en question le 

développement de l’enquête collective mais cependant nécessaires au développement du 

prototype. 

 

Ces observations rejoignent celles d’Enberg, Lindkvist et Tell (2006) mettant en avant la 

prédominance de l’apprentissage individuel sur les situations d’échanges de connaissances 

dans les interactions en face à face. Ainsi, alors qu’une part importante de la littérature sur la 

connaissance organisationnelle met en avant l’importance des interactions sociales et des 

pratiques de socialisation, nos observations tendent à montrer que l’apprentissage individuel 

reste le pilier du développement de connaissances dans une équipe. D’ailleurs, les acteurs 

utilisent fréquemment les termes « experts, spécialistes, références » pour qualifier les 

membres de l’équipe, ce qui montre le lien entre les connaissances développées et les 

individus porteurs de ces connaissances. 

 

Le second élément caractéristique de ces situations de travail réside dans l’importance des 

interactions entre humains et non humains : les acteurs analysent des documents provenant de 

laboratoires de recherches, d’entreprises, de Généralix ; ils démontent des pièces, construisent 

des parties du prototype, écrivent et lisent des comptes-rendus, réalisent un diagramme 

pieuvre, réalisent des calculs manuellement ou via des logiciels, apprennent à manipuler des 

machines ou à utiliser des logiciels. Ainsi, l’ensemble de leurs sens est mobilisé dans ces 

pratiques d’apprentissage socio-matérielles, tout autant manuelles qu’intellectuelles. Nos 

observations nous amènent donc à proposer une représentation de l’apprentissage dans 

laquelle les connaissances  sont construites par les acteurs dans les interactions avec les objets 

présents dans la situation et se matérialisent à leur tour dans différents types d’objets70.   

Ainsi, nous avons identifié deux grands types d’objets qui ont été produits par les membres de 

chaque équipe : des « inscriptions » (Latour & Woolgar, 1988)  et des objets matériels (parties 

du prototype). Les premiers ont été principalement développés dans la phase de conception 

alors que les seconds sont apparus dans la phase de fabrication du prototype. 

 

 

                                                 
70 Nous centrons notre présentation sur l’interaction humain/non-humain car même s’il y a eu certaines interactions entre 
différents acteurs (internet, téléphone, face à face), elles restent d’une part marginales et d’autre part elles se concrétisaient 
régulièrement par l’envoi d’un document, d’un compte-rendu, etc. 
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Les inscriptions produites par les élèves-ingénieurs sont multiples :  

- inscriptions réalisées à partir d’instruments : courbes, modélisation du prototype, 

graphiques, résultats mathématiques obtenus à partir de différents instruments ou 

logiciels, etc. ;  

- inscriptions réalisées « manuellement » : schémas, croquis, brouillons. 

 

Cette pratique d’inscription a été relativement peu étudiée dans la littérature en management, 

mais elle nous apparaît essentielle à l’apprentissage individuel. Elle se différencie du 

processus de codification, car contrairement à ce dernier, elle n’est pas liée à des phases 

spécifiques, mais elle est inhérente aux activités quotidiennes des acteurs. De plus, elle n’a 

pas pour finalité l’explicitation et l’articulation d’une connaissance préexistante, mais 

correspond à une production de connaissances à part entière. Par ailleurs, il est important de 

distinguer l’inscription comme pratique, pouvant nécessiter l’utilisation de machines, de 

logiciels plus ou moins complexes et nécessitant le développement de savoir-faire parfois 

difficiles à maîtriser et l’inscription comme résultante qui est un document papier ou 

électronique donnant une représentation de la réalité (image du prototype, caractéristiques 

physiques ou mathématiques du prototype, éléments structurels). Alors que l’inscription est en 

réalité une construction socio-matérielle complexe (connaissance comme pratique), une fois 

finalisée, elle peut être perçue comme une connaissance établie (connaissance comme 

représentation). 

 

A partir de nos observations, nous avons également constaté  qu’en très grande majorité, les 

éléments du prototype ont été développés dans des situations individuelles, même si de 

nombreuses réunions collectives ont été nécessaires pour régler les problèmes liés à 

l’assemblage et l’articulation des différentes parties. Au cours de ces situations de travail, les 

connaissances individuelles se matérialisent dans différentes pièces qui doivent ensuite être 

intégrées pour former le prototype.  

 

Ainsi, l’apprentissage individuel est au cœur du développement des connaissances élaborées 

dans le projet. Loin d’être un processus purement cognitif, l’apprentissage observé correspond 

à une véritable transformation du contexte socio-matériel se matérialisant à la fois dans de 

multiples inscriptions et dans le prototype en constante évolution.  
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3.1.3. Dynamiques de connaissances dans les réunions d’information 

Au cours des réunions d’information, nous avons certes constaté l’existence de multiples 

interactions sociales entre les acteurs, mais ce serait réducteur d’affirmer que ces interactions 

ont permis le transfert ou l’échange de connaissances entre les différents membres de 

l’équipe. Afin de qualifier plus précisément la nature des échanges, nous reprenons la 

distinction des trois types de connaissances présentées dans notre premier chapitre : la 

connaissance comme donnée, la connaissance comme signification, la connaissance comme 

pratique. Le tableau ci-dessous reprend des citations extraites de discussions ayant eu lieu 

dans les réunions d’information. 

 

Connaissance 
comme donnée 

« Les gars, je viens de vous envoyer les résultats que j’ai eus sous Mathlab. En 
fait, je peux vous le dire : on n’est pas bon au niveau puissance. » 
« Voilà les résultats de ma partie, je pense que c’est clair pour tout le monde, 
maintenant vous pouvez foncer…  » 

Connaissance 
comme 

signification 

« Qu’est-ce que vous avez pas compris ? Attends, si…si, c’est cohérent, mais je 
comprends que ça puisse paraître étrange comme protection. Si on se rappelle 
ce qu’on a vu chez le transporteur, on n’a plus besoin d’une protection 
intégrale, c’est pour ça que la modélisation a cette forme-là maintenant » 

Connaissance 
comme pratique 

 

Pas de partage des pratiques mais uniquement un partage des récits de 
pratiques : 
« Faut que je vous raconte, ce que j’ai fait cette semaine sous PC Opéra, car 
j’aurai peut être besoin d’un conseil et d’un coup de main…. » 
« Attends, tu n’imagines même pas comment c’est complexe de calculer les 
coûts logistiques, ce n’est pas parce que c’est pas scientifique que ce n’est pas 
compliqué, je vais te raconter un peu ce que c’est… » 

Tableau 50. Les différents types de connaissances échangées dans les réunions d’information 

La dynamique des connaissances au niveau des réunions d’information est donc plus 

complexe qu’un simple transfert ou partage de connaissances entre différents acteurs. Certes, 

les acteurs s’échangent un certain nombre de données, soit par la discussion soit par le partage 

de documents. Ces derniers sont généralement des inscriptions que les acteurs construisent 

dans les situations de travail individuel.  

 

Cependant, comme le souligne la citation de la seconde ligne du tableau, le transfert des 

connaissances n’est pas une simple communication d’informations. Il est nécessaire de donner 

du sens aux données échangées afin qu’elles puissent être comprises et utilisées efficacement 

dans les situations de travail individuel. 
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Enfin, l’analyse des contenus des échanges lors des réunions nous amène à considérer qu’il 

n’y a pas véritablement d’échanges de « connaissances comme pratiques ». La division du 

travail a amené chaque acteur à développer des pratiques spécifiques. Or, la particularité 

d’une pratique est d’être opaque pour ceux qui n’y prennent pas part. Au cours de ces 

réunions d’information, il n’y a donc pas d’échanges de pratiques mais plutôt un partage des 

récits des activités développées en situation de travail individuel.  

 

Ainsi, les acteurs ne partagent pas les connaissances qu’ils ont développées, mais ils 

informent les autres membres sur ce qu’ils ont fait dans la semaine. Cet échange 

d’informations peut être plus ou moins riche. Dans une version minimaliste, chaque membre 

informe l’équipe de sa position par rapport à ses objectifs individuels et par rapport aux 

objectifs globaux, mais ne dit rien du travail qu’il a réalisé. Dans une version plus 

approfondie, chaque membre raconte ses pratiques de travail, les connexions qu’il a établies et 

qu’ils jugent intéressantes. Dans ce cas, même si on ne peut parler véritablement de partage de 

pratiques, les acteurs développent une meilleure compréhension du travail des autres et des 

contraintes contextuelles qu’ils doivent gérer.  

 

En reprenant la métaphore du réseau, nous pouvons interpréter les réunions d’informations 

comme des situations où s’établissent des connexions entre des acteurs responsables des 

différentes tâches du projet. Si les connexions établies dans les situations de travail individuel 

sont principalement tournées vers des sites locaux au-delà des frontières de l’équipe, celles 

établies dans les réunions d’information relient les situations de travail individuel entre elles. 

Ces pratiques peuvent provoquer du désordre au niveau individuel : les nouvelles connexions 

établies entre les lots de travail peuvent amener les acteurs à remettre en question leurs 

connaissances, à rechercher de nouvelles informations et donc plus globalement à rouvrir 

certains dossiers de l’enquête qu’ils pensaient avoir clos (Cf. Tableau 51). 

 

Camille : « Bon les gars, ça y est, j’ai trouvé d’où venait le problème avec les ferromagnétiques, si on 
les colle, on devrait obtenir un méga-champ et on n’aura plus de problème de puissance ! Génial les 
Marchemobile ! » (…) 
Nicolas : « Ah non, mais là, je  ne peux pas, parce que si on colle les ferro entre eux, ça modifie 
carrément la structure du truc, je viens juste de commander les pièces, ça m’a pris plusieurs 
semaines pour tout identifier » (…) 
Emmanuel : « Attends, avec les ferros collés, est-ce que nos hypothèses de base pour les calculs sous 
Mathlab sont encore bons ? Parce que sinon, il faut qu’on refasse tous les tests » 
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Adrien : « Ouais, mais nous avec PC Opéra, si ton analyse Mathlab est plus valable, on va devoir 
revoir nos paramètres d’entrée » (…) 
Camille : Bon qu’est-ce qu’on fait, c’est vrai que si on a commandé les pièces, on va pas être bon au 
niveau budget si on en recommande, mais d’autre côté, je suis persuadé qu’on devrait tester les ferro 
collés… 
Suzy : « Ca y est, on a nos deux articles dans la presse. En plus après discussion avec notre 
partenaire, elle m’a dit qu’elle avait été contactée par Capital pour une émission sur les barbec. 
C’est bon pour nous, mais il me semble qu’on devrait reparler du design du prototype, ça redevient 
important » 
Pierre : « Je pense qu’il y a d’autres priorités, on a encore des dizaines de tests à faire, moi je dis que 
je pense d’abord à ce qu’il soit fiable, et pour l’instant, ce n’est pas sûr » 
Suzy : « Oui OK pour les tests, mais au niveau des matériaux du barbec, on ne pourrait pas essayer 
de reprendre ceux des barbecues Weber ? Ils ont l’air hyper-sympas » 
Mathieu : « J’ai passé des heures à essayer de trouver les bons matériaux répondant aux 
contraintes : la solidité, la chaleur, et puis l’hygiène et puis bien sûr le coût, je ne vais pas tout 
refaire en prenant en compte le design, si ? » 
Suzy : « Désolé Mathieu, je ne savais pas que ça t’avait pris autant de temps, mais comme de mon 
côté, les études marketing que je lis mettent en avant le design, ça plus Capital, fallait que je vous en 
parle… » 

Tableau 51. Un désordre provoqué par de nouvelles connexions au sein de l’équipe71 

Les dynamiques de connaissances au sein des réunions d’information sont donc loin de se 

résumer à un processus mécanique de transfert ou de partage. A partir de nos observations 

combinées à notre grille de lecture pragmatiste, nous proposons une autre description des 

dynamiques de connaissances : chaque acteur tente de tenir au courant les autres membres de 

son avancée en apportant un certain nombre d’éléments d’information (inscriptions) sur ses 

résultats ou son travail. Cette pratique peut dans un premier temps provoquer du désordre au 

niveau de chaque individu puisqu’elle peut remettre en cause les connaissances développées 

et nécessiter de nouveaux apprentissages. 

3.1.4. Connecter les connaissances individuelles dans les réunions de travail 

Bien que les activités développées dans chaque équipe soient caractérisées par un travail 

principalement individuel, les acteurs ont parfois ressenti la nécessité de travailler ensemble 

lors de la résolution de problèmes techniques. A plusieurs reprises, des difficultés ou des 

doutes émergeant dans les situations de travail individuel ont incité les acteurs à demander de 

l’aide aux membres de l’équipe, en espérant que leurs connaissances, leur expérience, mais 

                                                 
71 Certaines réunions ont été enregistrées ce qui facilite le compte rendu des interactions. Néanmoins, les échanges présentés 
dans le tableau  ne correspondent qu’à des extraits de dialogue et non à leur intégralité. 
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également leurs critiques ou leurs idées amènent de nouvelles manières de poser le problème 

et permettent de construire une solution adéquate. Ces séances réunissant plus ou moins de 

membres suivant les compétences demandées et l’importance du problème, peuvent conduire 

à la création collective d’une solution ou à l’identification d’un certain nombre de pistes plus 

ou moins élaborées, mais qui doivent être poursuivies dans des situations de travail individuel.  

 

Ces réunions de travail constituent des moments privilégiés, offrant la possibilité d’articuler et 

d’enrichir les connaissances spécialisées développées dans les situations de travail individuel. 

Cependant, l’organisation temporaire qu’est le projet ne permet pas un apprentissage basé sur 

la pratique tel que peut l’entendre la littérature sur les communautés de pratique (Lindkvist, 

2005). Les acteurs que nous avons observés n’ont pas cherché à participer aux pratiques des 

autres membres de l’équipe. Le caractère distribué de l’action collective et le caractère 

temporaire du projet ne permettent pas ce type d’apprentissage. Ils ont plutôt tenté de 

connecter leurs pratiques autour d’un problème commun. Cette connexion passe bien 

évidemment par les interactions verbales mais également par la pratique d’inscription ou la 

transformation d’un artefact. Dans une très grande majorité des situations de travail collectif, 

les acteurs discutent autour de brouillons qu’ils modifient sans cesse au fur et à mesure des 

apports de chacun. Ce processus d’inscription permet de connecter des savoirs très spécifiques 

afin de faciliter l’émergence d’une solution au problème rencontré. Dans la phase de 

fabrication, les acteurs interagissent autour de schémas, de brouillons mais également autour 

des composants du prototype qu’ils modifient au fur et à mesure des interactions si les 

propriétés physiques de ces derniers le permettent. 

 

Ainsi, l’analyse des micro-pratiques des acteurs a permis de distinguer trois types de 

situations de travail présentant des dynamiques de connaissances spécifiques. L’apprentissage 

individuel apparaît comme l’élément central du développement des connaissances dans le 

projet alors que les réunions d’information et les réunions centrées sur la résolution de 

problème contribuent à mieux connecter les connaissances développées dans les pratiques 

individuelles. 

 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

350 

3.2. Division du travail et pratiques de coordination 

Au cours des différentes situations de travail observées, nous avons constaté que les acteurs 

semblent se focaliser sur les problématiques de division du travail et de répartition des tâches 

davantage que sur les problèmes de coordination (§3.2.1). Nos observations nous conduisent 

par ailleurs à proposer une présentation de la coordination comme une pratique socio-

matérielle à la fois tacite et explicite (§3.2.2). 

3.2.1. Une focalisation sur la division du travail au détriment de la coordination 

Le premier élément commun à l’ensemble des équipes étudiées est leur focalisation a priori 

sur le processus de division du travail au détriment des questions de coordination. En effet, 

alors que les questions de la répartition des tâches et de l’attribution d’objectifs individuels 

sont très rapidement abordées par chacune des équipes, les problématiques de coordination 

(harmonisation des tâches, gestion des interfaces, échanges d’information) ne sont traitées 

qu’une fois les premiers dysfonctionnements repérés. Cette focalisation sur la division du 

travail s’observe en pratique, puisque nous avons constaté que les réunions de chaque équipe 

accordent une place très importante au problème de la répartition des tâches. Par ailleurs, cette 

focalisation est également présente au niveau des représentations individuelles : lorsque nous 

avons interrogé les élèves-ingénieurs lors de nos premiers entretiens, ceux-ci ont assimilé les 

processus d’organisation aux processus de répartition des tâches. Ainsi, à la question portant 

sur l’organisation de l’équipe, tous les élèves-ingénieurs, sans exception, ont donné une 

réponse centrée sur la division du travail, la répartition des tâches ou des objectifs individuels 

(Cf. Tableau 52). 

 

Ces résultats rejoignent ceux de Heath et Staudenmayer (2000), qui constatent que les 

individus suivent des théories implicites les conduisant à se focaliser sur le processus de 

division du travail plutôt que sur celui d’intégration des tâches. Pour ces deux auteurs, de 

nombreux dysfonctionnements organisationnels sont liés au fait qu’au niveau individuel, les 

acteurs négligent la coordination au profit d’une réflexion uniquement centrée sur la 

répartition des tâches. 
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 « En ce qui concerne l’organisation, on essaye de l’optimiser en se répartissant les tâches, une fois 
que chacun connaît ce qu’il doit faire, connaît ses objectifs et donc les délais, l’organisation coule de 
source » (Mathieu, Barbauto). 
« Nous avons développé progressivement une organisation par pôles. Au tout début du projet, on 
fonctionnait un peu sous la logique « plug and play », mais aujourd’hui chacun connaît les tâches 
qu’il doit faire, comme ça on peut travailler individuellement et rassembler le travail une fois que 
chacun a fait ses parties. Bien sûr, ça prend un peu de temps pour bien se répartir les tâches, mais 
une fois que cela est fait, on a plus de problèmes » (Maxime, MarcheMobile). 
« Je pense que le plus important, ça a été de répartir les tâches, une fois qu’on s’est bien divisé le 
travail, qu’on a choisi qui va bosser sur quoi, je pense que ca va vraiment être plus fluide et qu’on va 
pouvoir avancer rapidement » (Anne-Sophie, NewPackage) 
« Je pense que Taylor aurait été content de notre organisation, on s’est bien réparti les tâches suivant 
nos compétences (et nos envies aussi), après c’est largement plus facile, ça devrait être vachement 
fluide si on sait qui fait quoi, qui est responsable de telle partie, il ne devrait plus y avoir de 
problèmes d’organisation » (Jean-François, Conceguit) 

Tableau 52. L’assimilation de l’organisation à un processus de division des tâches 

Lors de nos entretiens, nous avons par ailleurs constaté que l’argument principal pour justifier 

la répartition des tâches tient à la nécessité de se spécialiser afin d’appréhender des savoirs 

complexes nécessaires à l’élaboration du prototype. Les équipes sont donc caractérisées par 

deux phénomènes distincts : d’une part, elles se focalisent sur la répartition des tâches et 

d’autre part, cette répartition des tâches est basée sur le principe de la spécialisation du travail 

et des connaissances. Les citations suivantes mettent en avant l’impact de la spécialisation des 

connaissances sur l’organisation du travail (Cf. Tableau 53). 
 

 « On a réparti le travail pour faire en sorte que chacun puisse travailler sur quelque chose qui 
l’intéresse, et qu’il puisse apprendre rapidement. On ne peut pas se permettre de ne pas répartir les 
tâches, il y a trop de choses à maîtriser, tu imagines : la mécanique, les calculs pour les 
ferromagnétiques, et après, il y a encore les modélisations… » (Adrien, MarcheMobile) 
« Je pense qu’on s’est organisé autour de ces trois pôles parce qu’on a compris qu’on devait se 
spécialiser. D’ailleurs, c’est un peu ce qu’on nous demande avec la fiche des compétences. Ensuite, 
c’est vrai qu’au sein de chaque pôle, on se divise encore le travail, c’est très important d’avoir des 
domaines précis » (Richard, NewPackage). 
« On a très vite compris qu’on ne pourrait pas avoir les mêmes connaissances du projet. C’est quand 
même un projet complexe, il était important de développer des expertises individuelles sur lesquelles 
on pouvait s’appuyer pour trouver des solutions pertinentes » (Pierre, Barbauto). 
« C’est vrai qu’on a commencé à se diviser rigoureusement le travail un peu tard par rapport aux 
autres groupes, je pense qu’on a eu le déclic quand on a pris conscience que c’était illusoire 
d’essayer d’avoir une vision globale. Il fallait que chacun se spécialise pour développer des 
compétences spécifiques .C’était devenu trop complexe et on avançait plus, c’est pour ça qu’on a 
essayé de bien diviser le travail » (Julien, Trobot). 

Tableau 53. Une spécialisation des tâches comme facteur explicatif de la division du travail 
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Ainsi, la volonté de développer des connaissances individuelles et de maîtriser des savoirs 

complexes entraine une focalisation sur la division du travail. L’organisation du travail en 

pôles spécialisés résultant de cette division favorise le développement de connaissances 

spécifiques et d’expertises mais provoque également l’apparition de « frontières de 

connaissances » entre les individus et des difficultés de communication. Ces difficultés de 

communication peuvent inciter à leur tour les individus à se concentrer uniquement sur leur 

travail individuel et à négliger les interfaces. Nous rejoignons donc le constat de Heath et 

Staudenmayer (2000) selon lequel le manque d’attention accordée à la coordination induit des 

problèmes de communication entre des acteurs de plus en plus spécialisés. Nos études de cas 

permettent par ailleurs d’apporter un certain nombre de  précisions sur les pratiques de travail 

développés par les acteurs. 

 

Premièrement, il semble y avoir deux niveaux de division du travail dans les groupes. Le 

premier niveau correspond à la structuration du travail autour d’un certain nombre de pôles 

correspondant aux grandes fonctions du prototype. Cette division du travail correspond à des 

questions très générales : qui prend en charge l’aspect mécanique du prototype ? Qui prend en 

charge les contraintes électromagnétiques ? Qui est responsable de la partie logistique ? Dans 

la communication avec les encadrants et le client, c’est généralement cette vision de 

l’organisation du travail qui est mise en avant.   

 

Le second niveau correspond à une répartition des tâches au quotidien et renvoie à des 

pratiques propres à chaque pôle. Dans ce second cas, la répartition porte sur des tâches 

beaucoup plus fines : qui fait tel calcul ? Qui réalise tel test ? Qui rédige telle partie ? Qui fait 

un débriefing au DS ? Qui s’occupe de la présentation PowerPoint pour le pilote ? etc. Alors 

que la division du travail en grands pôles spécialisés est effectuée à partir d’une représentation 

fonctionnelle du produit, la répartition des tâches au quotidien est certes liée à une 

planification des  activités, mais également à l’anticipation des échéances importantes dans le 

planning (principalement la remise des dossiers) et à la réponse à des problèmes ad hoc ayant 

émergé au cours de la semaine écoulée. Ce processus de répartition des tâches fait l’objet de 

négociations hebdomadaires entre les membres du groupe, mais n’est pas présenté dans les 

dossiers à destination des encadrants et il est très rarement discuté dans les revues de projet. 
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Il nous semble important de distinguer ces deux niveaux de division du travail puisque seul 

l’un des deux est communiqué à l’encadrement et au client. Ces derniers ne disposent que 

d’une représentation globale et distanciée de l’organisation de l’équipe et savent donc en 

réalité peu de choses sur les pratiques de répartition des tâches72. 

 

Deuxièmement, la focalisation sur la division du travail au détriment de la coordination peut 

être  encouragée intentionnellement ou non par un certain nombre de dispositifs proposés par 

l’organisation. Certains outils d’analyse et de gestion peuvent par exemple favoriser la 

division du travail. En effet, comme nous l’avons vu dans la présentation des différentes 

équipes, l’analyse fonctionnelle et notamment le « diagramme pieuvre » et le « diagramme 

FAST » ont généralement incité les équipes à segmenter le travail selon les grandes fonctions 

identifiées. Par ailleurs, la fiche d’évaluation des compétences incite les membres de chaque 

équipe à développer des expertises individuelles à partir desquelles ils  peuvent prendre des 

responsabilités dans le projet. Le dispositif humain mis en place joue également un rôle 

important. En effet, l’attitude des encadrants peut renforcer les effets des outils de gestion : les 

directeurs scientifiques incitent par exemple chaque membre de l’équipe à prendre la 

responsabilité d’un lot de travail afin d’identifier plus rapidement pour chaque problème 

l’interlocuteur pertinent et donc de faciliter le pilotage de l’équipe à distance. Cette incitation 

du directeur scientifique à identifier des responsables de chaque lot a généralement été 

interprétée comme une volonté de spécialiser le travail et de développer des expertises 

individuelles  (Cf. Tableau 54). 

 « Même si la décision de nous organiser en pôles et à se diviser le travail selon les grands domaines 
du projet vient principalement de nous, c’est vrai qu’on a été très fortement encouragé par notre DS 
à segmenter le travail et à définir un interlocuteur privilégié, un responsable en fait,  pour chaque lot, 
chaque grande tâche. C’est aussi pour ça qu’on s’est spécialisé par domaines » (Kevin, 
Newpackage). 
« Notre pilote est hyper-attentif à notre organisation. On se voit à période régulière, mais je pense 
que pour optimiser son temps, il veut avoir une représentation claire de notre organisation du 
travail : qui fait quoi ? Qui est responsable de quelle tâche ? Qui est l’expert de référence ? D’un 
côté, c’est hyper-contraignant comme travail, mais de l’autre, ça nous a permis de nous spécialiser 
plus rapidement  et lui, comme ça il sait à qui s’adresser pour tel ou tel problème » (Adrien, 
MarcheMobile). 
 

                                                 
72 Nous devons également noter que seules nos phases d’observation ont permis de distinguer ces deux niveaux de division 
du travail car lorsque nous interrogeons les élèves ingénieurs, sur l’organisation, sur leur répartition des tâches,  ils 
n’évoquent que le niveau global (répartition selon les grandes fonctions). 
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« Je pense qu’on doit régler le problème d’organisation. Le DS à chaque fois nous demande qui est 
responsable de telle partie du développement, de tel test. On ne peut plus se permettre de répondre un 
peu tous en même temps. Il est temps de vraiment se spécialiser, tout au moins un peu plus que ce 
qu’on fait jusque maintenant. » (Paul, Trobot, réunion de fin de première année). 
« C’est vrai que notre DS nous a pas mal aidé sur des problèmes techniques. Mais d’un autre côté, il 
fallait être bien organisé, on ne pouvait pas se permettre qu’il redise la même chose à des membres 
du groupe différents. Je ne sais pas s’il nous l’a dit ouvertement, mais en tout cas, il nous a fait 
comprendre qu’on devait être professionnels, et se spécialiser. Comme ça, il a des interlocuteurs de 
bon niveau, enfin je pense que c’est un peu ce qu’il voulait et c’est pour ça qu’on s’est réparti le 
travail » (Alice, Conceguit) 

Tableau 54. L’influence de l’encadrement sur la division du travail 

Alors que l’analyse de Heath et Staudenmayer (2000) se situe uniquement au niveau de 

l’individu, nos études de cas mettent donc en avant le rôle joué l’organisation via un certain 

nombre d’outils qu’elle fait circuler et via les attentes des encadrants. Ainsi, l’un des premiers 

constats qui peut être fait est que l’organisation de par les dispositifs qu’elle développe pour 

faciliter l’organisation d’une équipe peut induire une focalisation implicite sur le processus de 

répartition des  tâches. La focalisation sur la division du travail apparaît donc comme la 

résultante de processus cognitifs individuels mais également de contraintes organisationnelles. 

Troisièmement, il est important de noter que la relation entre les outils proposés par le service 

ingénierie et l’organisation du travail n’est pas mécanique. Autrement dit, la présence des 

outils du département ingénierie n’est pas le seul facteur explicatif de la focalisation de 

l’équipe sur les problématiques de division du travail et de spécialisation des connaissances. 

Par exemple, l’équipe TROBOT, malgré son utilisation des mêmes outils, n’a pas eu la même 

focalisation sur la répartition des tâches et la spécialisation des connaissances73. Ainsi, 

certains outils peuvent induire une division des tâches potentielle, mais cette dernière n’est 

effective que si les acteurs mobilisent réellement l’outil dans ce sens.   

 

Quatrièmement, les équipes après avoir constaté les problèmes liés à un manque de 

coordination ont mis progressivement l’accent sur l’harmonisation du travail réalisé et sur 

l’intégration des connaissances individuelles. Même si l’investissement dans la coordination a 

été d’intensité différente selon les équipes et a amené des solutions diversifiées, nous avons 

constaté que toutes les équipes ont cherché à réduire les dysfonctionnements liés au manque 

                                                 
73 Il est important de noter que les encadrants de l’équipe TROBOT incitaient les membres de l’équipe à prendre la 
responsabilité des différents lots de travail. La non-spécialisation du travail dans l’équipe TROBOT n’est donc pas liée à une 
différence dans le style d’encadrement de l’équipe. 
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de coordination. Ce constat tend  donc à nuancer les conclusions de Heath et Staudenmayer 

(2000) selon lesquelles les individus négligent la coordination. En réalité, les individus 

négligent certes a priori les problèmes de coordination, mais cherchent cependant à résoudre 

ces problèmes une fois qu’ils ont été identifiés. Ainsi, dans des contextes comme celui des 

équipes d’élèves-ingénieurs de Généralix (situation de travail non routinière, non prévisible), 

il semble exister une planification de la division du travail, mais une absence d’anticipation 

des problèmes de coordination, ceux-ci étant gérés une fois repérés.  

 

Nos différentes observations permettent de proposer une explication à ce paradoxe. Se 

focaliser sur la division du travail, c’est donner des trajectoires individuelles à chaque 

membre de l’équipe : certains vont enquêter sur les caractéristiques mécaniques, d’autres sur 

des problèmes logistiques, d’autres sur la résistance des matériaux, etc. Cette division du 

travail repose généralement une représentation très générale des fonctionnalités, des domaines 

de compétences à maîtriser, mais les connaissances  précises à développer (connaissance 

comme pratique) ne sont pas encore connues puisque la répartition des tâches marque le début 

de l’enquête. Au fur et à mesure des pratiques d’enquête de chaque individu ou de chaque 

binôme74, des connaissances contextualisées, encastrées dans les pratiques quotidiennes se 

développent. Or, ces connaissances ne peuvent par définition être développées lors de la phase 

de planification puisqu’elles sont justement le résultat du processus d’enquête. De même les 

interactions liées au développement de ces connaissances ne peuvent être anticipées. Or, si la 

coordination porte sur la stabilisation et l’articulation des interactions, nous comprenons 

maintenant pourquoi elle ne peut être anticipée. 

 

Cinquièmement, la réponse aux problèmes de coordination liés à une focalisation trop 

importante sur la division du travail ne peut être une absence de spécialisation du travail et un 

partage de connaissances total entre les membres de l’équipe. En effet, l’équipe TROBOT 

pour des raisons contextuelles présentées dans la section précédente, a maintenu pendant très 

longtemps  (toute la première année) une organisation non spécialisée où chacun essaie de 

travailler sur les différentes parties du projet et de partager avec les autres les connaissances 

qu’il a développées, les informations qu’il a obtenues,  les pratiques qu’il développe, etc. Si 

cette organisation a permis l’établissement d’un savoir commun à l’ensemble des membres  

                                                 
74 Même lors que le groupe se structure en binôme le travail reste principalement individuel, il y a simplement plus 
d’interactions entre les deux acteurs constituant le binôme qu’entre ces acteurs et le reste de l’équipe. 
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largement plus important que celui développé dans les autres groupes (fonctionnement d’un 

marché financier, comportement d’un Trader, intelligence artificielle), elle a également eu 

pour principale conséquence l’absence de développement d’expertises individuelles 

nécessaires à la compréhension d’un logiciel très complexe codé dans un langage difficile à 

maîtriser. Ainsi, l’absence de spécialisation du travail couplée à une volonté de partager 

l’ensemble des connaissances développées ne peut être un moyen efficace d’organiser le 

travail dans des projets d’innovation exigeant des connaissances spécialisées longues et 

difficiles à maîtriser.  

 

Enfin, nous avons constaté dans chaque groupe que l’attention portée aux nouveaux 

problèmes de coordination varie selon l’investissement déjà réalisé pour résoudre des 

problèmes de coordination passés. En effet, lorsque des équipes ont investi dans des solutions 

de coordination pour harmoniser le travail, articuler les résultats des différents binômes, faire 

des arbitrages entre différentes solutions, elles sont mieux à mêmes de gérer les nouveaux 

problèmes de coordination. Il est important de noter que ce n’est pas l’expérience commune, 

ni le temps passé à travailler ensemble, mais bien l’investissement dans des solutions de 

coordination qui permet d’être plus vigilant à l’égard des problèmes de coordination 

potentiels.  

 

Ces observations nous permettent de discuter les résultats de Brion (2005). Même si nous 

identifions une « vigilance collective » dans les équipes, nous apportons une dimension 

processuelle : plus les membres d’une équipe s’investissent pour résoudre des problèmes de 

coordination, plus ils sont à même de développer une « vigilance collective » leur permettant 

de mieux gérer de futurs problèmes de coordination liés à des situations imprévisibles. Les 

citations ci-dessous illustrent l’existence d’une relation entre des problèmes de coordination 

successifs (Cf. Tableau 55). 

 

Ainsi, l’investissement passé dans la résolution de problèmes de coordination permet le 

développement d’une attention plus importante centrée sur les interactions entre les 

différentes tâches distribuées dans l’équipe. 
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 « On doit faire attention là. Souviens-toi comment cela avait été compliqué pour nous mettre 
d’accord entre les caractéristiques du moteur et les problèmes de dimensionnement de la machine. 
(…). Je me demande si je veux changer la puissance du moteur, si on ne devrait pas regarder 
ensemble si les matériaux que tu as choisis sont encore valides »  (Perrine, lors d’une réunion 
d’information, Conceguit). 
« C’est vrai que le fait d’avoir passé du temps à installer Groove, le paramétrer et voir comment on 
allait l’utiliser, nous a permis d’être beaucoup plus efficaces pour gérer les problèmes qu’on a 
rencontrés par la suite. Grâce à Groove, on sait qui fait quoi et on garde une trace des «  problèmes 
d’interfaces » que l’on a rencontrés, cela permet en fait d’être plus vigilant au travail des autres » 
(Emmanuel, MarcheMobile). 
« Ce que tu me dis là, ça me fait penser à un problème qu’on a déjà rencontré (tu sais, le truc sur les 
problèmes de classe) et je me demande si on ne va pas retomber encore une  fois sur le problème de 
priorité entre nos deux parties de code. […]. Je pense qu’il vaut mieux faire le point maintenant pour 
éviter de perdre encore du temps comme la dernière fois. Je pense qu’on avait défini des règles de 
priorité, mais je suis plus sûr, faudrait qu’on revoie les comptes-rendus »  (Discussion entre Gaël et 
Benoît lors d’une réunion informelle, Trobot). 
«[…] Avec l’effort qu’on a fait pour que chacun soit au courant du travail des autres, tu vois, la règle 
qu’on s’est fixé de mettre sur le FTP un petit doc récapitulatif sur l’avancée de la semaine, que tout 
le monde comprenne et ait envie de lire, ça nous aide quand même pas mal maintenant, il y a moins 
d’incompréhensions et on peut plus facilement anticiper les problèmes de relations entre nos 
parties » (Adrien, NewPackage).  

Tableau 55. L’existence de relations entre des problèmes de coordination successifs  

Même si dans les travaux sur le design organisationnel, la division du travail et la 

coordination sont présentées comme interdépendants, l’analyse des activités développées dans 

les situations de travail démontre que les acteurs ont une tendance à négliger la coordination 

au profit de la répartition des tâches. Par ailleurs, cette division du travail est réalisée à un 

double niveau. Au niveau global, l’équipe se structure progressivement autour de pôles 

spécialisés correspondant aux fonctionnalités du produit ou aux grands domaines de 

connaissances. Au niveau des pratiques quotidiennes, l’équipe se répartit les tâches par 

rapport à des questions pragmatiques concernant les échéances et les problèmes ad hoc. 

L’encadrement et le client connaissent l’organisation du travail du premier niveau, mais n’ont 

pas directement accès aux pratiques de division du travail. L’analyse de nos études de cas 

permet en outre de montrer que la division du travail est planifiée, alors que les problèmes de 

coordination sont plus rarement anticipés et font l’objet d’une réponse a posteriori. 

Néanmoins, nous avons constaté que plus une équipe investissait dans des solutions de 

coordination, plus elle était à même de développer une vigilance collective lui permettant de 

gérer les problèmes de coordination non prévisibles. 
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3.2.2. Des pratiques de coordination socio-matérielles 

Après avoir présenté les deux grands types de pratiques à l’origine de la coordination dans les 

équipes (§3.2.2.1), nous focalisons notre attention sur l’attitude des acteurs vis-à-vis des outils 

de coordination développés par l’organisation (§3.2.2.2). 

3.2.2.1. Des pratiques de coordination explicite et tacite 

 Afin de répondre au « désordre » lié au développement de connaissances, les acteurs ont dû 

développer des pratiques de coordination. Grâce à nos observations, nous avons identifié deux 

grands types de pratiques de coordination : la coordination explicite et la coordination tacite.  

 

Nous appelons coordination explicite l’activité par laquelle un ou plusieurs acteurs identifient 

un problème de coordination, tentent individuellement ou collectivement de le résoudre et 

fabriquent une solution. Dans les réunions d’information, chaque membre peut découvrir que 

la direction qu’il donne à son travail individuel, les pratiques qu’il a développées, les 

différentes pistes qu’il a creusées, les différentes connaissances qu’il a construites, peuvent 

être remises en question par leur confrontation avec celles des autres membres. Ainsi, c’est le 

caractère distribué de l’action collective, combiné à l’acquisition et au développement de 

connaissances individuelles, qui pose les principaux problèmes de coordination.  

 

Nous pouvons observer deux types de problèmes de coordination : des problèmes de 

coordination « dyadique » et des problèmes de coordination « globaux ». Dans le premier cas, 

c’est uniquement l’interaction entre deux acteurs qui pose problème. Dans le second cas, les 

problèmes de coordination sont plus complexes, c'est-à-dire que les connaissances 

développées par certains membres de l’équipe peuvent affecter l’ensemble des pratiques des 

autres acteurs. Les acteurs concernés s’engagent alors dans un processus de coordination qui 

peut être plus ou moins long selon la difficulté du problème à résoudre. Ce dernier peut être 

lié à des choix techniques ou organisationnels, même si ces deux composantes sont toujours 

plus ou moins présentes dans tout problème de coordination.  

 

Contrairement à la coordination explicite, la coordination tacite ne s’effectue pas dans des 

situations spécifiques au cours desquelles on identifie et on tente de résoudre un problème de 

coordination ; elle est inhérente  aux activités quotidiennes des acteurs. Nous avons observé 
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deux types de coordination tacite. Dans le premier cas, les membres de l’équipe ajustent leur 

comportement de manière dynamique en anticipant les actions de leurs collègues sans avoir 

besoin de communiquer. Cette coordination est proche de la « coordination implicite » 

observée par Rico et al. (2008), que ces derniers définissent comme le processus par lequel 

«  les membres d’une équipe anticipent les actions et les besoins de leur collègue et de leurs 

tâches et ajustent leur comportement de manière dynamique sans avoir besoin de 

communiquer directement ou de planifier leur activité » (ibid. : 164).  

 

Dans le second cas, la stabilisation n’est pas intentionnelle mais elle est liée à l’action 

d’actants non humains. La circulation de ces derniers dans l’équipe encadre et donc limite 

d’une certaine manière les comportements et le développement de nouvelles connaissances 

individuelles75. Ainsi, l’organisation en faisant circuler un certain nombre d’outils (grilles 

d’objectifs, fiches individuelles de compétences, documents, etc…) dans les situations de 

travail influence cette coordination tacite. Par ailleurs, il existe une relation entre coordination 

tacite et coordination explicite : en effet, les solutions de coordination développées dans le 

cadre des situations explicites peuvent circuler dans l’équipe et contribuer à la stabilisation du 

collectif. Le tableau 56 illustre les deux exemples de coordination tacite. 

 
 « C’est vrai qu’à ce moment-là, je me suis dit qu’il fallait mieux que j’arrête pour aller l’aider, je me 
suis rendu compte que ce qu’elle faisait c’était la priorité. (…). J’y suis allé directement car j’ai vite 
compris qu’elle ne pourrait pas finir dans le temps alors que moi, j’étais dans les délais » (Pierre, 
Barbauto). 
«  Là j’ai vraiment fait l’effort de tout expliciter pour que cela soit vraiment hyper-clair et limpide, 
car je savais qu’il était en plein boum et qu’il allait exploser les délais. Ça m’a demandé pas mal de 
temps pour tout annoter, mais je pense qu’il en avait besoin pour aller plus vite » (Benoît, Trobot). 
« Après coup, on se dit qu’heureusement qu’elle était là cette étude de Cachan, elle nous a bien aidé. 
Je pense que le fait que tout le monde l’ait lue nous a facilité à s’accorder sur ce que l’on voulait 
faire. On a pu avoir une vision commune des faisabilités et pas trop s’égarer dans tous les sens 
comme on le faisait au début » (Camille, MarcheMobile). 
« Le RI, le RI, le RI, on a l’impression qu’on travaille pour le RI, qu’on apprend pour le RI, qu’on se 
voit pour le RI, bientôt on va dormir et manger pour le RI. (…). Il ne faut pas oublier que notre 
objectif c’est le prototype, pas le dossier. On doit s’organiser par rapport au développement du proto 
et non par rapport au dossier RI. » (Laure, NewPackage) 

Tableau 56. La coordination tacite dans les équipes projets 

                                                 
75 Une analyse conceptuelle des rôles des objets sera présentée dans le dernier chapitre. 
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Ainsi, nous avons identifié deux types de pratiques de coordination, les premières sont 

explicites et sont menées sous la forme de résolution de problèmes (de coordination) alors que 

les secondes, inhérentes aux pratiques quotidiennes des membres de l’équipe, reposent d’une 

part sur l’anticipation des actions et des besoins et d’autre part sur le rôle structurant de 

certains objets présents dans les situations de travail. Que ce soit dans la coordination 

explicite ou tacite, la coordination n’est donc pas automatique et nécessite un engagement des 

acteurs concernés. 

3.2.2.2. Découverte progressive des outils de coordination proposés par 

l’organisation 

Parallèlement à l’observation des différentes pratiques de coordination, nous nous sommes 

focalisés sur les relations entre les outils de coordination développés par l’organisation et les 

pratiques de coordination effectivement mises en acte par les acteurs. A la lumière des cinq 

études de cas, nous avons constaté qu’il n’existe pas de relations quasi-automatiques entre la 

présence les outils développés par le service ingénierie et les comportements des acteurs. 

 

Notre observation des différentes situations de travail nous a permis de nous rendre compte 

que les artefacts développés par le service ingénierie sont en réalité découverts plus ou moins 

tôt dans les situations de travail selon les circonstances provoqués par l’évolution du projet et 

de l’innovation. Ainsi, comme l’ont illustré nos comptes-rendus des études de cas, les 

différents outils d’évaluation ont également été plus ou moins utilisés selon les circonstances.  

Certains groupes ont attaché une grande importance à la grille d’objectifs (Trobot, 

MarcheMobile), d’autres l’ont découvert très tardivement (NewPackage) ou ne l’ont pas 

réellement utilisé (Barbauto, Conceguit). La matrice PME, les fiches de suivi des 

compétences individuelles ont certes été remplies par chaque équipe, mais ont été utilisées de 

manière très différente. Certains les ont utilisées comme des soutiens à l’action et à la 

réflexion collective, alors que d’autres les ont remplies uniquement pour satisfaire à leurs 

obligations « réglementaires ». Comparés aux outils d’évaluation, les outils d’analyse 

fonctionnelle ont été plus largement utilisés et ont influencé de manière significative 

l’organisation des différentes équipes (Cf. §2.2).  

 

Au cours des multiples entretiens que nous avons menés, nous avons réussi à identifier cinq 

facteurs pouvant expliquer ces différences (Cf. Tableau 57). Les différents verbatim présentés 
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dans le tableau ci-après donnent des éléments de compréhension sur la manière dont les outils 

développés par l’organisation peuvent cadrer (ou non) les pratiques développées dans chaque 

équipe.  

 

Problèmes 
d’information 

« La matrice PME, ça me dit vaguement quelque chose, on a peut être dû nous la 
présenter en amphi, c’est ça ? Je ne suis vraiment pas certain. Faudra que j’aille 
voir sur l’intranet projet.» 
« Les fiches de suivi des compétences ? Non, je  ne vois pas ce que c’est, on en a 
jamais parlé, ça m’inquiète un peu quand même… » 

Position des 
encadrants vis-

à-vis de ces 
outils 

« On a de bonnes relations avec nos encadrants, mais on parle principalement 
du projet mais pas des « à-côtés », genre la grille d’objectifs, la matrice PME. 
Ça ne les intéresse pas vraiment » 
« Je pense vraiment que ces outils peuvent les aider à mieux s’organiser, c’est 
pour ça que j’insiste dessus et que j’essaye de leur montrer l’intérêt ». 
« Je sais que je suis pilote et que je devrais veiller au respect de tous les outils, 
tous les docs, mais c’est pas mon truc, je préfère être dans la relation » 

 
Utilité perçue de 

l’objet 

« Le diagramme Pieuvre, je pense que c’est vraiment important pour nous, c’est  
un truc qui va être vraiment utile » 
« Le diagramme FAST, on a vraiment passé du temps dessus, mais une fois 
réalisé, c’est quand même très utile » 
« Franchement, je ne  vois pas l’intérêt d’une grille d’objectifs, on a déjà un 
objectif : on veut vraiment que le luthier soit fier de la machine, pourquoi 
remplir une grille ? » 
« Il faut qu’on prenne la grille d’objectifs, qu’on passe deux heures dessus, et 
qu’on essaye de s’accorder sur quelques objectifs. Je pense qu’elle peut nous 
aider à nous structurer, et puis cela fera plaisir aux encadrants »  
 
« Les fiches de suivi des compétences, c’était vraiment intéressant en deuxième 
année, car ça a encore renforcé notre fonctionnement : on savait vraiment qui 
devait travailler sur quoi, qui était l’expert » 

 
 

Charge de 
travail 

supplémentaire 

« La matrice PME, tu imagines le temps que cela prend si tu veux le faire 
sérieusement, évaluer comment tu te positionnes par rapport aux autres, c’est un 
gros boulot » 
« La grille d’objectifs, je veux bien qu’on la remplisse sérieusement, mais bon, tu 
as vu le nombre de cases, ce n’est pas évident de distinguer des exigences 
différentes selon les niveaux » 

 
Concurrence 

d’autres objets 
 
 
 

« Je t’avoue que ce qui  fait mon quotidien en ce moment, c’est vraiment 
d’essayer de comprendre pourquoi on n’a pas la bonne puissance émise au 
niveau du thermo générateur, les formalités, c’est pas la priorité » 
« Ça pourrait être utile, j’en suis sûr, mais là, notre objectif, c’est de comprendre 
JessX. C’est  simple, c’est JessX qui conditionne toute notre organisation » 
« La matrice, on ne pense pas assez à la matrice, il faut en prendre soin, si notre 
machine abîme la matrice, c’est le projet qui s’écroule.[…]. La matrice renferme 
un peu tout ce que représente le métier de luthier, il faut forcément en tenir 
compte. Elle doit être omniprésente dans nos réflexions. Il faut arrêter de perdre 
du temps avec les fiches d’éval et tout le reste. On doit faire attention aux 
capteurs qu’on choisit »  

Tableau 57. Des utilisations très hétérogènes des outils de coordination 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

362 

Tout d’abord, même si le département ingénierie communique en début d’année sur les 

différents outils, leur intérêt et la manière de les utiliser, toutes les équipes n’ont pas le même 

niveau de connaissance des outils. Par ailleurs, cette asymétrie d’informations peut être 

compensée ou non par les encadrants, selon l’importance qu’ils accordent eux-mêmes aux 

outils développés par le département ingénierie. Ces deux premiers éléments contextuels 

mettent en avant le fait que les éléments structurels (outils du département ingénierie) ne sont 

pas donnés, mais plutôt « découverts » au gré des situations de travail, qu’ils peuvent être 

utilisés plus rapidement et efficacement si l’encadrement joue un rôle de relais au plus près 

des situations de travail. Ainsi, l’encadrement peut orienter le processus d’enquête des acteurs 

et les amener à rencontrer les outils de coordination. 

 

Dans une démarche très pragmatique, les acteurs utilisent plus ou moins rapidement les 

différents outils en fonction de l’utilité perçue et de la charge de travail. Nous avons repéré 

une différence significative entre les outils permettant l’analyse fonctionnelle et les outils 

d’évaluation. Alors que les premiers centrés sur l’analyse du prototype ont été très largement 

utilisés, les seconds ont été davantage sujets à discussion. Ainsi, les acteurs semblent trouver 

utile et directement applicable des outils leur permettant de développer une représentation 

rigoureuse du futur produit, mais questionnent plus facilement l’intérêt des outils censés 

améliorer leur organisation (Gantt, outils d’évaluation) même s’ils les utilisent par la suite.  

 

Enfin, notre intérêt pour les objets nous a amené à constater que les outils du département 

ingénierie entrent en « concurrence » avec de nombreux autres objets dans les différentes 

situations de travail. Ici, nous parlons de « concurrence » pour exprimer le fait que certains 

objets peuvent cadrer les situations de travail dans un sens différent de celui induit par les 

outils de gestion de Généralix. Ainsi, comme l’illustrent les citations du tableau ci-dessus, des 

objets provenant du client (la matrice) ou du projet lui-même (JessX) peuvent également 

cadrer les interactions.  

 

De manière plus systématique, nous avons identifié un certain nombre d’objets circulant dans 

les équipes et ayant joué un rôle dans la structuration de l’action collective. Nous les avons 

classés en quatre catégories : les objets développés par le département ingénierie, les objets 

provenant du client, les objets construits par l’équipe  et enfin les objets provenant de sources 

externes autres que le client (Cf. Tableau 58). 



Chapitre IV. Création de connaissances et coordination dans cinq équipes-projets :  

Contextes, pratiques et premières analyses 

363 

Objets développés par 
le département 

ingénierie 

- Outils d’analyse fonctionnelle 
- Outils d’ordonnancement des activités 
- Outils d’évaluation 

 
Objets provenant du 

client 

- Convention de partenariat 
- « Cahier des charges » plus ou moins formalisé 
- Documentation technique/ Formation 
- Objet matériel (une matrice, un barbecue, etc) 

 
 

Objets développés par 
l’équipe 

- Prototype (dans ses versions intermédiaires) 
- Différentes inscriptions : 

o Modélisations du prototype ou de ses différentes parties 
o Graphiques, résultats de calculs 
o Brouillons (schémas, croquis, calculs) 
o Comptes-rendus 
o Dossiers finalisés (DBF, DMP, etc) 

Objets provenant 
d’autres lieux 

- Documentations (internet, article de recherche, étude, etc) 
- Pièces du prototype (fournisseurs) 

Tableau 58. Les objets structurant l’action collective  

L’identification de ces différents objets apporte des éléments de réponse permettant de 

comprendre pourquoi les comportements des acteurs ne sont pas déterminés par les outils de 

coordination. En effet, les outils développés par l’organisation ne sont qu’une catégorie 

d’objets parmi d’autres et peuvent donc avoir dans certaines situations et pour certaines 

équipes une influence moins importante que des objets provenant du client ou produits par 

l’équipe. Au niveau de la situation de travail, les outils de coordination sont en réalité des 

ressources parmi d’autres que les acteurs peuvent mobiliser.   
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Ainsi, les pratiques de coordination peuvent prendre la forme d’un diagnostic au cours duquel 

les acteurs délimitent un problème de coordination et tentent de le résoudre puis d’utiliser la 

solution retenue, mais elles peuvent également être tacites et inhérentes aux pratiques 

quotidiennes.  

 

 Par ailleurs, nos observations sont cohérentes avec la théorie de la coordination n°2 présentée 

dans notre second chapitre. La coordination se construit dans la relation entre les acteurs et les 

objets. L’organisation peut potentiellement cadrer certaines situations en produisant des outils 

et en les faisant circuler dans les équipes.  

 

Cependant, ces outils de coordination ne déterminent pas le comportement des acteurs : ces 

derniers construisent les situations et découvrent progressivement ces outils au fur et à mesure 

de leur enquête en les mobilisant dans des directions variées. De plus, les outils développés 

par l’organisation ne sont pas les seuls présents au niveau des situations de travail : des objets 

produits par les acteurs, mais également ceux provenant du client ou d’autres sources externes 

à l’équipe, peuvent potentiellement cadrer l’action collective. Ainsi, on ne peut savoir à 

l’avance quelle forme prendra la coordination suite à ce façonnement réciproque entre 

différentes matérialités.  
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SYNTHESE DU CHAPITRE IV 

En cohérence avec la perspective de la pratique, le premier objectif de ce chapitre était de 

décrire le plus précisément possible les activités menées dans les cinq équipes-projets étudiées 

et le contexte dans lequel elles s’intègrent, notamment les caractéristiques du dispositif 

développé par l’organisation pour faciliter la création de connaissances dans les équipes. Afin 

de faciliter les comparaisons entre nos cinq cas, tout en rendant compte de la richesse et de la 

diversité des pratiques dans chaque cas selon l’esprit de la « thick description » (Bechky, 

2006b), nous avons retenu une trame de présentation commune pour mettre l’accent sur les 

thèmes de la coordination et de la création de connaissances, trame relativement précise mais 

suffisamment ouverte pour prendre en compte les spécificités de chaque cas. 

 

Le second objectif de ce chapitre était de présenter les résultats de premier niveau (Van 

Maanen, 1979) issus de notre recherche empirique. Concernant notre question de recherche 

sur la création de connaissances, il apparaît que c’est principalement au cours des activités 

individuelles que les acteurs créent de nouvelles connaissances. L’apprentissage individuel 

apparaît comme l’élément central du développement des connaissances dans chaque équipe-

projet. De manière surprenante, nous avons observé peu d’échanges de connaissances entre 

les différents membres d’une même équipe, mais plutôt des pratiques au cours desquelles 

chaque acteur tente de tenir les autres membres au courant de son état d’avancement. 
 

Les résultats de premier niveau portent également sur la coordination. Tout d’abord, il 

apparaît que les acteurs se focalisent davantage sur la division du travail et n’anticipent pas a 

priori les problèmes de coordination. Nous rejoignons ici les résultats de Heath et 

Staudenmayer (2000), mais nous les nuançons puisqu’il apparaît que même si les problèmes 

de coordination sont rarement anticipés, ils font l’objet d’une réponse a posteriori. De plus, 

notre analyse longitudinale nous a permis de révéler que plus une équipe investit dans la 

coordination, plus elle est à même de développer une vigilance collective lui permettant de 

gérer les problèmes de coordination non prévisibles. Enfin, nous avons identifié dans les 

différentes équipes deux types de coordination : l’une, explicite, prend la forme de résolution 

de problèmes, l’autre, tacite, repose sur l’anticipation des actions et des besoins et sur le rôle 

structurant des artefacts présents dans la situation. 
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Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats 

et retours sur la littérature 

Nous avons exposé dans le chapitre précédent nos cinq études de cas ainsi que les résultats de 

premier niveau. Ce cinquième et dernier chapitre est consacré à la présentation de nos 

résultats de second niveau. Nos résultats tendent à montrer que la coordination et la création 

de connaissances sont intrinsèquement liées dans les activités développées par les acteurs et 

qu’il est donc difficile de distinguer les deux processus. Cependant, nous avons fait le choix 

de conserver une structure en trois parties correspondant à nos questions de recherche 

présentées dans le second chapitre, car nous pensons que cet artifice de présentation favorise 

une meilleure lisibilité des résultats au regard de notre revue de littérature. Si la création de 

connaissances et la coordination font chacune l’objet d’une partie spécifique de ce chapitre, 

nous nous autorisons néanmoins, dans un souci de réalisme, à les discuter ensemble dans 

certains paragraphes. Nous présentons tout d’abord nos résultats portant sur la construction 

des connaissances dans une équipe-projet (§1). Ces résultats nous amènent à détailler les 

pratiques de coordination adoptées par les acteurs ainsi que le rôle joué par les outils de 

coordination développés par l’organisation (§2). Enfin, une dernière section est consacrée à 

l’analyse des relations entre la coordination et la construction de connaissances dans une 

équipe-projet (§3). 

1. La création de connaissances comme construction socio-matérielle  

En cohérence avec nos cadres théoriques et méthodologiques, nous avons choisi de retenir 

une définition générique du processus de création de connaissance dans une équipe-projet. 

Nous le concevons alors comme le développement de nouvelles connexions dans le réseau 

d’actants. L’analyse de nos études de cas nous permet maintenant de préciser la nature et la 

dynamique du processus de création de connaissances dans une équipe-projet. A partir de 

l’analyse des situations de travail individuel, nous discutons tout d’abord de la part de 

l’intuition et des processus cognitifs dans la création de connaissances (§1.1). Ensuite, nous 

montrons comment les différents acteurs d’une équipe-projet tentent de construire 

progressivement un réseau d’actants porteur de leurs connaissances (§1.2). Enfin, nous 

recontextualisons nos résultats par rapport à la littérature existante. Nous questionnons plus 
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précisément les connexions potentielles de nos résultats avec la théorie de l’apprentissage 

pragmatiste (Elkjaer, 2003) et celle de l’apprentissage social, présentées dans notre premier 

chapitre. 

1.1. Un apprentissage combinant traitement de l’information et intuition 

En première analyse, il apparaît indéniablement que l’apprentissage développé dans les 

équipes-projets présente une dimension cognitive : les acteurs recherchent des données, que 

ce soit au sein de l’équipe ou en dehors, les compilent et les traitent afin de développer des 

représentations des problèmes rencontrés (cf. tableau 59)76. 

 

TROBOT 

« Je pense que ce que j’ai appris de fondamental, c’est la modélisation 
sous UML de JessX, il faut être organisé, trouver les infos, savoir les 
organiser, les compiler, essayer d’interpréter tout ça et d’en donner une 
représentation normalisée. C’est une vraie méthode. » 

BARBAUTO 

« Ce qu’est capable de faire Mathieu est vraiment impressionnant : il 
arrive à se représenter l’ensemble des paramètres essentiels à notre projet, 
à évaluer les risques futurs et à te mettre tout ça sous forme de schéma, 
comme ça au moins, quand il faudra commencer à le fabriquer, ca sera 
nickel. » 

MARCHEMOBILE 

Extrait de notes d’observation : « C’est  vraiment impressionnant de voir 
tous ces schémas sur son bureau, tous ces brouillons, et de le voir faire ces 
allers-retours entre les bouquins, les docs des fournisseurs, des données du 
client et ces schémas. Il emmagasine une masse de données pour pouvoir se 
faire la meilleure représentation du choix de la chaîne, c’est quand même 
des calculs complexes ». 

NEWPACKAGE 

« Le plus dur dans ce que je fais, c’est de pouvoir comparer toutes les 
solutions techniques, c’est une masse d’informations assez conséquentes 
qui ne sont pas facilement comparables entre elles, certes il y a les 
machines qui nous aident, mais ça demande vraiment pas mal de calculs  
pour tout ce qui résistance aux différents chocs. » 

CONCEGUIT 

Extrait de nos notes d’observation : « Son bureau est rempli de documents 
sur les différents types de liaisons, elle passe son temps à faire des calculs, 
et à redessiner les glissières, à comparer les résultats pour les différents 
types possibles de liaison. Elle veut avoir la vision la plus claire possible 
du problème et des solutions. »  

Tableau 59. La dimension cognitive du processus d’apprentissage 

A partir de ces verbatims, l’apprentissage apparaît comme un processus individuel basé sur 

une rationalité calculatoire. Au cours de ce processus, chaque acteur identifie des sources 

                                                 
76 Nous devons reconnaître que c’est vraiment cet aspect cognitif qui a été le plus facilement observable, notamment les 
processus de recherche et de traitement d’informations. Une analyse de nos premières notes d’observation a montré la 
prédominance des commentaires portant sur les « calculs », les « recherches d’informations », la « compilation » et le 
« traitement des données », la « représentation », etc. 
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potentielles d’informations provenant d’autres sites locaux (membres de l’équipe travaillant 

sur d’autres lots, consultants ou encadrants, client, laboratoires de recherche, etc.), il recueille 

les différentes informations et les traite dans le cadre d’un processus d’essais-erreurs plus ou 

moins long, où le calcul et l’analyse jouent un rôle déterminant. Au cours de ces différentes 

phases, l’acteur élabore une représentation plus ou moins précise d’une réalité qui elle-même 

lui permet de planifier ses actions futures. Néanmoins, les nombreux allers-retours entre notre 

terrain de recherche et la littérature ont apporté de nouveaux éléments de compréhension.  

Premièrement, le processus cognitif trouve son origine dans une intuition de l’acteur. Dans 

leur enquête, les acteurs éprouvent fréquemment le sentiment que quelque chose ne va pas ou 

peut être amélioré. Ce constat est fondamentalement lié à un jugement personnel, à une 

sensation et n’est pas la conséquence d’une analyse rationnelle d’une situation donnée (Cf. 

Tableau 60).  

 

TROBOT 

« Les gars, je ne peux pas vous expliquer, mais faites-moi confiance, je le 
connais par cœur « l’analyseur », je sens que si on fait ça au niveau du 

robot, ça peut coincer, j’en suis pas sûr, mais laissez-moi deux jours pour 
que je vérifie tout ça. » 

BARBAUTO 

Note d’observation : Mathieu est persuadé que les thermogénérateurs sont 
la solution idéale au problème de l’autonomie d’énergie. Par contre, il n’a 
pas encore de véritables arguments pour justifier cette réorientation, mais 

il a l’air extrêmement déterminé dans cette voie… 

MARCHEMOBILE 

« Je suis sûr qu’on ne doit pas lâcher cette idée, faut convaincre le DS. On 
le sait tous, on n’a pas encore les arguments scientifiques, mais on va les 
avoir, encore un effort, il le faut, je sais qu’on est sur la bonne voie, je le 

sens, et vous aussi je suis sûr, faut qu’on creuse. » 

NEWPACKAGE 

Note d’observation sur Kevin : depuis qu’il a travaillé pour le 
transporteur, il ne pense plus pareil, c’est « bizarre » (…) il affirme mieux  
ressentir mieux ce que vivent les chauffeurs, mais il a du mal à clarifier ses 

idées (…) il dit qu’il faut revoir la solution technique. Il s’engage de 
manière beaucoup plus importante dans la conception de la solution, sa 

détermination est beaucoup plus importante. » 

CONCEGUIT 

Note d’observation  sur Antonin: Ce qui marque encore une fois, c’est qu’il 
semble ressentir ce que vit le luthier, il semble se mettre à sa place, toute sa 
réflexion semble guidée par le sentiment de respecter l’environnement du 

luthier sans qu’il le dise explicitement. On dirait qu’il a toujours en tête sa 
visite chez le luthier et ses discussions. 

Tableau 60.  Des intuitions  au cœur de la création de connaissances individuelles. 

A la lecture du tableau précédent, il apparaît que le processus d’apprentissage trouve son 

origine dans le sentiment intuitif que « quelque chose ne vas pas », que « quelque chose ne 
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colle pas ». Ces résultats rejoignent ceux développés par Elkjaer (2003) dans sa théorie de 

l’apprentissage pragmatiste : « inquiry is a process which starts with a sense that something is 

wrong. Intuitively, the inquirer suspects there is a problem. The suspicion does not 

necessarily arise from an intellectual wit » (ibid.: 47). Ainsi, même lorsque les acteurs 

réalisent des calculs ou des modélisations à partir de théories générales et de données brutes, 

la connaissance produite est toujours liée à un jugement personnel : celui qui conduit à penser 

qu’ils choisissent la bonne théorie, que les données ont été bien collectées, que ces calculs 

sont pertinents pour le problème posé par le client, etc. Nous rejoignons ici les conclusions 

des travaux de Polanyi (1966, 1969) présentés dans notre premier chapitre (§2.3.2.2) selon 

lesquels toute connaissance est personnelle.  

 

La construction de connaissances trouve donc son origine dans le sentiment, la conviction de 

l’existence d’une réalité cachée vers laquelle certains indices pointent. Nos observations ne 

nous ont pas permis de caractériser cette connaissance personnelle, ce savoir-faire tacite qui 

permet d’entretenir la conviction qu’il y a quelque chose à découvrir, nous avons seulement 

constaté que les acteurs ne peuvent simplement pas expliciter et formaliser les raisons de leur 

engagement dans telle ou telle direction. Ceci tend donc à rejoindre les conclusions de Polanyi 

(1966) selon lesquelles : “you cannot formalize the act of commitment, for you cannot express 

your commitment non-committally” (1966: 25). La dimension intuitive du processus 

d’apprentissage, par définition non explicitable, rend donc les processus de transfert ou de 

conversion de connaissances toujours partiels. Ainsi, même si Mathieu (Barbauto) explique 

par la suite pourquoi les thermogénérateurs constituent une solution adéquate pour produire 

l’énergie permettant de faire fonctionner le barbecue, il ne pourra jamais expliciter ce savoir 

tacite qui l’a poussé à croire que le problème de production d’énergie pouvait être résolu par 

cette technique.  

 

Par ailleurs, le rôle du corps ne s’exprime pas uniquement dans le sentiment intuitif que 

quelque chose ne va pas. En effet, une observation plus fine des activités des acteurs met en 

lumière que chaque acteur mobilise ses différents sens, que ce soit dans la perception ou la 

construction. Ils écrivent des dossiers, écoutent des consultants, ressentent les points de 

focalisation du client ou des encadrants, dessinent des schémas ; ils classent et lisent divers 

documents ; ils construisent et transforment différents types de pièces, ils manipulent leur 

prototype afin de voir s’il est facilement maniable, etc. Ils se livrent donc à des activités tout à 

la fois intellectuelles et physiques. L’apprentissage développé dans les équipes-projets 
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présente donc une dimension corporelle. Celle-ci est notamment très présente dans le 

processus de perception, ce qui explique que ce dernier ne peut être réduit à un processus de 

traitement d’information (Cf. Tableau 61). 

  

TROBOT 
Benoît (en regardant une page de code) : « Il y a un truc qui va pas dans ce 
code, ça se voit, elle est bancale cette partie… ». 

BARBAUTO 
Suzy : « Il y a un problème avec nos plaques, ça s’entend que ce n’est pas 
fluide, je ne sais pas d’où ça vient, si c’est la chaîne ou la liaison avec les 
plaques ». 

MARCHEMOBILE 

Max : «Il ne doit pas être bien fixé, je le sens pas suivre les mouvements de 
hanche, ça explique peut être les faibles puissances, faut peut être qu’on 
revoie la fixation au bassin les gars, je sais pas trop comment expliquer, 
c’est peut être trop souple ». 

NEWPACKAGE 
Laure : « J’ai essayé de mettre en place le proto, on le prend bien en main, 
c’est plutôt facile à faire, ça glisse pas d’un côté quand on le met de 
l’autre… ». 

CONCEGUIT 

Antonin : « Vous avez vu les dimensions du truc qu’on veut faire, vous vous 
souvenez chez le luthier ? En tout cas moi, je le sens pas, cela me paraît 
trop imposant, faut qu’on réduise. Imaginez qu’ici c’est l’atelier, je pense 
que c’est à peu près les mêmes dimensions, vous imaginez la machine 
ici ? » 

Tableau 61. La dimension corporelle dans l’apprentissage 

Comme l’illustrent les verbatims ci-dessus, dans les phases de test ou de modélisation, les 

résultats ne sont jamais binaires et les conclusions des situations de travail se résument 

rarement à : « ça fonctionne » versus « ça ne fonctionne pas ». Il existe toujours des nuances, 

des subtilités que les individus perçoivent suivant leur spécialisation, leur savoir-faire tacite, 

mais qui ne sont pas totalement explicitables. Les acteurs développent donc des 

compréhensions spécifiques liées à la mobilisation de leurs différents sens. Ce résultat semble 

relativement proche de ceux de Strati (2003) mettant en avant l’existence de « connaissances 

esthétiques »: « aesthetic knowledge is the form of knowledge that persons acquire by 

activating the specific capacities of their perceptive-sensorial faculties and aesthetic 

judgment (…) in the day-to-day lives of organizations » (ibid.: 54). 

 

Le rôle du corps est également essentiel dans la production des différentes inscriptions, 

réalisées manuellement (comptes-rendus, schémas, brouillons, dessins) ou par l’intermédiaire 

d’un instrument (machine ou logiciel), qui constituent de véritables constructions et non pas 

de simples duplications d’une représentation mentale. Le crayon permettant de faire les 

schémas du prototype ou le logiciel aidant à la réalisation des dessins industriels représentent 
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de véritables prothèses dans la construction de connaissances et les acteurs n’en ont même 

plus conscience. Pour reprendre la terminologie de Polanyi, l’acteur se focalise dans un 

premier temps sur l’interaction directe avec l’outil avant d’intégrer progressivement l’outil qui 

devient donc l’objet d’une attention subsidiaire, favorisant ainsi une focalisation sur l’objet à 

construire (prototype, programme informatique, dessin). Nous rejoignons ainsi les 

conclusions de Polanyi (1969), Tsoukas (2003) et Ray & Clegg (2007), selon lesquels la 

perception focale et la perception subsidiaire sont mutuellement exclusives (Cf. encadré 19).  

Encadré 19. Une attention différente selon le degré de maîtrise d’un logiciel 

L’extrait ci-dessous met en lumière l’importance du corps dans la maîtrise de certains instruments. 
L’exemple nous paraît intéressant car il porte sur l’utilisation d’un logiciel alors que les exemples 
souvent cités dans la littérature portent souvent sur l’interaction avec un artefact physique (marteau, 
vélo, etc.). L’extrait ci-dessous montre combien il est difficile pour un observateur extérieur d’accéder 
aux connaissances développées par un individu possédant un niveau de maîtrise supérieur. Les 
éléments ci-dessous montrent bien que la maîtrise de connaissances passe par une intégration 
(indwelling) qui ne peut passer que par le corps, ce qui rend donc illusoire la volonté d’intégrer une 
connaissance par simple observation. 
Suzy (Barbauto) : « Au début, il a voulu nous montrer les différentes visualisations sous le logiciel 
(CATIA, je pense) selon les paramètres, mais ça allait vraiment trop vite, on avait l’impression qu’il 
bougeait et créait les objets à la main comme dans le film, oui tu vois Minority Report avec Tom 
Cruise où il prend des images, change les vues, fait des zooms juste avec des mouvements de main, 
rechange les perspectives… En ce qui concerne Mathieu, bien sûr, c’était pas de la science-fiction, il 
avait un PC, une souris, mais c’était presque pareil, c’était comme s’il faisait ça sans réfléchir (…) ». 
 « Le problème, c’est qu’on ne comprenait pas tout, on essayait de voir comment il faisait et lui 
pendant ce temps-là nous parlait des choix à faire en fonction des modélisations, on a bien vu que cela 
ne servait à rien, on n’arrivait pas à voir la même chose que lui. On a dû faire ça une ou deux fois, et 
après on s’est juste contenté de travailler avec les modèles qu’il faisait et lui essayait de se mettre à 
notre place. Ça posait d’autres problèmes, mais c’était plus gérable ». 
 

Ainsi, si nous adoptons une représentation de l’apprentissage et du développement des 

connaissances comme transformation de l’environnement socio-matériel de la situation de 

travail, nous comprenons mieux le rôle performatif du corps dans la création de 

connaissances. Cette dernière prend donc la forme d’un « bricolage » nécessitant 

l’investissement de l’individu autant d’un point de vue cognitif que corporel dans les 

différentes situations qu’il rencontre. Nos résultats empiriques renforcent donc les travaux 

théoriques de Elkjaer (2003) qui, dans une perspective pragmatiste, assimile le développement 

des connaissances à une enquête dans laquelle le corps et l’esprit jouent des rôles spécifiques : 

« Rather, inquiry starts in the senses, the bodily feelings and emotions, which may be turned 
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into words in order to provide a way to learn from inquiry. These processes cannot be 

restricted to mind or bodies, thinking or actions, but encompass both » (ibid.: 49). 

 

Ainsi, l’apprentissage développé dans une équipe-projet apparaît comme un travail 

intellectuel, mais également physique. Les deux dimensions sont inextricablement liées et la 

distinction entre la pensée et le tour de main doit être évitée (Vinck, 1999). Par ailleurs, 

l’analyse des situations de travail nous a amené à proposer une conceptualisation de 

l’apprentissage intégrant intuition et traitement d’information. Cette conceptualisation, proche 

de celle développée par Polanyi, néglige cependant une dimension importante de 

l’apprentissage dans le projet : son caractère collectif. Nous intégrons cette dimension dans le 

paragraphe suivant en montrant en quoi le développement des connaissances dans le projet 

prend la forme d’un bricolage socio-matériel. 

1.2. La création de connaissances dans le projet : un bricolage socio-matériel 

La dimension collective du processus de création de connaissances a généralement été traitée 

dans la littérature sous l’angle des interactions sociales. A partir de nos résultats de premier 

niveau, nous avons montré que les temps d’échange et de socialisation dans une équipe-projet 

restent relativement peu nombreux et limités par rapport aux séquences de travail individuel. 

Dans un premier temps, nous revenons sur ce constat et montrons comment chaque acteur 

construit individuellement son propre réseau d’actants porteur de ses connaissances 

individuelles (§1.2. 1). Dans un deuxième temps, nous discutons des caractéristiques socio-

matérielles du processus de construction des connaissances (§1.2.2). Dans un troisième temps, 

nous focalisons notre attention sur les rares moments de travail collectif77 dans les équipes-

projet, ce qui nous permet de mettre en lumière le rôle des « objets épistémiques » dans la 

création de connaissances collectives (§1.2.3). Enfin, nous proposons une synthèse du 

processus de construction de connaissances et montrons que ces dernières sont relativement 

peu partagées dans une équipe-projet (§1.2.4).  

 

 

                                                 
77 La notion de « Collectif » doit être prise ici dans le sens de « fait ensemble ». 
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1.2.1. La construction de réseaux d’actants porteurs de connaissances 

individuelles 

L’analyse longitudinale de nos cinq études de cas nous nous permet de concevoir l’équipe-

projet comme un système distribué et décentré des connaissances (Tsoukas, 2005). La 

répartition des activités dans le projet a conduit chaque acteur à se spécialiser et à développer 

une expertise concernant une partie du prototype à développer. En première analyse, les 

connaissances de l’équipe apparaissent donc distribuées entre les différents membres. Par 

ailleurs, le système de connaissances est dit « décentré » puisque personne dans l’équipe 

n’occupe une position lui permettant d’élaborer une représentation globale du projet et des 

connaissances nécessaires au développement du prototype. En effet, les connaissances 

émergent des situations pour faire face aux incertitudes et aux changements de 

l’environnement du projet, ce qui rend impossible une gestion planifiée. Nous retrouvons 

donc au niveau d’une équipe ce que constate Tsoukas (2005) au niveau d’une organisation 

dans son ensemble: “More radically, a firm’s knowledge is distributed in the sense that it is 

inherently indeterminate: nobody knows in advance what that knowledge is or need be” 

(Tsoukas, 2005: 110).  

 

Ainsi, alors que la création d’équipes-projets est généralement présentée comme une solution 

permettant de dépasser les difficultés de la gestion des connaissances en facilitant le partage 

de connaissances tacites et la création de représentations partagées (Nonaka, 1994 ; Nonaka et 

Takeuchi, 1995 ; Von Krogh et Ross, 1998 ; Von Krogh & al., 2000 ; Fong, 2003), notre 

analyse des différentes situations nous conduit à considérer que les problèmes restent encore 

présents à cette échelle. Par ailleurs, les recherches présentant l’équipe comme un système 

distribué de connaissances (Lewis, 2004 ; Lindkvist, 2005) considèrent que la distribution 

s’effectue entre les individus et elles entretiennent ainsi une représentation de l’individu 

comme être isolé, développant seul ses connaissances. Or, nous avons constaté que l’individu 

n’est jamais réellement seul dans les situations de travail, il est entouré d’un certain nombre 

d’actants non-humains qui contraignent tout autant qu’ils facilitent la création de 

connaissances. L’apprentissage individuel ne l’est donc jamais totalement puisque l’acteur est 

toujours en interaction avec des actants non-humains. Nous pouvons distinguer parmi ces 

actants non-humains, les objets « techniques » (ordinateurs, machines, logiciels, etc.) qui 

constituent des outils directement utilisables par les élèves-ingénieurs, les documents reçus et 

ceux qui sont produits, sous forme numérique ou papier. Ainsi, l’individu est plongé dans un 
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monde d’objets qu’il contribue lui-même à alimenter. Nos résultats tendent donc à 

complexifier la vision d’un système de connaissances distribuées uniquement entre acteurs : 

les connaissances sont bien distribuées, non pas seulement entre les membres du projet, mais 

aussi entre les réseaux d’actants développés par les différents acteurs. Les connaissances  ne 

résident donc pas dans l’individu, mais dans le réseau d’actants dans lequel il s’intègre et qu’il 

contribue à transformer.  

 

Pour reprendre la métaphore du réseau, les équipes se structurent en plusieurs sous-réseaux 

d’actants portant les connaissances des différents acteurs. Nous tentons maintenant de préciser 

le processus de construction de ces sous-réseaux, autrement dit le processus de 

développement des connaissances individuelles. Il serait illusoire de prétendre présenter le 

processus de construction des connaissances en prenant en compte l’ensemble de ses 

dimensions. Néanmoins, notre analyse sociale et « matérialiste » (Brillouin, 1962) de la 

construction de connaissance offre un angle de vue encore peu répandu jusqu’à maintenant 

dans la littérature sur la connaissance organisationnelle.  

 

A la lumière de nos études de cas, le développement des connaissances individuelles apparaît 

véritablement comme une construction, un bricolage socio-matériel combinant planification et 

hasard. En effet, même si certains outils développés par l’organisation permettent aux acteurs 

de développer une représentation relativement globale des fonctionnalités du prototype ou si 

les encadrants leur donnent des consignes plus ou moins générales sur les tâches à effectuer 

ou les objectifs à atteindre, la construction des connaissances ne suit jamais un processus 

linéaire. Le chemin ne peut être tracé à l’avance car les connaissances émergent des situations 

de manière imprévue et peuvent ainsi venir bouleverser le cours de l’action (Tsoukas, 2005).   

 

 

Devant faire face à une situation d’incertitude propre au contexte d’innovation, les acteurs 

mènent l’enquête, identifient des sources potentielles d’information plus ou moins proches 

(encadrants, consultants, laboratoires de recherche, clients, fournisseurs), récoltent une très 

grande variété d’informations généralement réifiées dans divers artefacts (le plus souvent des 

documents) leur permettant d’identifier des pistes de recherche et enfin essayent de travailler 

ces documents afin de produire progressivement leurs propres artefacts (tableaux, schémas, 

modélisation, pièces du prototype,…). Dans ce processus de construction, ils mobilisent 

différents artefacts physiques : certains sont communs aux différents membres de l’équipe 
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(ordinateurs, bureau, outils de coordination), mais d’autres sont spécifiques aux lots de travail 

(logiciels, machines, documents techniques liés à leur « expertise »). Ces derniers doivent être 

maîtrisés dans le processus d’apprentissage afin d’être mobilisés pour élaborer de nouveaux 

documents, de nouveaux artefacts. 

 

Ce qui caractérise ces situations de travail individuel est l’apparition progressive du désordre. 

Plus les acteurs apprennent et plus ils comprennent que la représentation du prototype réalisé 

à partir de l’analyse fonctionnelle était très simplificatrice. La représentation très ordonnée 

produite à partir de l’analyse fonctionnelle et de la planification des activités en début de 

projet doit alors cohabiter avec le désordre lié aux multiples connexions potentielles 

identifiées par les membres du projet. Au niveau individuel, ce désordre a une double origine.  

 

Tout d’abord, les problèmes identifiés dans l’analyse fonctionnelle initiale en cachent des 

dizaines d’autres, qui à leur tour posent de nouvelles questions, etc. Ainsi, plus la construction 

avance, plus chaque acteur prend conscience de la complexité de l’assemblage auquel il doit 

contribuer. Le désordre est donc lié à l’hétérogénéité des sources d’informations, aux 

différentes pistes de recherche possibles, aux différentes connaissances que chaque acteur 

construit progressivement. La représentation structurée élaborée à partir de l’analyse 

fonctionnelle ne constitue maintenant qu’un document parmi des centaines d’autres 

découverts dans le processus d’enquête mené par chaque acteur. Plus les individus cherchent 

de nouvelles pistes pour développer le prototype, plus ils doivent faire face à des documents 

nombreux (liées à des sources différentes), complexes et hétérogènes proposant parfois des 

représentations  alternatives.  

 

Ainsi, les membres de l’équipe doivent faire face à un paradoxe : plus ils développent de 

nouvelles connaissances, plus ils établissent de connexions potentielles permettant d’allonger 

leur sous-réseau et donc potentiellement le réseau de connaissances de l’équipe, mais plus ils 

prennent conscience des voies alternatives, des chemins possibles et plus le désordre se 

développe dans la situation (Cf. encadré 20).  

 

 

 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

376 

Encadré  20. Le désordre inhérent aux situations de travail individuel 

Gaël est certainement le membre de Trobot qui connaît le mieux JessX. Il est également celui qui 
s’investit le plus dans ce projet et qui développe le plus de connaissances depuis le début du projet. 
Cependant, il ressent plus que les autres l’incertitude et le désordre inhérents au projet. Lors d’une 
phase d’observation au cours de laquelle nous avons focalisé notre attention sur les interactions qu’il 
entretenait avec les objets, nous avons pris conscience de l’importance et de la variété des documents 
qu’il doit traiter. En 20 minutes, il a été en interaction avec presque 20 documents (livres sur la 
finance et sur Java, extraits du code de JessX, étude d’une école de commerce sur les traders, articles 
de recherche écrits par le client, etc.) et de nombreux autres documents étaient présents sans être 
utilisés. Alors que chez d’autres membres de Trobot, l’apprentissage n’est pas aussi avancé, il 
apparaît de manière frappante que la construction des connaissances entraîne pour lui une nécessaire 
confrontation à de multiples sources de données et à leurs contradictions. Ce qui marque dans ces 
situations, ce sont les nombreux allers-retours entre les différents documents, alors qu’il réfléchit sur 
le choix entre deux solutions apparemment viables (au sujet des comportements du trader) et qu’il 
tente donc de stabiliser ses recherches, il découvre une troisième solution venant rouvrir l’enquête…  
 

La seconde source du désordre au niveau individuel est liée à la remise en cause des frontières 

entre les différentes fonctionnalités du prototype établies dans l’analyse fonctionnelle. Ces 

frontières deviennent extrêmement poreuses : certains problèmes ne peuvent plus être 

segmentés et répartis entre les différents lots de travail, ils sont à l’intersection des différents 

lots de travail. Au niveau de chaque acteur, cette intersection se matérialise par ailleurs par la 

présence d’artefacts développés par d’autres membres du groupe. Les situations de travail 

individuelles sont donc progressivement « débordées» par de multiples artefacts produits par 

les autres membres dans d’autres situations (Cf. encadré 21).  

Encadré 21. La présence du collectif via les artefacts 

Notes d’observation: Cela fait maintenant une heure et demie que j’observe Camille. Ce qui est 
marquant, c’est qu’il n’a eu aucun contact avec les autres membres de MarcheMobile, que ce soit par 
téléphone, email ou en face à face, mais pour une grande partie par contre, il a utilisé de nombreux 
artefacts provenant des autres membres, mais également du client ou encore des consultants. Il a 
utilisé à plusieurs reprises la partie du dossier d’Adrien et a semblé se focaliser sur ces résultats, il 
nous semble qu’il les a repris dans une démonstration. Il a fait de nombreux allers-retours sur la 
partie du dossier de Nicolas sur les besoins en puissance des lecteurs Mp3 et des portables. Il n’a eu 
de cesse d’écrire, de faire des copier-coller des résultats d’Adrien, de parcourir les tableaux de 
Nicolas. Il retourne voir un compte-rendu dans lequel il parlait des puissances des lecteurs, ce qui 
semble l’énerver. Apparemment, les puissances potentiellement développées par l’oscillateur ne 
seraient pas assez élevées, ou il faudrait revoir le dimensionnement, ce qui veut dire revoir de 
nombreux paramètres…déconstruire une partie des connaissances développées. 
 

Les artefacts circulants entre les différents sous-réseaux peuvent donc générer du désordre au 

niveau de chaque sous-réseau. L’exemple ci-dessus montre par exemple comment un acteur 
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doit prendre en compte le travail des autres membres (et donc leurs connaissances) dans ses 

activités quotidiennes. D’un point de vue collectif, le désordre engendré au niveau de chaque 

acteur est nécessaire au développement du prototype puisqu’il confronte les acteurs à la 

nécessité de connecter leurs différents sous-réseaux. Néanmoins, au niveau individuel, il 

engendre de nouvelles sources de complexité  et d’ambiguïté devant être gérées par chaque 

acteur. Il est important ici de distinguer deux phénomènes différents mais intrinsèquement 

liés : celui des interactions entre les différents sous-réseaux et celui de la stabilisation du 

réseau. Le premier pose la question des connexions entre les différents sous-réseaux et 

renvoie au désordre lié à la prise de conscience par les acteurs des interdépendances entre 

leurs différentes tâches. Le second pose la question de la stabilisation des interactions dans le 

réseau, notamment les interactions entre les différents sous-réseaux d’actants. Le premier 

engendre du désordre alors que le second correspond à une mise en ordre, à un arrangement 

des interactions. Même si ces phénomènes sont dans la réalité imbriqués, nous discutons plus 

ici du premier et réservons la discussion du second pour notre seconde section sur la 

coordination. 

 

Nous venons de montrer en quoi les acteurs doivent faire face au désordre dans leur situation 

de travail individuel, nous devons maintenant questionner les pratiques qu’ils mettent en place 

face à ce désordre lié à l’accroissement de la variété, de l’hétérogénéité et du nombre des 

pistes de recherche potentielles. Face aux différentes idées qu’il reçoit (consultants, 

encadrants, client, etc.) mais surtout face à la multitude de documents qu’il traite (articles de 

recherche, tests, caractéristiques de matériaux, etc.), chaque acteur peut développer à son tour 

ses propres « inscriptions » (comptes-rendus, parties de dossiers, schémas, résultats de tests) 

afin de réduire le désordre au niveau individuel. Ce processus d’inscription nécessite par 

ailleurs un véritable effort de traduction et de simplification dans la réalisation des différents 

documents. En effet, alors qu’il travaille sur des dizaines de documents très hétérogènes et 

qu’il doit maîtriser des savoirs spécifiques, chaque membre ne produit que quelques 

inscriptions simplifiées (dossier, courbes, schémas, tableaux) au regard de la multitude des 

documents utilisés et des savoir-faire exigés. L’écriture n’apparaît pas tant ici comme une 

méthode de transfert d’informations, mais bien comme une opération de création d’ordre 

nécessitant un véritable investissement de la part de l’acteur. En effet, par ce processus 

d’inscription, chaque acteur tente de substituer à une réalité complexe (symbolisée par 

l’hétérogénéité, la complexité et l’abondance des documents) un ensemble d’artefacts  moins 

nombreux, plus homogènes et donc plus facilement manipulables et saisissables. Autrement 
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dit, chaque acteur tente de stabiliser et de réduire les interactions qu’il entretient avec les 

actants de son sous-réseau et donc dans le même temps de le solidifier.  

 

Ces inscriptions représentent des investissements de forme (Thévenot, 1986) permettant de 

stabiliser les interactions pour une certaine durée. Les investissements de forme discutés ici 

ont pour finalité la stabilisation des sous-réseaux d’actants porteurs des connaissances 

individuelles. Les acteurs développent également des inscriptions spécifiques destinées aux 

autres membres du projet (compte-rendu, tableau synthétisé, schéma) afin de stabiliser cette 

fois-ci les connexions entre les différents sous-réseaux et de faciliter l’intégration des 

connaissances individuelles. Nous discutons plus précisément de ces investissements de forme 

et des pratiques de coordination dans la seconde section de ce dernier chapitre.  

 

Par ailleurs, à côté du processus d’inscription, les acteurs génèrent indirectement de l’ordre 

lorsqu’ils renoncent à poursuivre plus loin l’enquête, à chercher et fabriquer de nouveaux 

indices, à lire de nouveaux articles, à demander encore plus de précisions au client (cf. 

encadré 22).  

Encadré 22. Le temps de refermer l’enquête 

Interrogé sur ses activités et la complexité du travail qu’il devait réaliser, voici ce qu’un des élèves-
ingénieurs nous a répondu : « Là, il y a un vrai débat dans le groupe car il y a ceux qui veulent qu’on 
approfondisse encore plus la piste des matériaux pour le barbecue pour qu’il soit beaucoup plus léger 
et donc facilement déplaçable. Mais bon, moi je pense que là, faut arrêter, je suis persuadé que cela 
amènerait certainement des pistes intéressantes, mais bon, je n’ai pas envie de me reformer sur de 
nouvelles machines, parce qu’on n’est même pas sûr qu’on pourra découper et plier les nouveaux 
matériaux comme on le fait pour l’instant. A un moment donné, il faut savoir dire stop… ». 
 

Même si nous considérons que l’apprentissage est au cœur des activités quotidiennes et qu’il 

ne peut être dans son ensemble évité (Gherardi, 2006), nous admettons que l’acteur puisse 

faire des choix et renoncer à certaines pistes et donc à certains apprentissage dans un souci de 

stabilisation de ses activités. Ces résultats empiriques rejoignent les réflexions théoriques de 

Clegg & al. dans lesquelles ils affirment : « It’s conceivable that learning might disturb 

harmony to such an extent that it proves to be fatal. It’s also possible that learning is simply 

avoided on the basis that it is easier to do what is known than what is not. This undecidability 

suggests not a rational or usability basis for learning, but rather one of non-rational 

experimentation” (Clegg & al. ,2005: 156-57). 
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Cependant, malgré le fait que l’apprentissage puisse être évité et malgré les investissements 

de forme permettant de structurer l’action individuelle, il n’existe jamais un ordre établi, mais 

plutôt un processus perpétuel de mise en ordre et de stabilisation des connaissances 

individuelles. En effet, l’ordre est toujours temporaire au niveau des situations de travail 

individuel puisque de nouvelles connaissances peuvent émerger des interactions et remettre en 

question la structuration du réseau. Les inscriptions produites ont un caractère plus ou moins 

durable dans le temps et le processus de mise en ordre est loin d’être linéaire : certaines 

inscriptions sont retravaillées au fur et à mesure du cours de l’action pour prendre en compte 

les nouvelles contraintes pouvant provenir du client, des encadrants ou d’autres membres de 

l’équipe et d’autres tombent dans l’oubli avant d’être réutilisées quelques semaines, voire 

quelques mois plus tard. Qu’elles soient utilisées ou non, ces inscriptions, au fur et à mesure 

de leur création, deviennent des ressources potentielles pour l’individu et agissent comme des 

« artefacts informatifs » (Norman, 1993), c'est-à-dire des outils qui conservent et exposent de 

l’information dans le but de satisfaire une fonction représentationnelle. De plus, ces 

investissements de forme deviennent progressivement de plus en plus nombreux et de moins 

en moins homogènes au fur et à mesure de l’évolution du projet, et donc potentiellement de 

plus en plus variés. Ainsi, le désordre réapparaît très rapidement dans les situations de travail, 

mais cette fois-ci, il provient de l’intérieur. 

 

Pour conclure, alors qu’aujourd’hui les recherches en management des connaissances mettent 

en valeur le rôle joué par les interactions sociales, l’analyse des situations de travail met en 

avant le rôle prépondérant du « document », que ce dernier soit l’élément de base du 

processus de construction des connaissances ou qu’il soit la réification de la connaissance 

construite. De plus, les interactions informelles entre les différents acteurs se structurent 

généralement autour d’un de ces documents, qu’il soit produit par un membre de l’équipe ou 

qu’il provienne du client, des consultants, des encadrants ou de sources extérieures. Le 

résultat de ce processus de bricolage des connaissances est la construction progressive d’un 

réseau d’actants intégrant les différents documents et artefacts produits par l’individu et donc 

porteur des connaissances développées par lui dans les situations de travail individuel. 

 

En première analyse, nous rejoignons donc ici la conceptualisation de la connaissance dans la 

théorie de la cognition distribuée (Hutchins, 1995) ou dans la perspective située (Greeno, 

1998), selon laquelle les activités cognitives individuelles dépendent des interactions entre les 

acteurs et des interactions entre acteurs et divers instruments. Cependant, les travaux sur la 
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cognition distribuée s’intéressent aux interactions uniquement sous l’angle cognitif. Même si 

nous reconnaissons l’importance des artefacts dans leur capacité à faciliter le raisonnement et 

à économiser l’effort cognitif en mémorisant un certain nombre d’informations, nous ne 

pouvons réduire le lien artefact-humains à sa seule dimension cognitive. En effet, 

l’importance du corps et de l’engagement  individuel dans les différentes situations de travail 

rend parfois la relation aux artefacts plus proche d’un « jugement esthétique » (Strati, 2007) 

que d’une utilisation rationnelle sensée optimiser le processus cognitif. Il nous semble que 

nous rejoignons ici Journé (2007) qui, en se basant sur les travaux de Dewey (1993), affirme 

que « la situation n’est pas appréhendable d’un point de vue uniquement cognitif, elle est 

« expériencée »  et « sentie » comme un tout » (Journé, 2007 : 5).  

 

Pour faire face aux situations d’incertitude caractéristiques des projets d’innovation, les 

différents membres du projet construisent progressivement un réseau d’actants porteur de 

leurs connaissances individuelles. Cette construction est loin de constituer un processus 

linéaire : plus les acteurs apprennent, plus ils doivent faire face au désordre lié aux multiples 

connexions rendues possible par leur apprentissage. Pour réduire ce désordre, les acteurs 

construisent leurs propres documents par un processus d’inscription. Cependant, au fur et à 

mesure du déroulement du projet, les multiples inscriptions développées dans les situations de 

travail individuel amènent à leur tour du désordre au sein de l’équipe et posent la question de 

la coordination de ces différents réseaux d’actants. 

1.2.2. Des connaissances individuelles porteuses de significations et d’intérêts 

spécifiques 

La figure du processus de construction des connaissances que nous avons esquissée dans le 

paragraphe précédent est relativement incomplète. A côté de la dimension matérielle que nous 

avons identifiée, le processus de création de connaissances présente également une dimension 

sociale. Alors que la littérature est structurée par une controverse sur la nature de 

l’apprentissage et des connaissances (cognitif/social), l’analyse de nos études de cas nous 

conduit à proposer une conceptualisation de la connaissance dans laquelle les dimensions 

cognitives et sociales sont inextricablement liées. Prenant en compte deux acceptions du 

terme « social », c'est-à-dire celle du projet d’action collective mais également celle des jeux 

d’acteurs individuels, nous montrons que, d’une part, les différentes connaissances produites 
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s’inscrivent dans le projet d’action collective de création du prototype, mais que, d’autre part, 

elles ne sont jamais totalement déconnectées des intérêts individuels et des jeux d’acteurs. 
 

Tout d’abord, même si pour des raisons de présentation, nous avons mis l’accent sur les 

dimensions individuelle et matérielle du processus de création de connaissances, le 

développement du prototype reste par définition de l’ordre de l’action collective. Dans leur 

ensemble, les acteurs observés ont conscience que les connaissances qu’ils produisent n’ont 

de sens que dans le cadre global du projet. Ils sont également conscients qu’ils sont 

responsables d’une partie du projet et que la réussite globale dépend de leur investissement. 

Le développement des connaissances individuelles est donc orienté vers l’action collective, 

même si cela peut prendre des formes différentes (Cf. Tableau 62).  
 

Groupe 
Dimension 
collective 

Verbatims 

 
 

Trobot 
 
 

Atteinte 
des 

objectifs 
collectifs 

« Bien sûr, on a appris pas mal de choses chacun de notre côté qui 
pourront nous servir plus tard, mais ce qui m’a marqué, c’est qu’à 
chaque fois qu’on faisait quelque chose, on essayait de voir si cela 
rentrait bien en compte dans nos missions, pas de manière précise, 
mais voir si on s’éloignait pas trop. » 

 
 
 

Barbauto 
 
 
 

Réalisation 
du 

prototype 

« C’est vrai que c’est complexe : d’un côté, on pense tous à 
Barbauto quand on bosse, tu vois le projet, le prototype, ça nous 
tient à cœur, par contre, on passe pour certains d’entre nous 
tellement de temps à bosser sur nos parties… que lorsqu’on a des 
avis contradictoires, on pense aussi à nous quand il y a des choix à 
faire. Moi, perso, il y a des trucs que je blinde à fond parce que j’y 
tiens et d’autres un peu moins parce que je sais, ça c’est largement 
négociable… » 

MarcheMobile 
 

Groupe 
Prototype 

« On est les MarcheMobile, on est vachement soudés autour du 
projet. Moi, je sais que c’est ce qui me pousse, et en ce moment j’en 
ai besoin avec ces ferromagnétiques ! » 

NewPackage 
 

Solutions 
technique 

puis 
Satisfaction 

client 

« J’ai plein d’idées pour améliorer les modélisations des prototypes, 
ça serait génial si on pouvait faire un proto reconnu dans le milieu 
de la logistique. » 
« Maintenant qu’on a des objectifs clairs avec le client,  je pense 
qu’on y voit plus clair, je sais où on doit aller, on sait ce qu’il veut. » 

Conceguit 
 

Satisfaction 
client 

Prototype 

« Je pense qu’on se sent vachement proche de l’univers du luthier. 
C’est sûr qu’on a tous fait l’effort de comprendre ce qu’il vit, on fait 
vraiment attention à rappeler dans les problèmes techniques, des 
choses qui seraient essentielles pour lui, je l’ai vraiment en tête 
quand je bosse ». 

Tableau 62. La dimension collective des apprentissages développés dans les équipes-projets 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

382 

Les différents verbatims du tableau précédent mettent en avant que chaque acteur construit 

une représentation des enjeux collectifs du projet. La dimension collective du processus de 

création de connaissances semble liée à l’actant car celui-ci occupe une position centrale dans 

le projet. Nous avons vu par exemple que le client joue un rôle essentiel pour Conceguit et 

qu’il est devenu progressivement un acteur majeur du projet NewPackage. Ce dernier cas est 

intéressant puisque l’analyse de notre matériau empirique codé montre que la réintégration du 

client dans le réseau d’actants après le bilan de première année a totalement changé la 

dimension collective du projet. En effet, alors que les conversations sont dans un premier 

temps centrées sur le développement des solutions technologiques, elles se sont par la suite 

focalisées sur les attentes du client. Le prototype et plus précisément les modélisations du 

prototype circulant dans l’équipe peuvent également constituer l’objet fédérateur autour 

duquel les représentations individuelles peuvent s’harmoniser. Enfin, l’équipe MarcheMobile 

représente un cas particulier puisque des liens d’amitié forts ont émergé au fur et à mesure du 

projet. La dimension « groupe » est essentielle pour cette équipe et elle y est toujours 

présente, même dans les situations de travail individuel. Elle est par ailleurs inextricablement 

liée au prototype puisque les membres de l’équipe partagent une passion commune pour 

l’écologie et focalisent leur attention sur le développement de cette innovation écologique. 

 

Par ailleurs, cette dimension collective de l’apprentissage ne doit pas cacher le fait que le 

développement des connaissances individuelles repose également sur une certaine 

représentation personnelle du projet, liée à la place qu’occupe l’acteur dans le système 

distribué de connaissances et aux intérêts individuels que chaque acteur essaye de défendre 

auprès des autres membres de l’équipe, mais également auprès des encadrants et du client 

(Cf. Tableau 63). 

 

Trobot 

« De mon point de vue, je pense qu’on a trop négligé l’aspect valorisation. C’est 
essentiel, j’ai commencé à élaborer quelques pistes de réflexions sur l’article et sur 
le poster. Ça me paraît être un point vital pour le projet » (extrait de réunion). 
« Attend les tests, c’est hyper essentiel, tu ne peux pas ne pas me donner ta dernière 
version à tester, je suis évalué dessus, faut que je le fasse. » (échange email). 

Barbauto 
« Bien sûr, que j’ai des points de vue à défendre, j’ai la chance d’être plutôt doué 
pour le dessin, tu sais, ça m’aide pas mal, si je passe autant de temps à les faire, 
c’est aussi pour que mon point de vue passe sans forcer, tu vois… ? » (entretien). 

MarcheMobile 

« Attendez, moi je viens passer deux semaines à évaluer la puissance magnétique 
au niveau de la bobine avec la structure qu’on s’était fixée : le plus important, c’est 
la puissance, ça marche, donc on ne modifie rien, le reste c’est du secondaire » 
(Extrait d’un email). 
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NewPackage 
Notes d’observation : on retrouve le débat classique concepteur/économie, 
apparemment le caractère coût du retour de l’emballage n’est pas important pour 
tout le monde. Négociation est déclenchée sur cette controverse. 

Conceguit 

Notes d’observation : débat s’installe dans le groupe sur les priorités, Perrine 
pensait que le caractère essentiel, c’était la précision du capteur sur la matrice, 
alors qu’Alice fait référence au dimensionnement, puisqu’elle rappelle que le 
luthier a mis l’accent dessus, c’est en fait lié à leurs expertises individuelles… 

Tableau 63. Les connaissances liées aux représentations individuelles et aux intérêts personnels 

Comme nous l’avons montré précédemment, l’équipe constitue un système distribué de 

connaissances. Chaque membre de l’équipe adopte donc des pratiques spécifiques 

correspondant à des technologies, des savoirs, des savoir-faire différents. Chaque membre a 

donc une tendance à interpréter le problème global de construction du prototype par rapport à 

sa propre position dans l’équipe et donc par rapport à ses propres connaissances et ses propres 

représentations. Au cours des situations de travail individuel, chaque acteur a construit des 

significations propres à ses activités qui peuvent s’avérer dissonantes par rapport à celles 

d’autres membres et donc provoquer du désordre dans l’organisation de l’équipe.  

 

Nous avons constaté cette construction de représentations spécifiques dans l’ensemble des cas 

étudiés, même si les résultats du cas « Trobot » et « MarcheMobile » modèrent nos 

conclusions. En effet, les différences de représentations y sont seulement apparues au cours de 

la seconde année. Nous pouvons comprendre cette différence par rapport aux autres cas 

étudiés si nous considérons l’organisation du travail de ces deux équipes. Elles ont en 

commun d’avoir développé au cours de la première année une organisation de travail très 

flexible, peu segmentée dans laquelle les acteurs réalisent des activités différentes et peu 

spécialisées. Cette stratégie d’organisation n’entraîne donc pas une distribution importante de 

connaissances spécialisées parmi les membres de l’équipe, ce qui permet de comprendre que 

les représentations individuelles sont relativement homogènes la première année. 

 

La diversité des représentations individuelles du projet liées au positionnement de chaque 

acteur dans le projet peut engendrer la création de significations différentes, voire 

contradictoires. Dans l’ensemble de nos études de cas, les acteurs prennent conscience des 

contradictions entre les différentes significations, principalement lors des réunions de travail 

collectif (réunions d’information, résolution de problème) quand ils abordent un problème 

technique ou un arbitrage à effectuer. Afin de réduire le désordre potentiel provoqué par ces 

significations contradictoires, les acteurs en présence créent ensemble de nouvelles 
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significations par rapport au problème précis et temporaire à traiter, sans nécessairement 

développer une représentation commune du projet dans son ensemble. Ces représentations 

sont par ailleurs temporaires et ne modifient pas durablement le comportement ou 

l’apprentissage des acteurs, une fois ceux-ci revenus dans leur situation de travail individuel. 

Ces résultats rejoignent les analyses d’Allard-Poesi (1997) et de Chanal (2000) ; selon cette 

dernière, « les représentations collectives sont des artefacts sociaux transitoires qui ne sont 

pas obligatoirement réappropriés par les individus après les interactions sociales. Elles 

servent de points d’ancrage à la création de signification dans l’instant et ne doivent donc 

pas être confondues avec des modèles mentaux communs » (Chanal, 2000 : 9).  

 

Par ailleurs, les connaissances sont également liées aux intérêts individuels des membres de 

l’équipe. L’analyse des réunions d’information, mais également des réunions de travail, a 

permis de constater un certain nombre de « disputes locales » (Lanzarra & Patriotta, 2001) au 

cours desquelles chaque membre de l’équipe tente de convaincre les autres membres de 

l’importance de la dimension dont il a la charge, du problème qu’il a identifié, de la solution 

qu’il a construite, etc. Les acteurs doivent défendre les documents, les analyses, les 

modélisations qu’ils ont réalisés afin que ces derniers trouvent une légitimité au sein de 

l’équipe et puissent être intégrés dans le développement du prototype. Les connaissances 

individuelles matérialisées dans les différentes inscriptions n’existent donc au niveau de 

l’équipe que si les individus réussissent à étendre le réseau au-delà de leur situation de travail 

individuel.  

 

Même si l’apprentissage développé dans les équipes étudiées peut apparaître en première 

analyse principalement individuel et cognitif, il présente également un caractère social. D’une 

part, dans leur ensemble, les acteurs ont conscience que leur travail et les connaissances qu’ils 

développent s’intègrent dans le projet plus global de construction collective d’un prototype. 

D’autre part, les connaissances développées par chaque membre de l’équipe sont également 

porteuses de représentations et d’intérêts spécifiques. Enfin, les différentes équipes étudiées 

ne présentent pas de modèles mentaux communs ou de représentations globales partagées du 

projet, mais portent plutôt des représentations collectives transitoires permettant le 

développement de « significations partagées », situées dans le temps et l’espace. 
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1.2.3. Le rôle des objets épistémiques dans la construction de connaissances 

Nous avons montré précédemment (§1.2.1) le rôle que jouent les documents dans le processus 

de création de connaissances individuelles. Nous focalisons maintenant notre analyse sur la 

dynamique de connaissances lors des réunions de travail collectives. Le premier élément 

caractéristique de ces réunions est qu’elles s’articulent généralement autour d’un artefact 

central pour le projet (Cf. tableau 64). Alors que les échanges électroniques ou les interactions 

lors des réunions d’information portent sur des artefacts très hétérogènes, les réunions de 

travail de chaque projet portent sur un genre spécifique78.  

 

Trobot Le code de JessX (différentes parties existantes + code des robots) 
Barbauto Modélisations du barbecue  

MarcheMobile Modélisations mathématique (équations) 
NewPackage Modélisations des solutions 

Conceguit Croquis de la machine puis modélisations 

Tableau 64. Les différents artefacts au centre des interactions79 

A la lecture du tableau, nous comprenons que l’artefact servant de support aux interactions 

dans les réunions de travail est étroitement dépendant du contexte du projet. Les équations 

sont au cœur des interactions pour le groupe MarcheMobile, car ces derniers, n’ayant pas de 

partenaire, ont développé leurs connaissances par rapport à une représentation abstraite du 

prototype. En ce qui concerne TROBOT, le fait que ce projet s’insère dans la continuité du 

développement du logiciel JessX peut expliquer que ce dernier soit au cœur des interactions. 

Nous  pouvons cependant constater l’importance des représentations visuelles, qu’elles soient 

présentes sous forme digitale (modélisations informatiques) ou physique (croquis effectué 

manuellement). Ces représentations semblent donc jouer un rôle important dans la dynamique 

de connaissances dans les réunions de travail. 

 

A partir de notes d’observation prises lors des réunions collectives et des entretiens, nous 

identifions un certain nombre de points communs à l’ensemble de ces artefacts : 

- Ils apportent un certain nombre d’informations, mais sont toujours potentiellement 

incomplets.  

                                                 
78 Nous devons reconnaître ici le caractère très émergent des projets étudiés et le non-rattachement des membres du projet à 
des fonctions ou des communautés (comme cela pourrait être le cas en entreprise), ce qui peut expliquer que l’ensemble des 
acteurs arrivent à travailler sur un « genre » d’objet commun.  
79 Nous parlons ici des artefacts dans leurs différents états intermédiaires et non de l’artefact final stabilisé.  
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- Ils sont donc relativement flexibles dans le sens où ils peuvent être modifiés facilement. 

- Ils facilitent l’émergence de questions et favorisent le dialogue entre les acteurs. 

 

Ces artefacts constituent donc de véritables actants orientant le processus d’enquête tout en 

étant eux-mêmes modifiés par le développement de connaissances. Par ailleurs, alors que les 

relations entre les acteurs et les objets sont dyadiques dans les situations de travail individuel, 

ces artefacts favorisent un véritable travail collectif, sous la forme d’un dialogue entre les 

différents acteurs porteurs de connaissances spécifiques. Ils favorisent l’émergence de 

relations et d’échanges entre les différents membres, selon un processus itératif combinant 

questions et éléments de réponse. Au cours de ce processus, le travail sur l’artefact permet 

d’apporter certains éléments de réponse, qui appellent de nouvelles questions et de nouvelles 

sources d’incertitudes, qui à leur tout font l’objet de réponses, etc. L’artefact intègre, au fur et 

à mesure des interactions, les connaissances produites, assurant par là même une certaine 

continuité dans le développement des connaissances au sein de l’équipe et encourageant la 

poursuite du processus d’enquête et l’approfondissement des connaissances. 

 

L’importance du dialogue dans le processus de création de connaissances a déjà été mis en 

lumière dans de nombreuses recherches (Nonaka, 1994 ; Nonaka & Takeuchi, 1995, Tsoukas, 

2005). Dans la théorie de la création de la connaissance organisationnelle développée par 

Nonaka (1994), le dialogue au sein d’équipes auto-organisées apparaît comme la solution 

permettant l’extériorisation des connaissances tacites. Dans cette théorie, le dialogue compris 

comme une communication de face à face permet aux différents membres de partager de 

l’information afin de développer des informations redondantes au niveau de l’équipe et de 

faciliter la résolution de problèmes : “The process of creating a new perspective through 

interpersonal interaction is assisted by the existence of a degree redundant information. 

Making and solving new problems are made possible when its members share information by 

obtaining extra, redundant information which enables them to enter another person’s area 

and give advice” (Nonaka, 1994 : 25). Nos résultats rejoignent donc ceux de Nonaka (1994) 

en mettant en lumière l’importance du dialogue en face à face entre les différents membres 

d’une équipe-projet.  
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Cependant, d’une part, ce dialogue, se tenant principalement dans les réunions collectives80, 

représente un moment relativement rare dans le travail de l’équipe-projet. Les équipes 

observées sont par ailleurs assez peu conformes à l’image classique d’équipes aux interactions 

fréquentes et aux échanges d’informations quotidiens. D’autre part, notre focalisation sur les 

situations de travail nous permet de proposer une représentation plus précise de ce dialogue. 

Ce dernier s’articule autour d’ « artefacts » en construction permettant aux différents acteurs 

d’intégrer leurs connaissances au fur et à mesure de leurs échanges. Le dialogue n’est pas 

focalisé sur le destinataire de l’information, mais sur l’ « artefact ». 

 

Ces artefacts peuvent donc être interprétés comme des « objets épistémiques » (Rheinberger, 

1997,  Knorr Cetina, 1998, 2001 ; Ewenstein & Whyte, 2009). La définition des objets 

épistémiques varie selon les auteurs et leur ancrage disciplinaire, mais nous pouvons retenir 

celle de Knorr Cetina (1998 : 46) : « Les objets épistémiques ont les caractéristiques 

suivantes : ils sont ouverts, complexes et ils génèrent des questions ; ce sont des processus et 

des projections plutôt que des choses définitives. L’observation et le questionnement les 

« révèlent » en accroissant plutôt qu’en diminuant leur complexité ». Ils s’opposent aux 

« objets techniques » (Rheinberger, 1997) qui sont par définition directement utilisables, prêts 

à l’emploi et qui n’évoluent pas en fonction des interactions. Dans les situations observées, 

nous considérons plutôt qu’objets épistémiques et objets techniques ne sont pas différents par 

nature, mais que leurs caractéristiques dépendent des relations qu’ils entretiennent avec les 

acteurs. Ainsi, les modélisations du prototype permettent par exemple l’émergence de 

nouvelles questions et de nouvelles projections, mais également elles peuvent 

progressivement être mises en boîte noire, c'est-à-dire considérées comme des représentations 

stabilisées ayant alors le statut de « données ». Dans ce cas, elles ne génèrent plus de 

complexité, mais servent au contraire d’appuis à l’action (Cf. encadré 23). 

 

Pour reprendre la dialectique de l’ordre et du désordre, le travail autour de ces objets 

épistémiques semble engendrer un certain désordre (tout au moins temporaire) puisqu’il 

génère de nouvelles questions et fait apparaître de nouvelles dimensions dans le problème 

nécessitant le développement de nouveaux apprentissages. Cependant, le désordre est d’une 

certaine manière plus ou moins « orienté » par les caractéristiques de l’artefact : comme le 
                                                 
80 Il y a bien évidemment des interactions informelles entre les différents acteurs, mais celles-ci sont généralement très 
brèves, elles ne sont pas centrées précisément sur un problème du projet et ne portent pas sur l’échange d’informations. Au 
cours de ces interactions informelles que nous avons pu observer, les acteurs s’encouragent, plaisantent sur le projet, 
évoquent leur avancement, mais n’échangent pas directement sur le prototype. 
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note Knorr Cetina (2001:183), “the signifying force of partial objects resides in the pointers 

they provide to possible further explanations. In this sense these objects are meaning-

producing and practice-generating; they provide for the concatenation and constructive 

extension of practice” (Knorr Cetina, 2001: 183). Les situations de travail autour de ces objets 

épistémiques constituent des nœuds de connexion où les pratiques individuelles se rencontrent 

et peuvent même alors être réorientées en fonction des nouvelles connaissances développées 

autour de l’objet. Le caractère ouvert des « objets épistémiques » ne permet pas en effet de 

connaître à l’avance comment évoluera le projet, quels choix seront faits, quelles 

connaissances seront développées. Cependant, ces objets épistémiques peuvent 

progressivement se transformer en « objet techniques », servant d’appuis à l’action et 

contribuant ainsi à mettre en ordre les activités. 

Encadré 23. Lorsque les croquis ne sont plus discutés 

Le suivi longitudinal des réunions de travail collectif a permis de constater l’évolution du rôle des 
modélisations de la machine devant fabriquer les tables d’harmonie. Pendant longtemps, les différents 
membres ont, au cours de ces réunions, modifié les versions papier des modélisations, ils ont hachuré 
certaines parties, en ont barré d’autres, ont rajouté des composants, si bien qu’il fallait généralement 
plusieurs versions papier pour arriver à une version de la machine stable, mais temporaire, à la fin de 
la réunion. Ces transformations faisaient parfois l’objet de disputes, de controverses entre les 
différents membres, chacun défendant sa propre vision du projet, mettant plus ou moins en avant telle 
ou telle dimension. Néanmoins, progressivement ce même objet (modélisation) qui était sans cesse 
transformé devient un objet qui n’est plus discuté, comme s’il avait acquis progressivement une valeur 
objective. Les extraits suivants permettent de comprendre le changement de rôle de l’objet : 
« Attendez, il suffit de retourner voir le modèle, on verra bien qui a raison », « Il faut qu’on retourne 
voir comment on a modélisé le déplacement du capteur dans l’espace, comme ça on pourra passer à 
la question du moteur », etc. Ainsi, progressivement certaines parties des représentations 
(modélisation du capteur) sont mises en boîte noire et acquièrent le statut de données. Les acteurs 
peuvent alors utiliser ces « données » pour poursuivre l’enquête. 
 

L’analyse du rôle des artefacts dans les réunions de travail collectif nous a permis de mettre 

en lumière la dynamique de connaissance dans ces réunions. Nous n’avons pas observé 

véritablement d’échanges de connaissances, mais plutôt un processus d’intégration (Grant, 

1996 ; Okhuysen & Eisenhardt, 2002 ; Deltour & Sargis, 2007). Ce processus d’intégration se 

distingue du simple partage des connaissances car il implique la création de nouvelles 

connaissances : « It is useful to distinguish between two other knowledge processes, 

knowledge sharing (i.e. individuals identify and communicate their uniquely held information) 

and knowledge integration (i.e. several individuals combine their information to create new 

knowledge) » (Okhuysen & Eisenhardt, 2002).  
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L’importance du processus d’intégration dans les équipes-projets a déjà été mise en évidence 

dans la littérature (Enberg et al, 2006 ; Deltour & Sargis, 2007). Cependant, même si ces 

recherches identifient un certain nombre de facteurs pouvant faciliter l’intégration (capital 

social de l’équipe, présence d’acteurs-frontières, réunions de résolution de problèmes), elles 

ne se sont pas focalisées sur les micro-interactions entre les différents membres de l’équipe. 

Nos résultats tendent donc à approfondir la connaissance du processus d’intégration dans les 

équipes-projets en mettant en lumière l’importance des « objets épistémiques » dans le 

développement de nouvelles connaissances. Par ailleurs, même si, dans le sens commun, la 

notion d’ « intégration » renvoie plutôt à une mise en ordre, nous considérons que le 

processus d’intégration engendre de manière dialectique ordre et désordre puisque la 

transformation des « objets épistémiques » provoque le déploiement de nouvelles enquêtes 

nécessitant de nouveaux apprentissages.  

 

Ainsi, les situations de travail collectif apparaissent nécessaires au fonctionnement des 

équipes-projets, car elles leur permettent d’intégrer les connaissances individuelles via la 

transformation collective d’un artefact jouant le rôle d’« objet épistémique », c'est-à-dire d’un 

objet générateur de complexité et de nouvelles connexions à tester. Ces situations sont donc 

caractérisées par l’articulation des pratiques autour de l’objet épistémique davantage que par 

des interactions sociales favorisant le partage de connaissances. 

1.2.4. Des connaissances relativement peu partagées 

En nous appuyant sur la classification de Spender (2007), nous synthétisons les différentes 

composantes de  la construction des connaissances dans une équipe-projet (Cf. Tableau 65). 

 

 Au niveau individuel Au niveau collectif 
 

Donnée 
Récolte et traitement de données 

spécifiques en rapport avec les tâches 
à effectuer. 

Production d’ « inscriptions » 

 
« Objets techniques » ayant le statut de 

données 

 
Signification 

Développement de significations 
spécifiques en rapport avec l’action 

située de chaque membre 

Développement de significations 
partagées sur des problèmes précis 

émergents dans le projet. 
 

Pratique 
Construction socio-matérielle au cours 

des relations entre actants 
humains/non humains 

Articulation des pratiques et intégration 
des connaissances autour d’« objets 

épistémiques » 

Tableau 65.  La création  de connaissances dans les projets. 
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Ainsi, au niveau des situations de travail individuel, les membres du projet développent des 

pratiques autant intellectuelles que physiques au cours desquelles ils construisent des 

problèmes et les solutions socio-matérielles permettant de les résoudre. Afin de mener ce 

processus de construction, ils recherchent et traitent des données très hétérogènes, devant 

ainsi faire face au paradoxe de leur apprentissage : plus ils apprennent, plus ils ressentent le 

désordre se matérialisant dans des documents de plus en plus nombreux et de plus en plus 

hétérogènes. Dans un processus itératif combinant ordre et désordre, ils construisent leurs 

propres problèmes, produisent leurs propres inscriptions permettant de réduire 

temporairement le désordre inhérent à l’action collective dans une équipe-projet. 

 

Les temps d’action collective (entendue au sens de faire ensemble quelque chose) se résument 

principalement pour les projets aux réunions de travail collectif, voire aux réunions 

d’information lorsque celles-ci ne se résument pas qu’à effectuer le reporting hebdomadaire. 

Au cours de ces réunions, les membres de l’équipe intègrent leurs connaissances via la 

manipulation d’ « objets épistémiques » permettant ainsi de matérialiser les interactions et les 

compromis. Par ailleurs, la distribution du travail et des connaissances fait que chaque 

membre développe une vision spécifique du projet, lui donne un sens particulier et possède 

donc son propre point de vue original ; les acteurs ne recherchent et ne traitent pas les données 

collectivement, mais dans le cadre des situations de travail individuel. C’est au cours des 

différentes réunions que les acteurs peuvent alors prendre conscience des significations 

différentes données à un problème, des divergences dans les points de vue et des désaccords 

portant sur la suite à donner au projet. Dans une volonté de coopérer, ils peuvent créer de 

nouvelles significations partagées portant sur un problème précis. Par contre, comme nous 

l’avons vu, la mise en boîte noire peut donner à certaines représentations la valeur d’une 

donnée objective à un moment donné. 

 

L’analyse de nos résultats de premier et de second niveau montre que le développement de 

connaissances dans les équipes-projets trouve principalement sa source dans l’apprentissage 

individuel et que les interactions sociales relativement peu nombreuses ne permettent pas 

l’échange ou le partage de connaissances entre les différents membres de l’équipe. En 

première analyse, ce résultat peut paraître surprenant par rapport aux conclusions des travaux 

de Nonaka et Takeuchi (1995) ou de Von Krogh et Ross (1996, 2000) mettant en avant 

l’importance des interactions dans le développement des connaissances d’une équipe-projet, 

notamment dans le processus de conversion de la connaissance tacite individuelle en 
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connaissance explicite : « the product developement process emerges from the constant 

interaction of a multidisciplinary team whose members work together from start to finish » 

(Nonaka & Takeuchi, 1995 : 242).   

 

Ce résultat rejoint cependant certains travaux récents concluant sur l’importance de 

l’apprentissage individuel dans les équipes-projets (Lindkvist, 2005 ; Enberg & al., 2006). 

Alors que l’équipe-projet est présentée dans la littérature sur la connaissance organisationnelle 

comme la figure même de l’apprentissage collectif, nous constatons que les membres d’une 

équipe-projet ne travaillent pas forcément toujours ensemble et que l’action collective prend 

plutôt la forme d’activités individuelles interreliées. Ce constat est largement partagé dans la 

littérature sur le management de projet : Midler (1993) note par exemple que le travail 

collectif développé dans un projet réside moins dans une production ou une conception 

conjointe que dans une coordination des activités réalisées et de celles qui restent à effectuer. 
 

Les résultats de premier niveau présentés dans le chapitre précédent et les résultats de second 

niveau développés dans cette section ont apporté plusieurs éléments de réponse à notre 

question de recherche sur les pratiques de connaissances : « Comment les acteurs développent 

de nouvelles connaissances dans une équipe-projet ? ».  

 

Nous avons tout d’abord proposé une représentation de la construction des connaissances 

prenant en compte à la fois les trois acceptions de la notion de connaissance et la dimension 

individuelle ou collective de l’apprentissage. Les deux éléments centraux de cette 

représentation sont la prédominance de l’apprentissage individuel et l’absence de partage de 

connaissances entre les membres des équipes-projets. 

 

Par ailleurs, nous avons analysé le rôle des objets dans la construction des connaissances. Ils 

jouent premièrement un rôle essentiel puisqu’ils structurent les interactions dans lesquelles se 

déroule l’apprentissage individuel et permettent également la matérialisation des 

connaissances via un processus d’ « inscription ». Ainsi, parfois en décalage avec 

l’importance donnée aux interactions sociales dans la littérature sur la connaissance 

organisationnelle, nous avons mis en avant l’importance du « document », non seulement 

comme ressource cognitive, mais également comme support de la connaissance.  Nous avons 

mis en lumière l’importance des artefacts dans leur capacité à engendrer un processus 

d’enquête permettant l’intégration des connaissances individuelles. 
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Enfin, les connaissances circulent peu dans le projet. Les processus de partage et de transfert 

de connaissances constituent l’exception plutôt que la règle. L’hétérogénéité des pratiques, 

mais également le caractère temporaire de l’équipe projet ne favorisent pas le processus de 

socialisation nécessaire à l’échange de connaissances. Néanmoins, les connaissances inscrites 

dans les artefacts peuvent circuler plus facilement au sein de l’équipe et donc éventuellement 

connecter entre eux les sous-réseaux d’actants développés dans les situations de travail 

individuel. Nous revenons sur cette question dans la section consacrée à la coordination. 

1.3. Confronter les résultats et la littérature  

Afin de ne pas ajouter encore du désordre à une littérature déjà très foisonnante et encore peu 

structurée, nous avons souhaité revenir sur nos résultats et les discuter au regard de la 

littérature existante. Nous présentons tout d’abord la théorie de l’apprentissage pragmatiste 

(Elkjaer, 2003) et montrons en quoi nos résultats s’inscrivent en partie dans cette perspective 

de recherche (§1.3.1). Nous revenons ensuite sur la nature de l’apprentissage développé dans 

les équipes-projets en essayant de comprendre pourquoi la théorie de l’apprentissage social 

n’est pas totalement éclairante pour ce type d’apprentissage (§1.3.2).  

1.3.1. Des proximités avec la théorie pragmatiste de l’apprentissage 

La conception de l’apprentissage à laquelle nous aboutissons présente des similitudes 

importantes avec celle de la théorie de l’apprentissage pragmatiste d’Elkjaer (2003) (Cf. 

tableau 66). Afin de pouvoir ancrer nos résultats dans la littérature existante, nous présentons 

succinctement la théorie de l’apprentissage pragmatiste avant de discuter des points de 

convergence et de divergence avec nos résultats. 

 

Contenu Development of human experience 
Know about the world and become part of world 

 
Méthode 

Inquire to acquire 
Thinking as instrumental for action 
Reflection as necessary for learning 

Relation entre 
l’individu et 

l’organisation 

Impossible to separate 
Human knowing is a part of human being 

Individual and context “products” of human being and knowing 

Tableau 66. La théorie de l’apprentissage pragmatiste81 (Source : adapté d’Elkjaer, 2003 : 49) 

                                                 
81 Certains termes pouvant être équivoques en français (knowing), nous avons fait le choix de présenter la théorie de 
l’apprentissage pragmatiste dans sa version originale. 
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Tout d’abord, Elkjaer (2003) reconnaît que les connaissances ne constituent pas des 

représentations générales d’une réalité, mais sont au contraire liées à l’expérience vécue par 

l’individu, à la situation qu’il doit affronter : « The nature of actions is always delimited or 

selective, because humans cannot act in general, nor in a vacuum. The essence of action is 

irremediably contextual. It follows that thinking and ideas or meanings developed through 

thinking are contextual as well. Thus, a reflected action is created in relation to a specific 

situation or problem » (Elkjaer, 2003: 47). Par ailleurs, la théorie de l’apprentissage 

pragmatiste partage avec la théorie de l’apprentissage social une conception de 

l’apprentissage comme processus qui ne peut réellement être évité puisqu’il fait partie 

intégrante des activités quotidiennes et de l’expérience : “It is  part of life to inquire, turn 

things around intellectually, come to conclusions and make evaluations. People do that all the 

time whether conscious of it or not. This is how people learn and become cognizant human 

beings” (Elkjaer, 2003: 47).  

 

Ainsi, l’apprentissage représente donc non seulement un moyen de connaître le monde, mais 

il fournit également la possibilité de participer aux activités collectives et de faire réellement 

partie de ce monde : « the learning content may be coined as the development of human 

experience, which at the same time is to come to know about the world and become part of it ” 

(Elkjaer, 2003: 48). Nos résultats s’inscrivent pleinement dans cette perspective puisqu’ils 

mettent en avant un apprentissage à la fois cognitif et social, mêlant intuition et réflexion. 

Dans les équipes-projets étudiées, cognition et action sont inextricablement liées au processus 

de construction des connaissances. Nous avons par ailleurs mis en lumière le rôle du corps et 

de l’esprit dans la construction des connaissances dans les diverses situations rencontrées. 

Cette conclusion est également partagée par Elkjaer (2003), pour qui la connaissance apparaît 

comme un processus mêlant jugement esthétique et processus réflexif : “as a result of 

inquiries into problematic situations, people gain new experiences and construct new 

knowledge. However some experiences may not be apprehended as such; that is, they do not 

enter the conscious and verbal sphere. Dewey talks a great deal about the aesthetics of 

experiences and the sensation that they perfect or complete – at least for a time” (Elkjaer, 

2003: 48). 

 

Ainsi, l’apprentissage développé dans une équipe-projet présente de nombreux points 

communs avec la conception pragmatiste développée par Elkjaer (2003). Nous relevons 

cependant deux différences importantes. Tout d’abord, Elkjaer (2003) conçoit le 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

394 

développement des connaissances à partir de la figure de l’« enquête » propre au pragmatisme 

(Dewey, 1993). Cette figure, même si elle mêle des phases d’observation, de raisonnement, et 

d’action, est avant tout basée sur la résolution de situations jugées comme indéterminées, 

ouvertes ou problématiques. Elle relève plutôt d’une résolution de problème, même si la 

suspicion qu’il existe un problème n’émerge pas nécessairement d’un raisonnement 

intellectuel. Comme le note Journé (2007 : 7), « la solution est le fruit d’un « raisonnement » 

qui combine les significations portées par les idées et débouchant sur les « propositions » 

articulées dans un discours ». La figure que nous mobilisons se rapproche davantage d’une 

fabrication ou d’une construction des connaissances. Pour reprendre l’image de l’enquête, les 

acteurs d’une équipe-projet semblent fabriquer les preuves et les indices matériels autant 

qu’ils découvrent, mobilisent et organisent ceux déjà présents dans les différentes situations 

de travail. Notre conception de la connaissance accorde donc une place plus importante à la 

matérialité, notamment en intégrant le rôle des artefacts dans le processus de création de 

connaissances. 

 

La seconde différence repose sur le caractère individuel ou collectif de l’enquête chez Elkjaer 

(2003). L’enquête est chez Elkjaer (2003) et plus globalement chez les pragmatistes avant tout 

individuelle et la question de l’enquête collective a été relativement peu posée comme le 

souligne Journé (2007 : 8) : “L’analyse de Dewey pourrait être prolongée et enrichie sur la 

dimension collective du processus d’enquête, très peu abordée dans l’ouvrage de 1938. 

L’enquête peut-elle être portée par un collectif ? Si oui de quelle étoffe est-il fait ? Quelle 

place y occupent les objets et les outils de gestion ? » (Journé, 2007 : 8). Or l’enquête dans les 

équipes-projets est par définition collective dans le sens où plusieurs acteurs ont pour mission 

de construire et réunir les éléments permettant de répondre à un besoin exprimé par un client 

ou par l’équipe elle-même. A la différence de la théorie de l’apprentissage pragmatiste, nous 

avons focalisé notre recherche sur une enquête « collective » mettant en avant le rôle des 

objets dans les dimensions individuelle et collective de l’apprentissage. 

 

En conclusion, l’apprentissage développé dans les équipes-projets étudiées présente de 

nombreux points communs avec la conception pragmatiste développée par Elkjaer (2003). 

Cependant, nous accordons une attention plus importante à la matérialité du processus de 

créations de connaissances en concevant la création de connaissance comme une construction 

socio-matérielle, notamment sous la forme d’artefacts.  
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La figure de l’enquête n’est pas antinomique de notre conceptualisation et, pour reprendre 

cette figure, nous considérons ainsi que la création de connaissances dans une équipe-projet 

constitue une enquête collective distribuée entre plusieurs acteurs menant chacun une partie 

de l’enquête en organisant, mais aussi en fabriquant les indices. 

1.3.2. Les limites de la théorie de l’apprentissage social face aux dynamiques de 

connaissances au sein d’une équipe projet 

Nous avons vu dans notre premier chapitre que dans la littérature sur la connaissance 

organisationnelle, une controverse centrale porte sur la nature de l’apprentissage : ce dernier 

est abordé comme un acte principalement individuel, cognitif et détaché des activités 

quotidiennes ou bien il prend la forme d’un processus trouvant sa source dans la participation 

aux activités quotidiennes de communautés de pratique. En suivant les conseils 

méthodologiques de la théorie de l’acteur-réseau, notamment en matière de relativisme 

ontologique, nous avons fait le choix de ne pas retenir une conceptualisation a priori de la 

connaissance et de l’apprentissage, mais de rendre compte des pratiques d’apprentissage telles 

qu’elles sont vécues par les acteurs dans les équipes projets. 

 

L’importance du travail individuel par rapport au travail collectif tend à renforcer l’idée que le 

processus d’apprentissage dans une équipe-projet ne correspond pas à la représentation de 

l’apprentissage social présenté dans la littérature. Il convient donc ici d’expliquer pourquoi les 

théories de l’apprentissage social développées principalement par rapport aux communautés 

de pratique ne permettent pas de comprendre l’apprentissage observé dans les équipes-projets. 

Même si la question de la relation entre l’apprentissage dans les équipes-projets et celui 

développé dans les communautés de pratique a déjà été discutée dans certaines recherches 

(Chanal, 2000 ; Lindkvist, 2005), la question reste encore assez ouverte (Enberg & al, 2006). 

 

L’apprentissage social a principalement été conceptualisé à partir du concept de « pratique ». 

Or la pratique présente par définition un caractère stable et durable dans le temps (cf. chapitre 

II). Les travaux fondateurs ont d’ailleurs étudié des communautés aux pratiques peu 

changeantes : les bouchers, les tailleurs, les sages-femmes (Lave & Wenger, 1991), les 

réparateurs de photocopieurs (Orr, 1991). Plus récemment, les travaux de Nicolini et Gherardi 

(2000) portent par exemple sur la pratique de la sécurité dans une organisation et les travaux 

de Cook & Brown (1996) sur les fabricants de flûtes. Ce caractère relativement stable de la 
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pratique permet d’expliquer que l’apprentissage se développe par un processus de 

participation progressive passant nécessairement par les interactions sociales. Or, les équipes-

projets sont par définition des « organisations temporaires » n’offrant pas le temps nécessaire 

à ce processus de participation. En effet, comme le souligne Chanal (2000 : 21) « la situation 

des équipes-projet est différente de celle des communautés de pratique à évolution lente où 

les anciens ont le temps d’accueillir et de former peu à peu des nouveaux venus. Dans les 

équipes projet ad hoc, il s’agit de parvenir rapidement à un fort niveau d’engagement de la 

part  d’individus qui n’ont peut-être jamais travaillé ensemble auparavant ».  

 

Ainsi, le caractère progressif et routinier de l’apprentissage social n’est pas adapté aux 

équipes-projets devant faire face à de multiples situations d’incertitude et s’inscrivant dans 

une temporalité relativement courte. Cependant, des recherches récentes en sociologie des 

sciences proposent une conception de la pratique plus dynamique et relationnelle sous le 

terme de « pratique épistémique » : « …practice requires participants to have learned 

something which they subsequently deploy or enact in concrete situations. In contrast, I see 

epistemic practice as based upon a form of relationship that by nature of its dynamics 

transforms itself and the entities formed by the relationship” (Knorr Cetina, 2001: 185). Cette 

nouvelle conception de la pratique permet de mieux rendre compte du caractère construit, 

créatif, mais aussi turbulent du processus d’apprentissage dans une équipe-projet. Comme le 

remarque Knorr Cetina (2001 : 187), “These ideas also suggest a notion of practice that is 

more dynamic, creative and constructive than the current definition of practice as rule-based 

routines or embodied skills suggests. The challenge we face, with the present argument, is to 

dissociate the notion of practice somewhat from its fixation on human dispositions and habits, 

and from the connotation of iterative procedural routines. I propose to conceive of the 

backbone of practice in terms of relational dynamics that extends itself into the future in 

creative and also disruptive ways” (Knorr Cetina, 2001: 187). Tout comme Chanal (2007) 

plaidant pour une différenciation plus claire des notions de praxis, d’action, de pratique, 

d’activité, nous plaidons pour une clarification des différentes acceptions de la notion de 

pratique. 

 

Par ailleurs, les travaux mobilisant le concept de « communautés de pratique » mettent en 

avant le partage de connaissances entre les différents membres de la communauté. Wenger 

(2000 : 86) note ainsi que les communautés sont caractérisées par une « histoire partagée 

d’apprentissage » et des compréhensions partagées. Fillol (2006) considère par ailleurs que la 
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diffusion des connaissances constitue l’essence même de la communauté de pratique. A 

l’inverse, nous avons observé que les équipes-projets sont caractérisées par le développement 

d’expertises individuelles difficilement transférables par le biais des interactions sociales.  

 

Comme le souligne Chanal (2000), alors que la pratique présentée dans la littérature sur les 

communautés de pratique est plutôt homogène et s’appuie sur une histoire partagée, les 

équipes-projets sont caractérisées par des pratiques hétérogènes  et ne peuvent généralement 

pas s’appuyer sur un background commun. Ce constat est également partagé par Lindkvist 

(2005) qui affirme: “the connotations of intimacy, endurance, and learning together that are 

often associated with the ‘community’ notion, would thus seem to be less fitting in the context 

of such project practices” (Lindkvist, 2005: 1200). Par ailleurs, alors que dans une 

communauté de pratique, la maîtrise d’une connaissance est liée à la durée et à la place 

occupée par l’individu dans la communauté, le processus de socialisation est moins présent 

dans une équipe-projet : « Certainly « enculturation » or « socialization » processes are 

important too, but the fact that others have been around for a long time, or know the 

narratives, is no guarantee for relevant knowing. Often newcomers may know more than old-

timers and quickly learn what these know » (Lindkvist, 2005: 1201). 

 

Enfin, l’apprentissage dans les communautés de pratique est essentiellement tourné vers la 

communauté et non vers l’environnement extérieur. L’image de l’apprentissage est incarnée 

par le nouvel arrivant qui, par un processus de participation légitimée, souhaite devenir 

progressivement un « insider » (Lave & Wenger, 1991). Même si les travaux sur les 

communautés de pratique reconnaissent le renouvellement des connaissances de la 

communauté par l’intégration de nouveaux arrivants, la focalisation porte toujours sur la 

dynamique intra-communautaire et non sur l’extérieur. A l’inverse, dans une équipe-projet, 

les acteurs orientent le processus de création de connaissance vers l’environnement : les 

besoins du client, les possibilités offertes par les fournisseurs, les évolutions de 

l’environnement, etc. Les études de cas présentées dans le précédent chapitre ont mis en 

lumière cette focalisation sur l’environnement, que ce soit dans la recherche d’informations 

ou dans la production de connaissances pour le client. 

 

Ainsi, même si en première analyse, comme le souligne Chanal (2000), il est possible 

d’identifier dans les équipes-projets les dimensions caractérisant les communautés de pratique 

(répertoire partagé, engagement mutuel, projet commun d’innovation), une analyse plus 
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précise des activités menées dans les projets a mis en lumière des différences importantes. 

Comme les travaux à l’origine de la conception sociale de l’apprentissage ont été développés 

dans des collectifs ou des organisations relativement stables et aux pratiques homogènes, leur 

mobilisation pour la compréhension des dynamiques d’apprentissage dans les nouvelles 

formes d’organisation s’avère donc problématique. 

2. La coordination entre pratiques émergentes et design organisationnel 

Afin d’assurer la réussite de l’action collective, le désordre lié aux pratiques d’apprentissage 

mobilisées par les acteurs doit être compensé par des pratiques de mise en ordre. Dans la 

section précédente, nous avons déjà discuté du rôle des inscriptions dans la mise en ordre des 

situations de travail individuel. Nous focalisons maintenant notre discussion sur les pratiques 

de coordination au niveau collectif. Autrement dit, nous essayons de comprendre comment le 

réseau de connaissances au niveau d’une équipe se stabilise progressivement. Premièrement, 

nous présentons les pratiques à partir desquelles les membres du projet construisent une 

structure de coordination (§2.1). Deuxièmement, nous questionnons le rôle des moyens et 

outils de coordination développés par l’organisation pour coordonner les activités 

développées dans les projets (§2.2). 

2.1. Des pratiques émergentes pour stabiliser le réseau de connaissances 

Nous revenons tout d’abord sur le désordre inhérent à l’action collective au sein d’une équipe-

projet et discutons des sources de ce désordre (§2.1.1). Dans un deuxième temps, nous 

montrons que les équipes développent progressivement au cours leur expérimentation des 

pratiques de coordination à distance leur permettant de connecter les sous-réseaux d’actants et 

de stabiliser le réseau dans son ensemble (§2.1.2). Enfin, nous revenons sur le rôle des 

différentes réunions dans la coordination (§2.1.3). 

2.1.1. Les sources du désordre au niveau collectif 

Nous avons discuté dans la section précédente du désordre ressenti par chaque acteur au 

niveau de l’apprentissage individuel. En nous plaçant maintenant au niveau de l’équipe, nous 

tentons d’expliquer les sources du désordre dans les équipes-projets. Afin de rendre compte 

de ce désordre, nous nous basons à la fois sur nos entretiens et nos observations. L’analyse de 
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nos études de cas met en lumière le rôle de trois acteurs dans la génération du désordre : les 

membres de l’équipe, le client et enfin les encadrants. 

 

Tout d’abord, la première source de désordre au niveau de l’équipe est liée au nombre de 

documents et d’informations développés par les différents acteurs. Le désordre est d’autant 

plus vivement ressenti que ces informations et ces documents sont discutés lors des réunions 

ou font l’objet d’échanges électroniques. Par ailleurs, même si le nombre d’informations joue 

un rôle important, la variété et l’hétérogénéité des documents posent également problème 

dans la plupart des groupes82 (Cf. Tableau 67).  

Trobot 
« Il va falloir rationaliser l’envoi des emails parce que là, moi je vous préviens, je les lis 
plus, on s’envoie trop de trucs, ça sert à rien, plus personne n’a le temps de les lire. » 

Barbauto 

« Il y a un vrai problème dans notre communication, on s’envoie tout et n’importe quoi. 
Pour dire de partager ce qu’on fait, on s’envoie nos docs, nos états d’avancement, mais 
personne n’a plus le temps de les lire. Exemple je reçois les modélisations sous Catia 
alors que je n’ai même pas quoi les lire, faudrait penser à les mettre en PDF pour être 
sûr qu’on puisse les lire. » 

Marche 
Mobile 

« On vient de lancer Groove, ça va faire deux semaines là, mais je ne trouve pas ça top, 
on a l’impression qu’il suffit de mettre ce qu’on fait pour que les autres puissent 
s’adapter en conséquence, c’est n’importe quoi, à un moment donné, trop d’infos tue 
l’info, c’est mon avis. » 

New 
Package 

« On s’échange pas mal de docs, mais par exemple, j’ai aucune compétence en compta, 
donc tu vois quand je reçois les tableaux de calculs de coûts de retour des prototypes, 
selon plein de paramètres, ça ne me parle pas. D’un autre côté, je trouvais ça génial de 
faire une présentation sous format vidéo, on aurait pu se différencier, alors j’avais 
commencé, mais d’autres ont trouvé ça trop compliqué à faire pour eux. » 

Conceguit 
« Je t’avais dit que Groove avait vraiment changé notre communication, mais là ça fait 
trois semaines, j’ai peut-être parlé trop vite, parce que plus personne n’y va, soit disant 
que ce n’est pas lisible, qu’il y a trop de trucs, qu’on s’y perd. » 

Tableau 67. Les acteurs débordés par le nombre et la variété des documents 

Les documents présentent une grande variété, tant de nature (schéma, modélisation, calcul) 

que de genre (présentation PowerPoint, document Word, vidéo, modélisation sous CATIA, 

équation dans Mathlab, etc.). Outre ces problèmes liés au nombre de documents et 

d’information échangés et à l’absence de standard de communication, le désordre peut 

également provenir d’interprétations différentes données aux projets, à des problèmes 

spécifiques ou à des documents reçus d’autres membres du groupe. En effet, même lorsque 

                                                 
82 Nous avons constaté moins d’hétérogénéité dans le groupe Trobot, mais cela est principalement dû aux caractéristiques 
technologiques du projet. En effet, alors que les autres équipes travaillent toutes sur plusieurs technologies spécifiques bien 
différentes (électromagnétisme, mécanique, etc.) induisant l’utilisation de logiciels bien définis, Trobot est relativement 
homogène à ce niveau-là puisque le projet est avant tout un projet informatique utilisant un langage unique : le langage Java.  
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les acteurs parlent le même langage et utilisent des documents similaires ou tout au moins 

facilement comparables et compatibles, le désordre peut émerger de différences 

d’interprétations sur tel problème technique, telle décision à prendre par rapport au client, etc.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’équipe est un système distribué et décentré de 

connaissances : chaque acteur développe donc des représentations et des significations 

relativement différentes du projet en fonction de la partie du prototype qu’il doit développer. 

Enfin, la dernière source de désordre est liée aux intérêts individuels des acteurs. Lorsque ces 

intérêts sont divergents, les connaissances développées  et les choix effectués par un acteur 

peuvent avoir des conséquences négatives sur les autres acteurs (cf. §1.2.2). Si l’on conçoit la 

création de connaissances comme une construction progressive demandant un investissement 

plus ou moins important, nous comprenons que le fait de désapprendre ou de renoncer à 

intégrer dans le projet une connaissance déjà construite peut être difficile pour un acteur. Par 

ailleurs, dans le cadre de nos projets, les acteurs sont évalués sur leurs contributions 

individuelles et plus précisément sur le développement d’expertises. Ils ont donc un intérêt 

tout particulier à faire reconnaître les connaissances développées et à les intégrer dans le 

prototype.  

 

En reprenant le concept de « frontière de connaissances » développé par Carlile (2002, 2004), 

nous avons donc constaté que la distribution du travail et la spécialisation des connaissances 

en résultant a entraîné l’apparition de trois frontières : une frontière syntaxique résultant de la 

variété des formats et des genres de communication utilisés, une frontière sémantique liée aux 

différences d’interprétations du projet et enfin une frontière pragmatique liée aux intérêts 

individuels. Carlile mobilise cette notion de « frontière de connaissance » pour expliquer les 

difficultés des acteurs à se coordonner dans le développement de nouveaux produits. Même si 

nous identifions les mêmes frontières que celles conceptualisées par Carlile, nos résultats se 

situent néanmoins à un autre niveau d’analyse. En effet, les travaux de Carlile (2002, 2004) 

portent sur les frontières de connaissances entre des communautés de pratique, des domaines 

de l’organisation et non pas sur les frontières de connaissance entre des acteurs individuels 

d’un projet encastrés dans des situations de travail spécifiques. Pour Carlile, la connaissance 

est encastrée dans des communautés de pratique bien définies aux langages, aux 

représentations et aux intérêts relativement stables. Dans notre conceptualisation, la 

connaissance est encastrée dans des réseaux d’actants relativement instable et aux frontières 

relativement poreuses. Nos résultats tendent donc à montrer que les frontières de 
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connaissances identifiées par Carlile au niveau de communautés de pratique relativement 

stables se manifestent également au niveau d’une organisation temporaire telle que l’équipe-

projet, même si les raisons de l’émergence de ces frontières sont différentes. 

 

Alors que l’analyse de Carlile porte uniquement sur les frontières entre les communautés de 

l’organisation, nous proposons de mobiliser le concept pour rendre compte des difficultés de 

coordination entre le client et les membres des équipes-projets étudiées. La discussion sur les 

frontières de connaissances entre l’équipe-projet et le client repose sur l’analyse de trois de 

nos études de cas : Trobot, NewPackage, Conceguit83. Il nous a semblé pertinent de poser la 

question de la frontière de connaissances entre le client et l’équipe-projet car nous avons 

constaté que le client joue un rôle important dans ces innovations ouvertes dans lesquelles le 

besoin est peu précisément défini et donc les attentes du client fluctuantes. De manière plus 

globale, les nouvelles formes d’organisation sont caractérisées par leur ouverture sur leur 

environnement, leurs frontières émergentes et ambigües et le rôle actif des clients dans les 

pratiques d’innovation (Von Hippel, 1986 ; Child & McGrath, 2001 ; Kellogg & al., 2006). 

Nous présentons dans le tableau suivant les trois types de frontières de connaissances qui se 

sont développées dans les trois équipes étudiées  (Cf. Tableau 68). 

 

Nous constatons tout d’abord qu’au lancement du projet, il existe une frontière syntaxique 

entre les membres des équipes et les clients respectifs. Ces derniers utilisent un vocabulaire 

spécifique, lié à leur métier, à leur domaine d’activité, que les élèves-ingénieurs ne maîtrisent 

que rarement. Inversement, le client ne maîtrise pas nécessairement la syntaxe utilisée par les 

membres du projet, que ce soit en termes de vocabulaire (technique, informatique, etc.) ou de 

formats de documents (cf. NewPackage). Parallèlement à ces problèmes de syntaxe, les 

acteurs doivent faire face à l’équivocité du projet en lui-même ou de certaines parties du 

projet. Ainsi, les représentations et le sens donné au projet sont différents selon que l’on se 

place du côté du client ou du côté des membres de l’équipe. Des différences d’interprétation 

sur le sens du projet ont d’ailleurs conduit l’équipe NewPackage et, dans une moindre mesure, 

l’équipe Conceguit, à orienter temporairement le projet dans une direction non souhaitée par 

le client final. Dans l’équipe NewPackage, ce décalage de représentations a suscité de 
                                                 
83 Nous avons retenu ces trois études de cas car pour ces trois-là, il existe une réelle interdépendance entre le client et l’équipe 
et les frontières de connaissance y sont les plus importantes et réellement problématiques. Elles correspondent aux trois 
équipes travaillant sur des projets d’innovation apportés par un client. Les enjeux du client sont donc plus centraux dans ces 
équipes, les interactions entre le client et l’équipe y sont plus nombreuses, et les frontières de coordination plus 
problématiques. Nous avons également observé des frontières de connaissances dans les cas MarcheMobile et Barbauto, mais 
elles y sont nettement moins marquées et beaucoup moins problématiques. 
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nombreuses incompréhensions entre le client et l’équipe, mais également du désordre au sein 

de l’équipe puisque les différents membres ont développé des explications opposées. Enfin, la 

frontière de connaissance entre le client et l’équipe est d’autant plus difficile à gérer que les 

intérêts respectifs sont souvent  différents et parfois divergents.  

 
 Frontière syntaxique Frontière sémantique Frontière pragmatique 
 
 
 
 
 

Trobot 

- Vocabulaire de la finance 
et de l’intelligence 
artificielle non maîtrisé 
par les élèves-ingénieurs 

- Dénomination des 
différentes parties de 
JessX pas totalement 
maîtrisées par les élèves-
ingénieurs 

- Langage informatique 
JAVA pas totalement 
maîtrisé par le client 

- Ambiguïtés de certaines notions 
et donc des attentes du client 
(exemple : représentations 
contradictoires d’un Zero 
Intelligence Trader) 

- Le métier du client est 
difficilement compréhensible 

- Difficulté pour le client à donner 
du sens aux actions des élèves-
ingénieurs car il ne connaît pas en 
profondeur le logiciel. 

- Intérêts du client 
changeant en fonction des 
nouvelles informations en 
sa possession (nouveaux 
objectifs) 
 

- Intérêts individuels 
changeant au fur et à 
mesure du développement 
de certaines pratiques 

 
 
 

New 
Package 

- Langage technique du 
client pas compréhensible 
dès le début (vocabulaire 
logistique, physique des 
matériaux et business) 
 

- Formats de 
communication de 
l’équipe non adapté au 
client (dossiers trop 
volumineux, travail « trop 
scolaire ») 

- Difficultés d’interprétation du 
problème. Pour l’équipe : trouver 
la meilleure solution technique. 
Pour le client : trouver une 
solution efficace et rentable. 

- Importance du caractère 
pédagogique/ focalisation 
exclusive sur la performance : le 
client ne comprend pas le sens 
donné par les étudiants au projet 

- Méconnaissance des 
pratiques de travail par le 
client. 

- Intérêts parfois 
divergents : obtenir un 
produit rapidement avec 
des coûts de fabrication 
compétitifs/développer 
expertises individuelles 

 
 
 

Conceguit 

- Méconnaissance du 
domaine de la musique par 
les élèves-ingénieurs 
(vocabulaire) 
 

- Absence de maîtrise des 
concepts techniques par le 
luthier 

- Interrogations du groupe sur le 
sens donné par un artisan à la 
conception d’une machine 
(travail mécanique vs artisanal) 

- Problème de sens : machine 
copiant une matrice existante 
versus machine produisant la 
table à partir de valeurs 
numériques 

- Intérêts différents mais 
pas nécessairement 
divergents 

Tableau 68. Les frontières de connaissances entre le client et les équipes-projets 

Par ailleurs, le client peut recevoir de nouvelles informations (provenant des encadrants, de 

l’équipe, ou de sources externes au projet) en cours de projet qui peuvent parfois modifier ses 

intérêts. Ce dernier peut donc avoir tendance à modifier le contenu du projet et les objectifs 

fixés initialement au groupe (exemples : le client de Trobot prend conscience dans les 

échanges avec les membres de l’équipe et les encadrants qu’il y a problème avec l’analyseur 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

403 

et demande donc au groupe de travailler également sur l’optimisation de l’analyseur ; le client 

de NewPackage a trouvé une solution pour les plaques vitrocéramiques, il demande donc au 

groupe de se focaliser sur le gros électroménager - lave-linge, réfrigérateur). Ces deux 

exemples montrent comment les frontières de connaissances sont fluides et changeantes, ce 

qui rend encore plus difficile leur gestion par les acteurs du projet. Tout effort de stabilisation 

peut être remis en question suivant l’évolution des interactions avec le client : ordre et 

désordre sont toujours deux processus en tension réciproque. 

 

Dans les trois cas présentés, les membres de l’équipe font donc face à un paradoxe : un 

meilleur partage d’informations avec le client peut faciliter l’émergence d’un prototype 

correspondant à ses besoins mais dans le même temps il peut entrainer une plus grande 

implication du client dans les pratiques de l’équipe et provoquer par la même un certain 

désordre. En effet, afin de mieux comprendre les attentes du client, de profiter de ses 

connaissances et des informations qu’il détient, et ainsi développer un prototype en 

adéquation avec son besoin réel, les acteurs doivent développer des interactions avec le client. 

Mais dans le même temps, ces interactions engendrent potentiellement du désordre dans 

l’équipe : les acteurs doivent en effet apprendre un nouveau langage, adapter leurs formats de 

présentation, tenter de donner du sens aux réactions du client et enfin tenter de comprendre 

ses pratiques et ses intérêts parfois implicites. 

 

La dernière frontière de connaissances à étudier concerne les membres de l’équipe et les 

encadrants. Même si la communication entre ces deux types d’acteurs est en partie normée par 

l’organisation via l’obligation pour les élèves-ingénieurs de réaliser un certain nombre de 

dossiers respectant des consignes relativement précises, il subsiste toujours des difficultés de 

coordination. En effet, les acteurs prennent progressivement conscience des attentes 

spécifiques des encadrants sur le format de communication (Word, Powerpoint, 

argumentation autour de schémas, documents courts/documents longs et détaillés, etc.), mais 

également sur le contenu et le sens de la communication (compte-rendu centré sur l’atteinte 

des objectifs/compte-rendu présentant les activités réalisées et les difficultés rencontrées, 

etc.). Enfin, les intérêts des encadrants sont relativement stables dans le projet et ne sont pas 

en réelle contradiction avec les intérêts des membres du projet. 
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Ainsi, nous avons identifié trois frontières de connaissances dans une équipe-projet : entre 

l’équipe et les encadrants, entre l’équipe et le client et enfin entre les différents membres de 

l’équipe. Ces frontières permettent de comprendre les difficultés d’échanges et de 

coordination entre les différents acteurs en présence. Elles peuvent être liées à des problèmes 

syntaxiques (différences de langages, formats de communication non adaptés), des problèmes 

sémantiques (sens différent donné au projet, équivocité de certaines situations et de certains 

concepts) et enfin à des problèmes pragmatiques (intérêts divergents). Nous allons maintenant 

analyser les pratiques de coordination mises en place dans les équipes pour gérer ces 

frontières. 

2.1.2. Les pratiques de coordination à distance 

Afin de gérer le désordre inhérent aux pratiques de construction de connaissances, les acteurs 

des projets mettent en place des pratiques de coordination pour stabiliser le réseau de 

connaissances. Dans nos résultats de premier niveau, nous avons identifié l’existence d’une 

coordination tacite dans les équipes. Nous discutons ici de pratiques permettant l’émergence 

de cette coordination tacite dans les équipes à la fois dans sa dimension intentionnelle 

(coordination tacite comme anticipation) et dans sa dimension non-intentionnelle 

(coordination tacite lié à la présence de certains objets  dans les situations de travail). A partir 

de notre analyse comparative de nos études de cas, nous montrons que les équipes ont adopté 

deux stratégies pour gérer les frontières de connaissances : la première est basée sur le 

transfert de documents via les emails alors que la seconde repose sur la création d’un espace 

de travail collaboratif dédié au projet (§2.1.2.1). Afin de gérer les difficultés liées à ces 

pratiques, l’ensemble des équipes a développé une certaine standardisation des formes et de la 

structure des documents échangés (§2.1.2.2). Enfin, nous discutons des pratiques par 

lesquelles les acteurs transforment leurs connaissances afin qu’elles soient facilement 

compréhensibles et facilement utilisables par un ou plusieurs autres membres (§2.1.2.3). 

2.1.2.1. Afficher le travail réalisé ou transférer des informations 

Alors que les interactions sociales et les temps de socialisation restent relativement peu 

nombreux dans les organisations temporaires comme les projets, les interactions entre les 

acteurs par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication s’avèrent 

extrêmement importantes. Afin de pouvoir se coordonner malgré le caractère distribué du 

travail et l’existence de situations de travail individuel concourantes, les acteurs ont donc mis 
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en place des pratiques de coordination en utilisant un certain nombre d’outils de 

communication (emails, messagerie instantanée, intranets). Ces pratiques doivent permettent 

de répondre aux difficultés de coordination liées aux frontières de connaissances identifiées 

précédemment. Nous synthétisons les principaux moyens de communication utilisés par 

chaque équipe pour faciliter les échanges entre ses membres, mais également avec les 

encadrants et le client (Cf. Tableau 69).  
 

L’analyse du tableau ci-dessous permet de distinguer deux types de pratique de 

communication. La première est basée sur le transfert d’informations, de documents via le 

courrier électronique. La seconde consiste à créer un espace collaboratif commun dans lequel 

le travail des acteurs est visible de tous. Nous analysons maintenant de manière plus 

approfondie ces deux pratiques. Nous discutons d’abord de ces deux pratiques pour la 

coordination intragroupe avant de nous focaliser sur la coordination entre l’équipe et le client, 

et la coordination entre l’équipe et les encadrants. 

 

 Au sein du groupe Avec les encadrants Avec le client 

Trobot 
Liste de diffusion électronique 

Messagerie instantanée (Messenger) 
Emails 

Emails 
Téléphone 

Barbauto 
Liste de diffusion électronique 

Messagerie instantanée (Messenger) 
Emails 

Emails 
Téléphone 

Marche 
Mobile 

Intranet (Groove) 
Liste de diffusion électronique 

Messagerie instantanée 
(Messenger+Groove) 

Emails 
Intranet (Groove) 

Emails 
Intranet (Certains 

dossiers de 
Groove) 

New 
Package 

Intranet (FTP) 
Liste de diffusion électronique 

Messagerie instantanée (Messenger) 
Emails 

Emails 
Téléphone 

Conceguit 
Intranet (Groove) 

Liste de diffusion électronique 
Messagerie instantanée (Groove) 

Emails 
Téléphone 

Emails 

Tableau 69. Les media de communications utilisés dans les différents groupes84 

Dans la première pratique, les acteurs échangent des informations et un certain nombre de 

documents via une communication par emails. Conscients de la dimension collective du projet 

dans lequel ils sont insérés, les acteurs ont en effet le sentiment qu’une communication 

fréquente permet de rendre l’action collective plus harmonieuse. Dans les entretiens que nous 

avons menés, la principale raison avancée pour justifier cette pratique réside dans la nécessité 
                                                 
84 Nous faisons apparaître en gras le moyen de communication dominant dans chaque équipe. 
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que chaque membre se fasse une représentation plus ou moins claire du travail effectué par les 

autres membres. Une analyse des emails entre les groupes permet de préciser le contenu des 

échanges (Cf. Tableau 70). 

 
Demande d’informations 

sur l’état 
d’avancement 

(individuel ou collectif) 

« Vous en êtes où dans le DMP ? Moi, je touche au but, plus que ma partie sur 
l’analyseur » (Trobot). 
« Mathieu, tu en es à quelle version de la modélisation, car moi j’ai la version 3, 
c’est celle-là la dernière ? » (Barbauto) 

 
Apports d’informations 
sur l’état d’avancement 
(avec ou sans demande 

préalable) 

« Les MarcheMobile, je voulais simplement vous dire que les calculs étaient 
enfin finis sous Mathlab, il ne reste qu’à bien les mettre en forme » 
(MarcheMobile). 
« Je pense que je vais avoir encore deux jours de travail à plein temps sur la 
coquille » (Trobot). 

 
 

Apports d’informations 
extérieures jugées 

importantes 

« Je viens de voir le DS, il veut absolument qu’on s’occupe de la devise, faut 
qu’on revoie l’emploi du temps, car on ne peut pas zapper cette partie » 
(Trobot) 
« Je rentre de ma visite chez le luthier, je dois absolument vous expliquer 
rapidos, mais de toutes façons, on en reparle en réunion » (Conceguit) 

 
Identification d’un 

problème 

« Je viens de tester le barbecue, la structure a pas tenu, il faut qu’on refasse des 
recherches sur les matériaux » (Barbauto).  
« Je pense qu’il y a un problème de compréhension du ZIT avec le client, on ne  
doit pas avoir la même définition, c’est un vrai problème » (Trobot) 

Besoin de 
clarification/Clarification 

« Benoît, tu peux nous faire un topo rapide sur le rôle de l’analyseur, car je n’ai 
vraiment pas tout compris » (Trobot). 
« Si j’ai bien compris, l’analyseur est ce qui permet au client de disposer des 
courbes et des statistiques des sessions qu’il utilise ensuite. Je vous mets un petit 
recap en pièce jointe » (Trobot) 

Emotions, sentiments 

« Les gars, je voulais juste vous dire qu’il ne faut pas qu’on se décourage, on est 
les MarcheMobile, faut qu’on prouve au pilote qu’il a tort et qu’on va trouver 
un partenaire ! » (MarcheMobile) 
« Vous avez vu l’email du client. Ce n’est pas possible d’avoir un partenaire 
pareil, il change tout le temps d’avis ! Faut faire quelque chose, d’accord ? » 
(NewPackage) 

Organisation 
(réunion, rencontre, etc.) 

« Je vous rappelle à tous la réunion de demain » (Barbauto) 
« Faudrait qu’on fasse une réunion pour débriefer sur les nouvelles attentes du 
client, est-ce que jeudi matin ça va ? » (Newpakage) 

Echanges des documents 
(compte-rendu,  dossiers) 

« Voilà le compte-rendu rédigé… » (Trobot) 
« Et voilà la dernière et ultime version du DMP corrigé ! » (Barbauto) 

Tableau 70. Thématique des échanges électroniques entre les membres du groupe85 

Les intérêts spécifiques de cette pratique par rapport à la construction d’un espace de travail 

collaboratif sont multiples. Tout d’abord, elle ne nécessite pas d’apprentissage spécifique, la 

                                                 
85 Nous devons reconnaître les limites de cette analyse : elle est uniquement basée sur les emails échangés via la liste de 
diffusion. Elle ne prend pas en compte les échanges dyadiques via la messagerie instantanée. Pour des raisons de volatilité 
des messages, nous n’avons pas pu intégrer dans notre matériau empirique les échanges effectués via la messagerie. 
Néanmoins, le volume important des emails échangés et l’importance donnée par les acteurs aux listes de diffusion sont 
autant d’éléments montrant que les thématiques identifiés sont représentatives des échanges au sein de l’équipe.  



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

407 

communication via le courrier électronique ou la messagerie instantanée est maîtrisée par 

l’ensemble des acteurs. Par ailleurs, l’ensemble des équipes a utilisé des listes de diffusion 

permettant d’informer très rapidement et de manière synchrone l’ensemble des acteurs, ce qui 

facilite leur réactivité. Enfin, cette pratique n’exige pas d’effort de la part du récepteur de 

l’information, il reçoit directement l’information dans sa boîte email. Cependant, ce dernier 

point peut paradoxalement provoquer certaines difficultés. En effet, la réception 

d’informations par emails entretient les acteurs dans une attitude passive, ce qui constitue un 

handicap dans le processus d’élaboration d’une vigilance collective au sein de l’équipe. En 

favorisant les attitudes passives, la pratique du transfert constitue un frein au développement 

des capacités d’attention. 

Comme nous l’avons présenté dans le tableau 69, l’ensemble des équipes a eu recours aux 

pratiques de transfert. Néanmoins, ces pratiques sont secondaires pour trois équipes 

(MarcheMobile, NewPackage, Conceguit) puisqu’elles ont développé plus ou moins 

rapidement un espace de travail partagé. Le principe de ces pratiques consiste à créer un 

espace commun partagé dans lequel les acteurs travaillent, mettent en ligne des documents, 

les modifient, stockent les documents qu’ils ont récoltés, etc.  Deux équipes ont utilisé un 

logiciel dédié à la création d’espace de travail collaboratif (Groove) et la troisième a créé un 

FTP86. Des entretiens que nous avons menés avec les membres de ces trois équipes, il ressort 

que la raison principale justifiant le développement d’un espace de travail collaboratif tient à 

la volonté de créer un espace dédié au projet, un espace dans lequel les échanges, les 

documents, les discussions seraient exclusivement tournées vers le projet. L’espace de travail 

présente donc une portée symbolique, il incarne une action collective, un projet spécifique. En 

effet, les membres de ces équipes considèrent que les échanges emails concernant le projet se 

fondent dans la masse des emails qu’ils reçoivent chaque jour. La création d’un espace dédié 

renforce l’identité du groupe et d’une certaine manière sa cohésion,  « c’est notre espace », 

« c’est le territoire de MarcheMobile », autant d’expressions qui montrent que ces espaces de 

travail ne sont pas partagés avec les personnes extérieures au projet (client, encadrants)87. 

Cette pratique présente des intérêts multiples. Tout d’abord, contrairement à la pratique du 

transfert, l’espace de travail ne vit que si chaque acteur effectue la démarche volontaire d’aller 

                                                 
86 Le logiciel Groove propose plus de fonctionnalités qu’un simple dossier partagé par FTP (existence d’alertes avertissant la 
création de nouveaux documents ou la modification de documents existants, calendrier partagé et modifié en temps réel, 
messagerie instantané). De plus, dans le cas de Groove, l’espace de travail est copié sur le PC de chaque utilisateur alors que 
dans le cas d’un FTP, l’espace existe en réalité sur un seul PC (serveur) et les autres se connectent à cet espace. 
87 Excepté pour le cas MarcheMobile, mais le pilote n’avait toutefois accès qu’à certaines parties des dossiers. 
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voir ce que font les autres membres du groupe, où ils en sont dans leurs objectifs, dans la 

réalisation de leurs parties, etc. La nécessité de faire cet effort pour aller chercher 

l’information favorise alors le développement d’une capacité d’attention. En effet, les acteurs 

du projet portent leur attention davantage sur le travail des autres membres que ne le font les 

acteurs développant uniquement des pratiques de transfert. A l’inverse, dans le cas d’un 

espace de travail collaboratif, les acteurs n’ont pas à faire l’effort de communiquer puisque 

leur travail est directement lisible par les autres membres. Par ailleurs, la création d’un emploi 

du temps partagé permet à chacun de savoir qui travaille sur quoi et à quel moment. Cela 

permet aussi d’anticiper les besoins (en termes de temps) des différents membres du projet et 

favorise l’émergence d’un système d’entraide sans que cela soit planifié à l’avance. Le 

partage de l’emploi du temps facilite donc l’ajustement mutuel entre les différents acteurs, 

que ce dernier se réalise par anticipation ou par réaction. Par ailleurs, la coordination ne porte 

pas tant ici sur le contenu du travail ou les connaissances que sur la distribution des efforts et 

la répartition des moyens. Enfin, nous avons constaté des emails moins nombreux et de nature 

différente pour ces équipes. L’analyse de leur contenu nous a permis de constater qu’ils 

renvoient plus souvent à un besoin de clarification, à un problème identifié par rapport à 

certains documents de l’espace collaboratif et qu’ils sont donc dans l’ensemble davantage 

ciblés sur des problèmes bien identifiés. Les emails plus factuels portant sur le rappel de 

réunions, la demande ou l’apport d’information sur l’état d’avancement, l’apport 

d’informations extérieures sont relativement moins nombreux que pour les équipes 

dépourvues d’espace de travail collaboratif. 

 

Néanmoins, ces pratiques nécessitent, pour être efficaces, un double investissement de la part 

des acteurs. Tout d’abord, l’espace collaboratif, ne tient que si les acteurs le consultent, le font 

vivre régulièrement, et se donnent des rôles ou des objectifs plus ou moins précis afin que 

l’espace de travail ne reste pas désespérément vide. Par ailleurs, les acteurs ont dû accomplir 

un véritable effort de structuration de cet espace de travail collaboratif afin que son utilisation 

fasse sens par rapport aux problématiques rencontrées. Alors que dans les pratiques de 

transfert d’informations via la messagerie électronique, le principal problème réside dans la 

gestion du flux d’informations, les acteurs doivent ici construire une architecture facilitant la 

structuration des informations. A côté de ce double investissement, la mise en place des 

espaces de travail collaboratif engendre une difficulté que les acteurs doivent surmonter. En 

effet, la plus grande visibilité des travaux individuels par les autres membres facilite certes 
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une compréhension mutuelle, mais elle peut également engendrer un contrôle mutuel et une 

pression plus importante ressentis par chaque acteur (Cf. encadré 24). 

Encadré 24. Les effets pervers potentiels d’un espace de travail collaboratif 

« Je remets pas en cause le fait qu’on essaye de partager ce qu’on fait, mais par exemple, la semaine 
dernière, Alice en voyant mes quatre slides, m’envoie un email pour me dire que je ne dois pas oublier 
qu’on s’est fixé comme règle trois slides et que je dois vraiment respecter la règle. Tu vois, je le 
savais, mais comme c’était un travail en cours, elle n’a pas vu la version définitive. Et c’est pas 
efficace, ces réflexions » (Conceguit). 
 
« Tu vois, j’avais la charge de faire un état d’avancement (en gros un mini-dossier) pour le client. Et 
là, Florian me dit sur MSN, tu devrais faire ça, j’ai vu que tu as oublié de parler de ça et ça. Je pense 
qu’il ne pense qu’à la réussite du projet, mais moi aussi, je sais ce qu’il faut faire. Je connais très bien 
le client, certainement mieux que lui » (NewPackage). 
 
Les membres de MarcheMobile, en regardant l’emploi du temps de Maxime et ses dernières 
modifications, ont compris qu’il n’avait pas avancé. Voilà sa réponse aux critiques : « Ok les gars, je 
n’ai pas avancé lors deux dernières séances projets, ok, par contre, vous ne me félicitez pas quand je 
bosse de chez moi sur le projet le week-end. En toute amitié, on devrait plutôt se recentrer sur le 
projet plutôt que sur le calcul du temps de travail de chacun ». 

 

Ainsi, le fait d’afficher en temps réel le travail effectué peut avoir plusieurs inconvénients. Le 

premier et le second verbatim montrent que la construction d’un espace de travail collaboratif 

peut inciter chaque acteur à aller au-delà de ses frontières de travail et de connaissances 

habituelles et donc discuter de la validité ou de la pertinence du travail des autres membres. 

Le dernier exemple porte plus spécifiquement sur les effets pervers d’un emploi du temps 

partagé : il peut certes faciliter l’optimisation de l’allocation de ressources et de temps entre 

les différents membres du projet et la réactivité de l’équipe, mais il peut également remettre 

en question la distribution de l’autorité dans le projet. En effet, les équipes-projets étudiées 

constituent comme nous l’avons déjà souligné des systèmes distribués non seulement de 

connaissances, mais également d’autorité dans le sens ou chaque acteur est responsable de son 

lot de travail. Chacun y a d’ailleurs construit progressivement sa légitimité en développant 

une expertise individuelle dans un domaine précis. L’exemple rapporté dans l’encadré illustre 

les dérives possibles liées au partage des emplois du temps : l’autorité n’est plus liée à 

l’expertise individuelle, mais à l’investissement dans le projet. 

 

Malgré les différences exposées ci-dessus, les pratiques de transfert via les listes de diffusion 

électroniques et les pratiques d’affichage dans un espace de travail collaboratif sont toutes les 

deux au cœur de la construction de la coordination au sein des équipes-projets. Toutes les 
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deux tendent à faire émerger une connaissance tacite basée sur l’anticipation des actions et 

des besoins des autres membres de l’équipe, mais également sur la réactivité de chacun face 

aux aléas rencontrés par les autres membres de l’équipe. Il est par ailleurs difficile de définir 

avec précision laquelle des deux pratiques est la plus efficace pour coordonner les activités 

dans un projet, tellement les paramètres influençant la coordination sont nombreux. Toutefois, 

nous notons que les pratiques de transfert exigent un investissement et un apprentissage moins 

important et qu’elles peuvent donc s’avérer plus efficaces dans les projets courts et peu 

complexes (quelques semaines). Les pratiques d’affichage dans un espace collaboratif 

apparaissent quant à elles davantage à même de faire émerger une vigilance collective 

réciproque (Brion, 2005) jouant un rôle déterminant dans les situations caractérisées par 

l’incertitude et une forte interdépendance. Pour conclure, nous avons identifié un certain 

nombre de limites aux pratiques de transfert et d’affichage qui tendent à montrer qu’à elles 

seules, elles ne peuvent assurer la coordination de l’équipe.  

 

Afin de contribuer à réduire la frontière de connaissances les séparant des encadrants, les 

élèves-ingénieurs échangent un certain nombre de données avec ces derniers par 

l’intermédiaire des emails. Ceux-ci sont principalement centrés sur le reporting des tâches 

effectuées dans le groupe et  la présentation de l’état d’avancement de chacun par rapport aux 

objectifs fixés. L’information est présente directement dans l’email, mais plus généralement 

figure dans un compte-rendu structuré et formalisé en pièce jointe. Excepté le cas particulier 

du groupe MarcheMobile, les deux autres groupes utilisant un espace de travail collaboratif 

n’ont pas souhaité inviter les encadrants à partager cet espace. Conscients de l’importance de 

l’évaluation des encadrants, ils ont préféré ne pas rendre visibles leurs pratiques de travail et 

ont donc développé une communication formalisée, évoquant peu les difficultés techniques, 

les erreurs effectuées et les problèmes dans l’organisation, mais présentant l’état 

d’avancement et la planification des prochaines tâches. Par ailleurs, cette pratique convient 

tout à fait aux encadrants qui attendent une communication ciblée et rationalisée. La 

coordination à distance entre l’équipe et ses encadrants passe donc davantage par la 

transmission d’un certain nombre de résultats que  par les échanges sur les pratiques de 

travail. 

 

En comparaison avec les échanges électroniques au sein de l’équipe et entre l’équipe et les 

encadrants, les pratiques de transfert d’informations ont été relativement peu développées 

avec les clients. La communication s’effectue par email ou par téléphone, la seconde 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

411 

possibilité est d’ailleurs préférée dans les cas où la communication est centrée sur la 

clarification des attentes du client et la nécessité de développer une compréhension commune 

d’un problème technique. Cependant, le client ne fait pas partie des listes de diffusion et n’a 

pas accès à l’espace de travail collaboratif. Il n’a donc pas une connaissance approfondie des 

pratiques réellement mises en place par les acteurs. Les pratiques d’échanges électroniques lui 

permettent simplement d’évaluer l’état d’avancement du projet et les dérives potentielles par 

rapport à ses exigences, que ce soit en termes de délais ou de propriétés du prototype. 

 

Afin de gérer le caractère distribué des connaissances et de coordonner les activités menées en 

parallèle par chaque membre du projet, les acteurs ont donc recours aux technologies de 

l’information et de la communication. L’utilisation de ces dernières favorise l’émergence de 

deux types de pratiques : une pratique de transfert d’informations et de documents via les 

emails et une pratique d’affichage du travail réalisé dans un espace de travail collaboratif. 

Cependant, même si ces pratiques rendent le travail de chaque membre plus visible au sein du 

projet, elles ne permettent pas de résoudre les problèmes de lisibilité et de compréhension. 

2.1.2.2. Normaliser la forme et la structure des documents échangés  

Même si les différents acteurs des équipes-projets étudiées ne s’inscrivent pas dans des 

communautés de pratiques aux langages très spécialisés, nous avons tout même constaté des 

problèmes de communication liées à l’absence de normes de forme et de structure des 

documents.  

 

Premièrement, l’un des éléments explicatifs de cette diversité tient à l’utilisation de logiciels 

mobilisés pour des lots de travail et des technologies spécifiques (Pc Opéra, Mathlab, CATIA, 

etc.) ou à l’utilisation de versions plus ou moins récentes non compatibles entre elles de 

logiciels standards (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Ainsi, même si les acteurs rendent visible 

leur travail, les autres membres ne peuvent le lire leur travail pour des raisons de 

compatibilité. Pour les logiciels génériques (Word, Excel), la solution trouvée par l’ensemble 

des groupes a consisté à définir une version lisible par tous (généralement la plus ancienne)88 

et à choisir le type de document. En ce qui concerne les logiciels utilisés dans la conception 

                                                 
88 Même si ce problème peut s’avérer relativement simple, sa résolution en pratique a été plus ou moins longue. En effet, les 
acteurs ont déjà dû identifier le problème de compatibilité, reconnaître qu’il était d’importance et ensuite trouver un 
compromis entre des versions plus récentes présentant plus de fonctionnalités et des versions plus anciennes moins 
performantes mais lisibles de tous. 
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ou la simulation, les acteurs sont conscients qu’il est illusoire de vouloir former chacun à ces 

logiciels spécifiques et complexes. Ils ont donc décidé, plus ou moins rapidement selon les 

groupes, de transformer les fichiers spécifiques sous un format standard. Ainsi, les 

graphiques, modélisations, courbes de calcul des logiciels de simulation ou de conception 

assistée par ordinateur sont traduites en format PDF lisible par tous. L’utilisation du format 

standard PDF permet une meilleure circulation des données dans le groupe et une plus grande 

facilité de lecture, mais il rend impossible aux différents acteurs de modifier les documents 

reçus. L’utilisation de ce type de format facilement lisible mais non modifiable89 est cohérente 

par rapport aux observations que nous avons déjà présentées selon lesquelles les pratiques 

développées par chaque acteur sont faiblement couplées. La connexion entre les pratiques se 

réalise donc davantage par une présentation lisible du travail et des résultats de chacun que 

par un travail commun et une réflexion commune, même si lors de la lecture de certains 

documents, les différents acteurs prennent parfois conscience d’un problème commun, d’une 

différence d’interprétation ou d’une divergence d’intérêts qui nécessitent alors des 

interactions de face à face pour être gérés.  

 

Deuxièmement, la diversité des documents peut provenir également de préférences 

individuelles : ainsi, dans chaque équipe, certains acteurs rendent compte de leur travail aux 

autres membres dans un document PowerPoint, alors que d’autres souhaitent le faire dans un 

document Word ou LATEX. Au départ peu problématiques, ces pratiques ont, au fur et à 

mesure de l’accroissement du nombre de documents, engendré un manque de lisibilité et un 

frein à l’utilisation réciproque des documents créés. Pour résoudre ces difficultés de 

communication, l’ensemble des équipes a normalisé le format de la communication. Nous 

retrouvons ici les résultats établis par Kellogg, Orlikowki et Yates (2006) dans le cadre de 

projets courts (quelques semaines) et non technologiques (entreprises de conseil en 

marketing). Ces dernières mettent en avant l’importance des « pratiques de représentation » 

au cours desquelles les acteurs ne cherchent pas tant à développer des contenus partagés que 

des formes partagées en utilisant des genres de communications communs (présentation 

PowerPoint, rapport en format Word, etc.). 

 

                                                 
89 Les documents en fichier PDF peuvent être modifiés si les acteurs possèdent la version payante du logiciel. Cependant, 
même dans ce cas, les transformations sont marginales. Les acteurs peuvent simplement rajouter du texte, couper des pages, 
ajouter de nouvelles pages, mais ils ne peuvent pas par exemple modifier les graphiques, modélisations, courbes conçues à 
partir de logiciels spécifiques. 
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Au-delà de cette uniformisation des formats et de cette utilisation collective de genres de 

communication partagés, les différentes équipes ont également tenté d’harmoniser la structure 

et la forme du contenu des documents échangés. Ainsi, l’observation dans le temps du 

processus d’élaboration des différents documents (présentations PowerPoint, dossiers, 

comptes-rendus, etc.) et l’analyse des versions intermédiaires nous ont permis de constater 

que la variété des versions intermédiaires diminue progressivement et qu’une norme de 

présentation propre à chaque groupe se met alors en place. Cette pratique de normalisation 

touche à la fois le style des documents (même police, même interligne, même couleur, etc), 

leur longueur (exemple : taille maximale d’un dossier, d’une présentation ou d’un compte-

rendu, et enfin leur structure (exemple : chaque compte-rendu est structuré en quatre parties - 

objet, objectifs précédents, état d’avancement, nouvelles perspectives). Mise en place plus ou 

moins rapidement et de manière plus ou moins rigoureuse90 par les différentes équipes 

observées, cette pratique de normalisation de la forme des documents a largement facilité la 

réutilisation croisée des différents documents et l’intégration des travaux individuels au sein 

d’un même document finalisé (dossier demandé par Généralix, présentation en vue d’une 

revue de projet). Ainsi, l’harmonisation des différents travaux individuels et donc des 

différentes connaissances développées, passe également par une normalisation plus ou moins 

approfondie des documents développés par chaque équipe. Cette pratique joue un rôle moteur 

pour l’utilisation croisée des documents produits et elle permet dans le même temps un 

assemblage plus rapide des différents travaux au sein d’un seul document. L’analyse des 

différents documents échangés au sein des équipes nous permet donc de compléter les 

résultats de Kellogg et al. (2006) : non seulement les équipes développent un répertoire de 

genres de communication partagés, mais plus encore, elles tendent progressivement à 

normaliser la structure et la forme du contenu des documents échangés. 

 

Enfin, nous pouvons noter que les différents acteurs ont par ailleurs normalisé leur 

communication avec les encadrants et dans une moindre mesure avec le client. Les documents 

échangés sont principalement les dossiers, les comptes-rendus et les présentations 

PowerPoint. Néanmoins à l’exception du groupe Conceguit produisant des comptes-rendus 

spécifiques pour ses encadrants et le groupe NewPackage réalisant des dossiers et des 

                                                 
90 Il est difficile ici de faire un tableau comparatif des équipes pour identifier celles qui ont fait le plus gros effort de 
normalisation car chacune a mis l’accent sur certains points et en a négligé d’autres (exemple : MarcheMobile a vraiment mis 
l’accent sur l’uniformisation du style, mais a réalisé des dossiers de tailles très variées, alors que TROBOT a de manière 
intentionnelle cherché à réaliser des projets de taille équivalente afin de satisfaire aux demandes implicites des encadrants) 
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comptes-rendus spécifiques pour son client, les formes et les structures des documents 

envoyés à l’extérieur de l’équipe sont sensiblement les mêmes que ceux  réalisés en son sein.  

 

Ainsi, chaque équipe-projet observée adopte des pratiques de normalisation des formats, des 

formes et de la structure des documents qu’elle produit. Ces pratiques facilitent donc 

l’harmonisation des travaux individuels et leur intégration au sein de documents collectifs 

cristallisant les connaissances du projet. Elles facilitent également l’utilisation par chaque 

acteur de documents élaborés par les autres membres de l’équipe. En ce sens, elles renforcent 

la stabilité du réseau de connaissances. 

 

2.1.2.3. Transformer ses connaissances pour les rendre utiles 

Lorsque les équipes adoptent des pratiques améliorant la visibilité et la lisibilité des 

documents échangés, elles peuvent encore dans certaines situations faire face à des problèmes 

liés à des ambiguïtés et des incompréhensions qui rendent l’intégration des connaissances plus 

complexes. En effet, les membres du projet développent des connaissances spécifiques liées à 

une certaine idée du projet et une certaine représentation du prototype. Ils construisent donc 

des connaissances par rapport à leur situation, à leur point de vue, à leur interprétation (cf. 

§1.2.2). Ils prennent conscience de ces différences d’interprétation lors des réunions 

d’informations ou de travail et cette prise de conscience est par ailleurs renforcée par le 

développement d’une vigilance collective réciproque dont nous avons discuté précédemment. 

Ces différences d’interprétations et la spécificité des significations qui en  résultent posent des 

problèmes qui peuvent être résolus directement dans les situations de travail collectif, mais 

elles peuvent également conduire les acteurs à réfléchir aux connaissances qu’ils produisent 

du point de vue d’un autre membre du groupe. Le travail est double : il faut essayer de 

comprendre comment le problème est abordé par le ou les acteurs impliqués, mais il est 

également nécessaire d’évaluer les conséquences de la connaissance produite sur ce ou ces 

autres acteurs. Ce travail se matérialise dans la création d’un document spécifique à 

destination du ou des acteurs concernés. Ce travail présente un caractère pragmatique 

indéniable puisque le document est élaboré dans un souci d’utilité. Nous considérons que 

cette démarche constitue une véritable pratique de transformation des connaissances et non 

pas un simple transfert puisqu’il y a création de connaissances spécifiques.  
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Alors que les pratiques d’affichage et de normalisation présentées dans les paragraphes 

précédents ont été globalement mises en place dans l’ensemble des équipes-projets, les 

pratiques de transformation des connaissances sont relativement moins développées. Elles se 

manifestent dans l’ensemble des groupes, mais de manière relativement moins homogène que 

les deux premières pratiques. Ainsi, certains groupes adoptent cette pratique principalement 

dans le cadre de la relation au client (Conceguit, Trobot, NewPackage), d’autres dans le cadre 

des relations avec les encadrants (MarcheMobile, Conceguit), et enfin d’autres au sein même 

du projet (NewPackage, Barbauto, MarcheMobile)91. Nous présentons ci-dessous une 

illustration de cette pratique correspondant au cas d’une transformation de connaissances pour 

le client. 

Encadré 25. Transformer ses connaissances pour les rendre utilisables par le client 

Le groupe NewPackage, pour résoudre les difficultés de coordination qu’il rencontre avec le client, a 
dû modifier le contenu des documents échangés. Dans un premier temps, le groupe se contente 
d’envoyer au client les états d’avancement et les dossiers tels quels, mais ce dernier les informe que 
ces documents ne lui sont pas utiles pour lui et sont difficilement utilisables. L’ensemble des membres 
du projet cherche donc à transformer ses connaissances afin qu’elles soient directement utilisables. 
Voici quelques verbatims montrant l’importance de l’investissement pour l’équipe et la véritable 
transformation des connaissances. 
 
Anne-Sophie : « C’est vrai que c’est du boulot. Au début, je me disais vraiment qu’il ne faisait aucun 
effort, et qu’il cherchait vraiment le moindre « détail ». Mais quand je me mets à sa place, je 
comprends maintenant : il n’est pas dans le projet, il a de nombreuses activités à gérer. On doit donc 
lui faciliter la tâche pour qu’il puisse avoir les infos pertinentes. Je pense qu’il vit pas le projet comme 
nous et c’est normal en fait. » 
Adrien : « En fait, on arrive à la fin du projet et je me dis heureusement qu’il y a eu cet « épisode » 
avec le client. Car j’ai vraiment dû réfléchir à ce que je faisais, aux solutions que j’envisageais. Le 
fait de réfléchir en se mettant à sa place, ça m’a permis de bien éclaircir certains trucs. Après, c’est 
du boulot, parce qu’on doit refaire vraiment un doc spécial. Tu vois, je n’argumentais pas forcément 
de la même manière, je détaillais plus que dans le DRP. Heureusement que cela m’a quand même 
servi ! » 
Florian : « Au départ, je n’étais pas d’accord avec les autres membres du groupe, je ne voulais pas 
perdre du temps à refaire un truc spécial pour le client. Tu vois, moi je pensais plutôt copier-coller. 
Après on se rend compte que prendre en compte la position du client, ça nous oblige à nous arrêter 5 
minutes et nous dire, bon, on va où là… est-ce qu’il veut vraiment ça, le client ? On restructure ce 
qu’on fait et on formalise, ce qui nous aide vraiment beaucoup ensuite ». 
Client (lors de la soutenance finale) : «Je pense vraiment que vous avez compris cette année ce que 
j’attendais de vous, car les dossiers que vous m’avez envoyés n’avaient rien à voir avec ceux de 
l’année dernière, ça se lisait bien, c’était clair, je pouvais prendre des décisions, félicitations… » 

                                                 
91 Nous tenons à rappeler que nous discutons ici spécifiquement de la pratique de transformation développée dans les 
situations de travail individuel et non de la création de signification partagée pouvant avoir lieu dans des réunions 
d’information ou des réunions de travail collectif. 
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Comme l’illustrent les verbatims ci-dessus, la pratique de transformation des connaissances 

nécessite un véritable effort et représente un travail à part entière. Ce travail supplémentaire 

est d’ailleurs, dans le cas présenté, reconnu par le client. Elle nécessite par ailleurs de se 

mettre dans la position du destinataire du document, ce qui est loin d’être trivial. Les réunions 

d’information ou les réunions de travail sont donc complémentaires dans le sens où elles 

permettent généralement de mieux ressentir et identifier les positions et interprétations de 

chacun. La pratique de transformation ne peut donc être comprise seule et doit être resituée 

dans le contexte global du projet afin de prendre en compte les complémentarités avec les 

autres pratiques. Enfin, nous notons que ce travail de transformation des connaissances crée 

une rupture dans la temporalité du travail individuel, permettant à l’acteur concerné de 

prendre du recul par rapport à son propre travail et d’évaluer les connaissances produites. 

Ainsi, la pratique de transformation des connaissances n’est pas sans conséquence sur 

l’apprentissage des acteurs et la direction à donner à la suite du projet. 

 

Ainsi, les équipes-projets étudiées recourent à trois pratiques de coordination à distance afin 

de gérer les frontières de connaissances. La combinaison de ces trois pratiques permet de 

rendre visibles, lisibles et utiles les connaissances développées par chaque acteur dans les 

situations de travail individuel. Nous discutons maintenant du rôle des documents issus de ces 

trois pratiques. 

2.1.2.4. Stabiliser le réseau de connaissances : le rôle des documents 

Les trois pratiques de coordination présentées précédemment : rendre visible, rendre lisible et 

enfin rendre compréhensible, se matérialisent dans un certain nombre de documents circulant 

dans les équipes, mais aussi entre les équipes et leurs encadrants ou leurs clients. Nous nous 

intéressons maintenant au rôle de ces documents dans la stabilisation du réseau de 

connaissances, dans la mise en ordre des activités menées dans chaque équipe. 

 

Les documents développés, lorsqu’ils sont visibles, lisibles et utiles jouent un rôle important 

dans le développement de la coordination tacite. Alors que les connaissances dans un projet 

d’innovation sont relativement instables, la réutilisation des documents développés par 

d’autres acteurs entraîne une forme de stabilisation temporaire dans le projet. En effet, les 

documents, dans la mesure où ils véhiculent les représentations de leur créateur, 

permettent lorsqu’ils sont réutilisés par d’autres acteurs, de connecter les différents sous-
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réseaux d’actants et donc de stabiliser le réseau global de l’équipe, porteur des connaissances 

du projet. La coordination passe donc par la réutilisation de ces documents, de ces graphiques, 

de ces résultats, de ces arguments et par leur circulation dans l’équipe. Au-delà du transfert de 

ces documents « normés » et/ou « transformés » ou de leur affichage sur l’espace de travail 

collaboratif, c’est principalement leur réutilisation qui permet de stabiliser le réseau de 

connaissances. C’est le fait de s’intéresser au document, au graphique, au calcul qui le fait 

exister ; dans le cas contraire, si personne ne les utilise, ne les transforme, ne les modifie, ils 

sont alors oubliés et les connexions entre les différents sous-réseaux ne se réalisent pas. Les 

objets ne parlent donc aux acteurs que lorsque ces derniers les sollicitent (Kauffman, 1992). 

 

Ainsi, dans les équipes-projets étudiées, la coordination ne passe pas tant par l’échange de 

connaissances lors d’interactions sociales que par la circulation d’un certain nombre de 

documents porteurs de connaissances. Les pratiques de coordination permettant de rendre 

visibles, lisibles et utiles les connaissances produites dans les situations de travail individuel 

se matérialisent dans un répertoire de documents partagés au niveau de l’équipe, qui à son 

tour peut modifier les pratiques individuelles. Les documents semblent donc jouer le rôle 

d’ « objets-frontières » (Star & Griesemer, 1989 ; Carlile, 2002, 2004 ; Bechky, 2003). 

Contrairement aux objets épistémiques présentés précédemment, ces objets-frontières se 

caractérisent par leur stabilité dans le temps : ils sont assez stables pour permettre 

l’émergence d’une coordination dans les interactions entre les différents sous-réseaux de 

connaissances et contribuent ainsi à la stabilisation du réseau dans son ensemble.  

 

Le rôle des objets-frontières dans la gestion des frontières de connaissances a déjà été étudié 

par Carlile (2002, 2004). Ce dernier identifie trois types d’objets-frontières correspondant à 

chacune des formes des frontières : les répertoires, les méthodes de travail standardisées et les  

modèles. 

 

Les répertoires (bases de données) constituent une ressource partagée permettant de 

développer un langage commun, des définitions partagées nécessaires à la résolution de 

problèmes. Selon Carlile, ces répertoires permettent de résoudre les problèmes de 

coordination liés à la frontière syntaxique. 

 

Les méthodes de travail standardisées (méthodes communes de résolution de problèmes, 

standards pour rendre compte des résultats et découvertes) permettent aux acteurs  d’identifier 
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leurs différences et d’apprendre plus facilement de ces différences en explicitant ce qu’ils 

savent. Ils favorisent la résolution des problèmes issus des frontières sémantiques. 

 

Grâce aux modèles, cartes et objets (dessins, simulations, modélisations, parties de prototype, 

diagrammes de Gantt), les acteurs peuvent gérer la frontière pragmatique et transforment ainsi 

leurs connaissances individuelles au cours de pratiques communes, afin de produire une 

nouvelle connaissance susceptible de résoudre les problèmes identifiés. 

 

Contrairement aux travaux de Carlile (2002, 2004), nous n’identifions pas une 

correspondance systématique entre une frontière spécifique et un type d’objet. Deux raisons 

peuvent expliquer cette différence : des contextes organisationnels différents et un niveau 

d’analyse plus micro. Tout d’abord, les travaux de Carlile ont été réalisés dans des contextes 

relativement stables, aux frontières bien établies pouvant justifier un investissement important 

dans le développement de méthodes de travail, de langages, de routines partagés (Kellogg & 

al., 2006). Dans le contexte organisationnel étudié, les acteurs n’ont pas le temps nécessaire 

pour développer véritablement des méthodes de travail communes ou des procédures 

standardisées. Ceci n’est pas propre au contexte des projets d’écoles d’ingénieurs, mais 

concerne les organisations hétérarchiques dans leur ensemble (Kellogg et al, 2006 : 24) : 

« Developing these commitments and mechanisms requires forging agreement around 

standard procedures, shared protocols, or boundary objects ; and such considerable 

investments in form may be less effective in non hierarchical and shifting contexts… ». Par 

ailleurs, notre niveau d’analyse plus micro nous a amené à étudier le contenu, la structure, le 

format des documents présents sur l’intranet ou échangés entre acteurs, alors que Carlile 

considèrent les « répertoires »  à un niveau plus macro. 

 

Ainsi, les acteurs développent des pratiques de coordination à distance facilitant l’émergence 

d’une coordination tacite par la circulation de documents au sein du projet. Ces documents 

porteurs des représentations des acteurs connectent entre elles les situations de travail 

individuel et cadrent donc les interactions. Néanmoins, ils ne déterminent pas la coordination 

dans les équipes car ce n’est que lorsqu’ils sont réellement utilisés que leur capacité de 

coordination devient effective : l’acteur a toujours le choix de les utiliser on non, ce qui rend 

la coordination toujours incertaine et temporaire. 
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2.1.3. Les pratiques de coordination dans les réunions de travail et 

d’information 

Nous avons identifié dans la première partie de ce chapitre (cf. §1.2), les pratiques utilisées 

dans les réunions de travail ou d’information amenant l’équipe à déployer de nouvelles 

connexions du réseau, potentiellement sources de désordre. Nous montrons maintenant 

comment, parallèlement à ces pratiques de déploiement de nouvelles connexions, les acteurs 

développent également des pratiques de stabilisation du réseau au cours de ces réunions. La 

coordination dans les réunions d’information et de travail émerge à partir de trois pratiques : 

le développement d’une compréhension partagée (§2.1.3.1), la mobilisation d’un principe 

commun de justification permettant de construire et d’entretenir un sens commun nécessaire à 

la convergence des efforts individuels (§2.1.3.2) et enfin l’alignement des intérêts individuels 

(§2.1.3.3). 

2.1.3.1. Construire une compréhension partagée au-delà des frontières de 

connaissances 

Nous avons analysé dans la partie consacrée à la coordination tacite la manière dont les 

acteurs transforment leurs connaissances pour les rendre plus facilement utilisables par les 

autres membres de l’équipe. Cette pratique nécessite d’une part de comprendre comment les 

autres acteurs du projet interprètent tel ou tel problème technique ou organisationnel et d’autre 

part d’évaluer les conséquences des connaissances produites sur ces acteurs. Or cette pratique 

ne peut se mettre en place que si les acteurs font l’expérience de situations communes qui 

révèlent le contexte d’action et la réalité du travail de chacun des membres. L’analyse des 

échanges dans les réunions de travail et d’information permet d’éclairer la construction de la 

compréhension partagée nécessaire à la coordination de l’équipe. Nous examinons maintenant 

plus en profondeur de la construction de cette compréhension partagée. 

 

Tout d’abord, l’analyse des situations de travail collectif sous l’angle de la création de 

connaissances nous a permis de montrer qu’elles se structuraient généralement autour d’objets 

épistémiques propres à chaque groupe et engendraient par là même un certain désordre en 

suggérant à l’ensemble des acteurs de nouvelles pistes de recherche à creuser afin de mener 

leur enquête. Paradoxalement, l’analyse de ces mêmes situations avec une focalisation plus 

marquée sur la mise en ordre et la coordination permet de montrer que, parallèlement au 

désordre généré par le processus créatif de construction de nouvelles connaissances, la 
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participation aux réunions de travail constitue une occasion privilégiée pour chaque acteur de 

découvrir le travail de l’autre, sa vision, ses idées, les ressources dont il dispose et les 

contraintes avec lesquelles il doit composer. Ainsi, même si ces réunions n’ont pas pour 

finalité la construction d’une compréhension partagée, elles facilitent en définitive 

l’intégration des connaissances individuelles dans l’objet épistémique (Cf. tableau 71). 

 

Trobot 

« Comme on travaille sur un code partagé, c’est particulier, je peux voir à distance 
comment ce que je fais peut avoir des répercussions sur les autres. Mais c’est vrai que 
les réunions de travail permettent de lever certaines ambiguïtés, car bon, c’est du code, 
ça parle pas forcément de lui-même, c’est toujours bien de s’assurer qu’on a bien 
compris le problème de l’autre » (Benoît). 

Barbauto 

« Les réunions de travail, ça permettait de mieux comprendre ce que faisait l’autre. Tu 
vois, comme c’est moi qui ai dessiné le barbecue, je pensais vraiment avoir une vision 
globale du projet, genre connaître 95% de ce que font les autres, mais quand tu 
commences à travailler ensemble, tu te rends compte de toutes les petites contraintes et 
les petites décisions qu’ils doivent prendre, ça change tout » (Mathieu). 

Marche 
Mobile 

Note d’observation : Chaque acteur en s’appuyant sur ses propres modélisations ou ses 
calculs mathématiques, essaye d’expliquer les enjeux liés à sa partie. Les acteurs 
prennent conscience que même si MarcheMobile est une équipe très soudée, avec des 
liens affectifs relativement forts, chacun ignore pas mal de choses sur le travail 
individuel des autres. Cette réunion a permis à Camille de vraiment mieux faire 
comprendre les enjeux et les caractéristiques de sa partie. 

New 
Package 

« Depuis qu’on travaille un peu plus ensemble, on commence à être moins bornés, et on 
voit que nos décisions impactent le travail des autres. C’est bien sûr pas tout le temps 
le cas, mais ça permet d’avoir au moins en tête l’idée de vérifier que ce que tu fais ne 
va pas entraîner des complications ailleurs, genre sur la facilité de faire passer les 
messages de sécurité » (Adrien). 

Conceguit 
« Depuis qu’on travaille ensemble avec le DS, c’est quand même plus facile, il mesure 
mieux ce qu’on vit, les contraintes réelles du luthier, etc. Il n’y a plus du tout 
d’incompréhensions, on est sur la même longueur d’ondes » (Jean-Baptiste). 

Tableau 71. Le développement de compréhensions partagées  
dans les réunions de travail collectif 

A la lumière des verbatims présentés ci-dessus, nous pouvons souligner que l’élaboration 

d’une compréhension partagée résulte d’un double processus. D’une part, les différents 

membres commencent à comprendre comment les connaissances développées par les autres 

membres du projet peuvent avoir des conséquences sur leurs connaissances et leur propre 

travail. D’autre part, les acteurs prennent également conscience de l’impact qu’ils ont sur le 

travail des autres. Ils évaluent les conséquences des connaissances non pas par rapport à leur 

propre contexte d’action et à leur position dans le projet, mais par rapport aux contextes vécus 

par les autres membres. Nous avons observé ce double processus dans l’ensemble des équipes 
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étudiées, mais l’équipe Conceguit se différencie des autres en étendant la compréhension 

partagée au directeur scientifique. En effet, ce dernier, de par sa participation à certaines 

réunions de travail collectives autour des schémas et des modélisations, a notamment pu 

mieux appréhender la réalité du travail accompli par les acteurs, leur contexte d’action et les 

positions qu’ils défendent. 

 

Les réunions d’information peuvent également jouer un rôle dans l’élaboration d’une 

compréhension partagée. Notre analyse des réunions d’information et des comptes-rendus 

permet de distinguer deux types d’échanges : ceux portant sur la présentation de l’état 

d’avancement, des objectifs atteints et des tâches qui restent à effectuer et ceux centrés sur 

l’exposition des pratiques de travail, les problèmes rencontrés, les contraintes contextuelles  à 

prendre en compte, etc. Pour qualifier ces deux types d’échanges, nous pouvons dire que les 

premiers sont centrés sur les objectifs alors que les seconds sont centrés sur le travail. Dans 

une très grande majorité des réunions d’information observées, les échanges sont centrés sur 

les objectifs. Or, selon l’analyse de nos notes d’observation lors de ces réunions et des emails 

échangés dans les jours suivants, ce sont principalement les échanges centrés sur le travail et 

les pratiques utilisées par les différents protagonistes qui permettent de développer une 

compréhension partagée. Ces échanges sont généralement plus longs et détaillés que ceux 

centrés sur les objectifs, ils sont par ailleurs caractérisés par des interactions plus fréquentes. 

Cependant, ce sont paradoxalement ces échanges qui suscitent le plus de difficultés de 

compréhension sur le moment. En effet, alors que la présentation de l’état d’avancement, des 

objectifs atteints et des tâches restant à faire n’est pas porteuse d’ambiguïté et suscite peu de 

questionnements des autres membres du groupe, la présentation des pratiques de travail et des 

contraintes à prendre en compte amène de nombreuses questions de la part des autres acteurs, 

cherchant à obtenir plus d’informations afin de lever certaines ambiguïtés et de mieux 

comprendre le contexte d’action.  

 

Par ailleurs, savoir parler de son travail et de ses pratiques est loin d’être un acte trivial, il 

s’agit de trouver les bons termes, le bon langage, les exemples les plus marquants, afin de 

décrire de manière la plus réaliste possible la réalité des activités menées dans leurs variations 

et leurs contraintes. Inversement, les autres acteurs doivent être suffisamment attentifs et 

ouverts afin de discuter ensemble des problèmes rencontrés et des solutions possibles à 

construire. Nous rejoignons ici les conclusions de Lapeyrière et Gambin (2008), pour qui 

savoir parler du travail est une compétence transversale à part entière, et selon eux trop rare et 
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insuffisamment reconnue dans les organisations. En effet, les contraintes temporelles du 

projet, la disponibilité relative des encadrants et du client, ainsi que la présence d’outils de 

gestion centrés sur les objectifs représentent autant d’éléments incitant les acteurs à échanger 

sur les objectifs  plus que sur le travail. 

 

Nos résultats permettent également de discuter les conclusions de Bechky (2003) montrant 

comment les acteurs établissent des éléments de compréhension partagée entre des 

communautés de pratiques séparées par des frontières de connaissances. Alors que Bechky 

(2003) considère que l’établissement de ces éléments de compréhension partagée passe par la 

création d’un « terrain commun » regroupant l’ensemble des connaissances, croyances et 

suppositions communes et partagées, nous mettons l’accent non seulement sur l’importance 

des réunions de travail collectif, mais surtout sur la capacité des acteurs à développer une 

compétence transversale pour parler du travail et des pratiques qu’ils utilisent. 

L’établissement d’une compréhension partagée ne nécessite donc pas la création d’un savoir 

commun et n’est par ailleurs pas antinomique du développement d’interprétations et de 

significations spécifiques. En effet, la compréhension partagée d’un problème n’implique pas 

nécessairement pour les acteurs d’en faire la même interprétation, ni de construire les mêmes 

solutions. Cependant, il est important de noter que notre terrain de recherche est très différent 

de celui étudié par Bechky (2003) : cette dernière étudie la dynamique de connaissances entre 

des communautés de pratiques  (ingénieurs, techniciens, assembleurs) d’une entreprise 

industrielle, tandis que notre analyse porte sur une organisation temporaire. Le caractère 

temporaire de l’équipe-projet peut apporter un élément explicatif pour l’absence de ce 

« terrain commun » identifié par Bechky (2003). 

2.1.3.2. Créer du sens commun en mobilisant un principe partagé de 

justification 

Nous avons vu que l’apprentissage trouve sa source dans l’engagement individuel et que toute 

connaissance est donc, par nature, personnelle et subjective. Nous avons décrit comment les 

différents acteurs des équipes matérialisent leurs connaissances dans des inscriptions circulant 

dans le projet. Nous nous intéressons ici au cas où les questions de légitimité et de validité des 

connaissances produites se posent. En effet, l’incertitude caractérisant les projets d’innovation 

peut conduire les différents acteurs à s’interroger individuellement ou collectivement sur la 

pertinence des connaissances qu’ils produisent au regard de la trajectoire à donner au projet. 

Par ailleurs, la question de la validité des connaissances produites peut également se poser 
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lors de la confrontation des différentes connaissances portées par chaque acteur. En effet, du 

caractère distribué du travail et donc des connaissances produites, combiné au caractère 

instable de ces dernières, peuvent résulter l’équivocité de certaines situations, l’ambiguïté de 

certaines décisions, voire la le caractère contradictoire de certaines perspectives.  

 

Grâce à l’analyse des comptes-rendus des différentes réunions collectives et de nos notes 

d’observation, nous avons constaté dans les cinq équipes étudiées que les acteurs font 

référence à un principe partagé de justification afin de construire un sens commun permettant 

de réduire la variété des perspectives possibles et de trouver un compromis entre les 

connaissances développées par chaque acteur (Cf. Tableau 72). 

  

Trobot Satisfaire les objectifs fixés dans la grille d’objectifs 

Barbauto Etre en cohérence avec la conception originelle du Barbecue 

MarcheMobile Etre en cohérence avec l’opinion de l’équipe 

NewPackage Satisfaire les besoins du client92 

Conceguit Satisfaire les attentes et le métier du luthier 

Tableau 72. Les principes de justification dans les équipes étudiées 

En accord avec les travaux de Tell (2004) présentés dans le premier chapitre (§2.3.1), nous 

identifions des principes de justification propres à chaque équipe. Ils sont définis à partir des 

éléments caractérisant le plus fortement l’action collective déployée dans chaque équipe : la 

satisfaction du client, l’atteinte des objectifs, le maintien d’une cohérence vis-à-vis des 

croyances internes à l’équipe. Contrairement aux résultats des travaux de Nonaka et Takeuchi 

(1995), la justification des connaissances n’est donc pas réalisée par la ligne managériale (les 

encadrants), mais par l’ensemble des acteurs en référence à un principe qui émerge au fur et à 

mesure de l’évolution du projet.  

 

Même si nous n’avons pas retrouvé les quatre types de justification génériques identifiés par 

Tell (2004), la distinction qu’il effectue entre la « justification interne » et la « justification 

externe » permet de segmenter les cinq principes de justification en deux catégories. La 

première (Barbauto, MarcheMobile) est caractérisée par des logiques de justification basées 

                                                 
92 Pour être précis, ce principe a émergé entre la première et la seconde année du projet. Lors de la première année, les 
acteurs ont justifié leurs connaissances par rapport à la pertinence technique. Nous avons fait le choix de retenir le second 
principe, car c’est véritablement lors la seconde année que nous avons constaté une référence fréquente au principe de 
justification lors des réunions et des échanges. 
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sur une cohérence par rapport aux croyances déjà présentes, à ce qui est tenu pour acquis. 

Ainsi, l’équipe MarcheMobile justifie les nouvelles connaissances au regard des 

connaissances déjà détenues par l’équipe et chacun de ses membres. De même, l’équipe 

Barbauto justifie les nouvelles connexions développées en évaluant leur cohérence vis-à-vis 

du concept originel matérialisé dans les dessins réalisés par Mathieu. La seconde catégorie 

(Trobot, NewPackage, Conceguit) correspond à la « justification externe » : les acteurs 

justifient leurs connaissances en se référant à des éléments extérieurs aux subjectivités de 

l’équipe. Ainsi, l’équipe Trobot se réfère à la grille d’objectifs qu’elle a négociée avec les 

encadrants et le client pour évaluer la pertinence des connaissances élaborées. Les équipes 

NewPackage et Conceguit évaluent la validité des connexions qu’elles développent en 

questionnant leur adéquation avec les attentes de leur client respectif. L’existence d’un 

principe de justification présente une utilité à la fois au niveau individuel en réduisant 

l’équivocité ressenti par un membre du projet et au niveau collectif afin de construire un 

compromis entre deux connaissances contradictoires.  

 

Tout d’abord, il permet de réduire l’incertitude que chaque acteur rencontre lorsqu’il 

développe plusieurs connexions concurrentes ou lorsqu’il doute de l’adéquation des 

connexions réalisées par rapport à la trajectoire du projet. En effet, chaque acteur peut 

mobiliser ce principe pour évaluer la validité des connaissances produites : ces dernières 

peuvent alors être justifiées ou non au regard de l’énoncé du principe. La mobilisation du 

principe permet donc une mise en ordre en renforçant certaines connexions et en en excluant 

d’autres. Elle apporte du sens là où les acteurs ressentaient incertitude et équivocité. 

 

Par ailleurs, la mobilisation du principe de justification permet de réduire l’incertitude et 

l’ambiguïté de certaines décisions à prendre. Lorsque les acteurs n’ont pas la visibilité, ni le 

savoir commun nécessaire pour évaluer et résoudre des problèmes de coordination, ils 

peuvent mobiliser le principe commun de justification afin de choisir la solution la plus 

adéquate. Par ailleurs, le caractère distribué des activités et l’absence d’interactions régulières 

peut amener les acteurs à développer des connexions non compatibles, autrement dit des 

connaissances contradictoires. Si les acteurs n’arrivent pas à résoudre ce problème de 

coordination en développant une compréhension partagée, ils se réfèrent alors au principe de 

justification afin de questionner les différentes perspectives et de construire un compromis 

faisant sens pour l’ensemble des acteurs. 
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Ainsi, les acteurs mobilisent un principe de justification partagé pour résoudre certains 

problèmes de coordination et ainsi apporter un sens commun à l’action collective. Ce principe 

de justification permet alors de stabiliser le réseau de connaissances en facilitant l’émergence 

de compromis et en apportant à chaque acteur les critères lui permettant de faire son choix 

entre différentes connexions. 

 

2.1.3.3. Stabiliser le réseau par l’enrôlement des acteurs du projet 

Au-delà des différences de signification et d’interprétation, la distribution du travail dans le 

projet suscite également l’émergence d’intérêts individuels spécifiques. L’existence de ces 

intérêts spécifiques peut entraîner un certain nombre de tensions, de disputes locales 

(Lanzarra & Patriotta, 2001), de controverses impliquant plus ou moins d’acteurs du projet. 

Les controverses sont par ailleurs différentes de par leur ampleur : certaines font simplement 

référence au choix d’un composant du prototype, alors que d’autres peuvent remettre en cause 

une fonctionnalité, voire l’essence même du produit. Elles se différencient également par leur 

contenu : certaines sont plutôt liées à des choix techniques ou technologiques, alors que 

d’autres concernent principalement des problèmes d’organisation, même si ces deux 

composantes sont toujours plus ou moins présentes. Dans les cinq équipes étudiées, nous 

n’avons pas observé l’émergence d’un acteur-traducteur central enrôlant autour de lui les 

autres membres du projet, permettant ainsi de structurer l’action collective. Au contraire, la 

structuration de l’action collective est décentralisée et se développe de manière progressive 

entre chacun des sous-réseaux d’actants.  

 

Nous avons analysé les pratiques mises en œuvre par chaque acteur pour tenter de stabiliser et 

d’orienter le déploiement du réseau selon une direction dans laquelle ses connaissances sont 

pleinement reconnues. Afin de résoudre le problème de coordination, les acteurs concernés  

s’efforcent de définir ou de redéfinir une question susceptible de produire de la convergence. 

Il s’agit de dégager collectivement les sources de la controverse, les intérêts, les enjeux et les 

degrés de convergence des éléments du contexte. Cette phase correspond à l’identification 

d’un problème de coordination et à sa définition commune par les acteurs concernés. Les 

éléments de compréhension partagée présentés dans un paragraphe précédent (§2.1.3.1) 

constituent donc une condition nécessaire à la résolution d’un problème de coordination. Une 

fois que les acteurs impliqués dans la controverse développent une compréhension commune 
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du problème, ils peuvent alors s’engager dans sa résolution. Dans cette phase, certains 

participants tendent donc de convaincre les autres de la pertinence de leur définition de la 

situation en les « intéressant » grâce à des investissements de forme permettant d’influencer 

l’orientation donnée à la structuration du collectif. Nous avons identifié trois types 

d’investissements de forme développés par les acteurs des différentes équipes : 

- les documents (schémas, modélisations, croquis, dossiers, etc) ; 

- les artefacts « physiques »  (pièce de prototype) ; 

- le développement d’expertises individuelles. 

 

Les différents documents (schémas, modélisation) permettent de réduire la complexité du 

problème, de le rendre plus aisément saisissable par les autres membres du projet, mais, dans 

le même temps, ils peuvent également orienter la construction collective de la solution de 

coordination puisqu’ils sont porteurs de la représentation de leur créateur. Les artefacts 

physiques constituent également des contraintes susceptibles de cadrer les interactions. En 

effet, le choix et la fabrication de telle ou telle pièce limite les possibilités de développement 

pour les autres acteurs et réduit l’éventail des solutions de coordination. Enfin, chaque acteur, 

en développant une expertise individuelle, réalise d’une certaine manière un investissement de 

forme, si elle est reconnue par les autres membres. En effet, il devient alors une « référence » 

dans le groupe et peut jouer un rôle central dans la stabilisation des connaissances, ayant la 

légitimité de faire certains choix. Même si les acteurs ne les réalisent pas dans une optique 

stratégique, ces investissements de forme constituent des ressources leur permettant de 

convaincre les autres membres de la pertinence de leurs connaissances et de leurs 

perspectives. Ainsi, les acteurs mobilisent ces différents investissements de forme pour tenter 

de se coordonner et de stabiliser les connexions entre les différents sous-réseaux de 

connaissances du projet. La solution de coordination retenue apparaît comme un compromis 

émergeant des interactions entre les actants en présence. 

 

Pour résumer cette section consacrée aux pratiques émergentes de coordination, nous 

rappelons que nous avons identifié des pratiques de coordination à distance et des pratiques de 

coordination développées dans les différentes réunions. Les premières sont au nombre de trois 

et permettent de rendre visibles, lisibles et compréhensibles les connaissances développées 

dans les situations de travail individuelles. 

Les secondes sont également au nombre de trois : le développement d’une compréhension 

partagée, la justification des connaissances produites en référence à un principe commun 
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spécifique à chaque projet et l’alignement des intérêts individuels par enrôlement des acteurs. 

Ces pratiques se concrétisent par l’émergence d’une coordination tacite et explicite et donc 

par une mise en ordre progressive du réseau d’actants porteur des connaissances du projet. 

2.2. La coordination proposée par l’organisation 

Parallèlement aux pratiques de coordination émergeant des interactions entre les membres du 

projet, l’organisation développe un certain nombre d’outils de coordination et accorde aux 

différentes équipes un certain nombre de moyens leur permettant de se coordonner. Nous 

avons montré dans le quatrième chapitre (§3.2.2.2) que les outils de coordination développés 

par l’organisation ne déterminent pas le comportement des acteurs, mais qu’ils font l’objet de 

mobilisations très diverses. Nous centrons maintenant notre analyse sur trois moyens de 

coordination proposés par Généralix : la ligne hiérarchique (les encadrants), les objectifs et 

enfin la planification. Nous analysons dans un premier temps l’influence des encadrants sur 

les dynamiques de connaissances dans le projet, ce qui nous conduira à questionner la 

pertinence de la coordination par supervision directe dans une équipe-projet (§2.2.1). Ensuite, 

nous interrogeons le rôle des objectifs individuels et collectifs dans le développement des 

connaissances au sein du projet (§2.2.2). Enfin, nous revenons sur l’utilisation des outils de 

planification dans les différentes équipes (§2.2.3). 

2.2.1. Les difficultés de la coordination par supervision directe  

En première analyse, la coordination par supervision directe apparaît peu adaptée aux 

équipes-projets. En effet, les consignes formulées par les encadrants sont toujours plus ou 

moins en décalage par rapport au vécu de l’équipe, aux spécificités des pratiques, aux 

contraintes que les acteurs doivent dépasser. Il est alors difficile pour les membres de l’équipe 

de donner du sens à des tâches ou des décisions qui leur paraissent peu cohérentes par rapport 

à la trajectoire qu’ils souhaitent donner au projet. Ce constat est d’autant plus surprenant que 

dans le contexte de Généralix, les encadrants sont porteurs d’une expertise : à première vue  

ils paraissent disposer très largement des compétences nécessaires pour résoudre les 

problèmes techniques rencontrés par le projet. Cependant, même si les encadrants possèdent 

une expertise scientifique, les solutions qu’ils apportent peuvent ne pas être en totale 

cohérence avec le contexte de l’équipe (choix déjà réalisés, attentes tacites du client, 

connaissances déjà développées). A partir de l’analyse des entretiens menés avec les 

encadrants et des observations des revues de projet, les limites de la coordination par 



Chapitre V. Du terrain aux théories : synthèse des résultats et retour sur la littérature 

428 

supervision directe semblent provenir des frontières de connaissance existant entre les 

encadrants et les membres de l’équipe. En effet, les pratiques de création de connaissances 

sont difficilement saisissables par les encadrants : ils interagissent relativement peu avec les 

équipes et ils élaborent une représentation des pratiques principalement à partir des éléments 

de communication formelle (compte-rendu, dossier, présentation de revue de projet) dont 

nous avons vu qu’ils ne fournissent qu’une  image très partielle des pratiques des acteurs.  

 

De plus, comme nous l’avons exposé précédemment, les acteurs sont également enclins à 

échanger avec les encadrants davantage sur les objectifs, sur les états d’avancement plutôt que 

sur le travail au quotidien. Ainsi, nos résultats empiriques rejoignent les réflexions théoriques 

de Foss et Mahnke (2003: 96) mettant en avant les limites d’une coordination hiérarchique : 

« the application of top-down direction to coordinate knowledge, finds its limits when 

superiors do not understand what and how results are achieved at lower level - as is often the 

case with knowledge work ». Notre argumentation est néanmoins différente ; Foss et Manke 

(2003) identifient une difficulté de compréhension à la fois des résultats, mais aussi de la 

manière dont les acteurs atteignent ces résultats alors que nos conclusions portent uniquement 

sur le deuxième volet : grâce à un reporting plus ou moins régulier, les encadrants connaissent 

certes l’état d’avancement et les résultats de l’équipe mais ils sont rarement en mesure de 

comprendre comment les résultats sont atteints. 

 

Cependant, le cas de l’équipe Conceguit dans laquelle la coordination effectuée par le 

directeur scientifique est efficace nous a conduit à nuancer nos conclusions et à identifier 

certains facteurs modérateurs. Ainsi, lorsque l’encadrant dispose du temps nécessaire pour 

travailler avec les membres de l’équipe-projet sur les problèmes techniques ou les difficultés 

rencontrés, alors ses conseils, ses pistes de recherche, ses consignes sont davantage en 

adéquation avec les pratiques réellement utilisées par les acteurs et ceux-ci les comprennent 

alors mieux. Dans ce cas, le fait de travailler ensemble sur des modélisations, des schémas, 

permet de dépasser les limites d’une communication formelle non centrée sur les pratiques et 

de développer une compréhension partagée des enjeux et difficultés du projet. Par ailleurs, la 

réussite de la coordination par la hiérarchie dépend de l’efficacité des pratiques de 

coordination ayant émergé précédemment, notamment la capacité de l’équipe à construire une 

compréhension partagée de son travail avec les encadrants et de s’assurer ainsi de feedbacks 

plus pertinents. Ainsi, les éléments structurels de la coordination (supervision directe) ne 

trouvent de sens que par l’existence de pratiques de coordination émergentes. Ici, 
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coordination de contrôle et coordination autonome sont complémentaires et même 

interdépendantes. 

 

L’analyse des entretiens avec les encadrants nous a permis d’identifier un certain nombre de 

facteurs permettant de comprendre pourquoi ces derniers préfèrent piloter à distance par les 

objectifs plutôt que travailler plus longuement avec les équipes. Il s’agit principalement du 

manque de temps dû à l’importance d’autres tâches et du nombre important de projets à gérer. 

Les encadrants ont particulièrement souligné la difficulté de faire du « qualitatif » et du 

« suivi en profondeur », alors qu’ils ont dans le même temps de plus en plus de projets à 

gérer. Remis dans le contexte global d’évolution des nouvelles formes d’organisation, ces 

résultats tendent à questionner l’influence de l’aplanissement des structures hiérarchiques et 

de l’augmentation du « span of control » sur la coordination d’équipes développant de 

nouvelles connaissances telles que les équipes-projets.  

 

Les nouvelles formes d’organisation caractérisées par leur caractère moins hiérarchique, leur 

plus grande flexibilité, leur structure plate et donc leur « span of control » important, sont 

généralement présentées comme plus à même de favoriser l’émergence de nouvelles 

connaissances, compétences ou innovations. Nos résultats tendent à nuancer cette vision. En 

effet, lorsque le « span of control » augmente, le temps potentiel qu’un manager peut 

consacrer à travailler, discuter, négocier avec les différents acteurs se réduit, l’incitant à 

développer un pilotage centré sur les objectifs qui ne lui permet pas d’accéder aux pratiques 

de ses subordonnés. Nos résultats corroborent les conclusions des travaux de Gittell (2001), 

pour qui il est nécessaire que les structures organisationnelles adoptent un « span of control » 

étroit de sorte que les membres d’une équipe puissent profiter des contributions des supérieurs 

hiérarchiques. Questionnant la pertinence des nouvelles formes d’organisation, elle note : 

“The postbureaucracy theorists have not articulated a compelling theoretical rationale for 

their thesis. In particular, they have not justified their implicit rejection of a venerable strand 

of organizational theory that highlights the potentially positive contribution of supervisors to 

group process and performance, and that argues for the importance of narrow spans of 

control to facilitate that contribution” (Gittell, 2001: 468). Par ailleurs, il nous semble que 

nous retrouvons des résultats assez anciens (mais peut-être oubliés), puisque Galbraith (1977) 

notait déjà que le travail des supérieurs hiérarchiques avec leurs subordonnés pour résoudre 

des problèmes est particulièrement efficace dans les cas où le travail est hautement 

interdépendant. 
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2.2.2. Le rôle des objectifs dans la coordination des connaissances 

Nous discutons ici des outils d’évaluation développés par le département ingénierie et plus 

spécifiquement de la pertinence d’une coordination par fixation d’objectifs. Tout d’abord, 

nous avons constaté que la grille d’objectifs a été remplie par l’ensemble des équipes, mais 

qu’elle n’a fait l’objet d’une utilisation effective que dans de rares cas (Trobot, MarcheMobile 

et dans une moindre mesure NewPackage). Par ailleurs, les équipes qui ont véritablement 

utilisé cet outil, l’ont fait d’une manière relativement flexible en négociant les différents 

objectifs avec les encadrants et le client. 

 

Ainsi, la grille d’objectifs apparaît davantage comme un médiateur dans le sens où elle ne 

détermine pas les comportements des acteurs dans leurs pratiques quotidiennes et les laisse 

relativement libres de stabiliser le réseau dans les directions qu’ils souhaitent. Une fois 

établis, les objectifs jouent le rôle d’ « objets-frontières » entre les différents membres du 

projet, ils sont assez stables pour  orienter le projet dans un certain champ de directions, mais 

en même temps relativement flexibles pour que chaque acteur puisse les interpréter et qu’ils 

fassent alors sens pour les situations spécifiques rencontrées. Ainsi, les objectifs ne 

déterminent pas la direction à suivre, mais ils fournissent un cadre au sein duquel les 

processus d’apprentissage peuvent se développer. L’efficacité d’une coordination par les 

objectifs dans un contexte d’incertitude et de forte interdépendance comme celui des équipes 

étudiées semble donc liée à une utilisation relativement flexible des objectifs qui cadre le 

projet tout autant qu’elle facilite les interactions et les négociations.  

 

Par ailleurs, il est courant dans la littérature managériale sur l’organisation apprenante ou le 

management des connaissances de considérer que l’existence d’objectifs partagés facilite le 

partage des connaissances entre les différents acteurs et l’émergence d’un savoir commun. 

L’analyse de nos études de cas ne nous a pas permis de constater l’émergence de 

connaissances partagées entre les différents acteurs. Cependant, en tant qu’ « objet-frontière », 

la grille d’objectifs facilite l’intégration des connaissances individuelles et contribue à la 

convergence du projet. 

Au-delà de la grille d’objectifs, l’ensemble des équipes semble se coordonner autour d’un 

objectif, d’un but relativement large qui est la source de la motivation et de l’engagement de 

l’ensemble des acteurs et qui permet d’orienter l’action du projet. Cet objectif doit donc être 
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compris davantage comme une idéologie (Enberg & al, 2006) que comme un ensemble de 

critères à respecter (Cf. Tableau 73). 

  

Trobot Développer un Robot ZIT opérationnel, fiable et un code bien documenté 
Barbauto Développer un barbecue innovant et commercialisable 

MarcheMobile Produire un prototype fiable transformant l’énergie de la marche en énergie 
électrique 

NewPackage Concevoir un prototype protégeant efficacement l’électroménager 
Conceguit Contribuer à améliorer le quotidien du luthier 

Tableau 73.  L’objectif orientant le déploiement des connaissances 

Ainsi, chaque équipe a développé un but, un objectif spécifique donnant la direction à suivre 

pour l’ensemble des acteurs du projet. Cet objectif ne fait pas l’objet d’une évaluation, mais il 

fonctionne comme une idéologie (Enberg & al., 2006) dans le sens où il est extrêmement 

présent dans l’esprit des acteurs et oriente leur construction de connaissances. Il joue un rôle 

essentiel dans le processus d’intégration des connaissances puisqu’il rappelle aux acteurs le 

caractère collectif du projet et l’engagement commun dans lequel leurs pratiques individuelles 

s’intègrent. 

 

Nous avons également noté que la coordination par les objectifs et la coordination par la 

hiérarchie sont étroitement liées dans les trois équipes ayant utilisé la grille d’objectifs. En 

effet, les encadrants utilisent la grille d’objectifs comme un outil d’évaluation de l’état 

d’avancement du projet et des efforts individuels. C’est à partir de cette évaluation qu’ils 

élaborent ensuite leurs consignes et apportent si nécessaire leurs connaissances. Ainsi, alors 

que dans la théorie de la contingence, la coordination par supervision directe et celle par 

standardisation des objectifs apparaissent comme deux modes de coordination alternatifs, 

elles apparaissent étroitement liées au niveau des situations de travail dans les équipes 

étudiées. 

2.2.3. Réflexion sur les outils de planification et d’analyse  

Nous avons présenté dans le quatrième chapitre les différents outils développés par 

l’organisation afin de faciliter la planification et l’ordonnancement des activités dans les 

différentes équipes-projets. Nous discutons maintenant de l’utilisation effective de ces outils : 

nous revenons tout d’abord sur les représentations liées aux différents outils d’analyse 

fonctionnelle avant de questionner les pratiques d’ordonnancement des activités.  
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Tout d’abord, contrairement aux outils d’évaluation, l’ensemble des outils d’analyse 

fonctionnelle a été utilisé par chacune des équipes. Ces outils ont conduit les acteurs, par une 

démarche principalement déductive, à établir une représentation du prototype ou tout au 

moins de ses fonctions et donc indirectement une représentation des activités à mener pour 

réaliser ce prototype. L’ensemble des acteurs s’accorde sur l’utilité de ces outils d’analyse en 

notant qu’ils permettent d’avoir une vision d’ensemble nécessaire à la répartition du travail et 

des expertises. Dans les arguments avancés par les acteurs pour défendre leur projet, il 

apparaît comme déterminé par l’analyse rationnelle, par le plan qu’ils mettent en place pour 

développer le prototype. Les acteurs se réfèrent d’ailleurs à l’analyse fonctionnelle pour 

justifier leur démarche et les choix qu’ils effectuent. 

 

Cependant, plusieurs équipes ont rencontré des difficultés plus ou moins importantes liées au 

décalage entre la représentation du prototype et la réalité du projet en train de se faire. Ainsi, 

l’équipe NewPackage a pris conscience relativement tard que les solutions technologiques 

proposées, cohérentes par rapport à leur analyse fonctionnelle, étaient en décalage avec les 

nouveaux besoins du client. De même, les membres de Conceguit, malgré un investissement 

initial relativement important pour comprendre et expliciter les besoins du luthier, n’ont pu 

appréhender certains paramètres importants de son travail que quelques mois plus tard. De 

manière plus générale, la représentation du projet réalisée à partir des outils d’analyse 

fonctionnelle ne prend en compte qu’une partie très limitée des interdépendances et des 

interactions entre les différentes parties du prototype et donc entre les différents lots de 

travail. Ceci peut s’expliquer par la nature émergente de l’action collective étudiée. Le projet 

qui est par définition une activité relativement ouverte et non déterminée engendre de 

nombreuses contingences ne pouvant être anticipées lors de son démarrage.  

 

Nous retrouvons ici le paradoxe soulevé par Suchman (2007) : les actions, même lorsqu’elles 

sont planifiées, restent inévitablement des actions situées. L’importance des connaissances 

dans les nouvelles formes d’organisations et les perturbations qu’elles peuvent entraîner dans 

l’action collective nécessitent de s’interroger sur l’intérêt que présente aujourd’hui une 

coordination par le plan. En première analyse, nous pourrions penser que dans des situations 

caractérisées par l’émergence et l’incertitude, une coordination par ajustement dynamique 

devrait se substituer à la coordination par le plan. Cependant, l’analyse des situations de 

travail (individuelles et collectives) nous permet de voir que le plan (diagramme FAST, 
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diagramme Pieuvre, Gantt) est toujours utilisé par les acteurs et qu’il fait pleinement partie de 

leurs activités quotidiennes. Cependant, le plan apparaît davantage comme un outil, un 

artefact que comme un ensemble de consignes et de directives déterminant l’action. 

D’ailleurs, comprendre que la planification constitue elle-même une action située 

(généralement en début de projet où les acteurs disposent d’informations incomplètes) permet 

de démystifier la notion de « plan » et de le voir comme un outil d’aide à l’action collective au 

même titre que d’autres (groupware, objectifs, comptes-rendus).  

 

Le plan trouve donc un sens uniquement par la mobilisation des acteurs. Nous retrouvons ici 

la réflexion de Suchman (2007) portant sur la notion de plan en intelligence artificielle :  “The 

efficacy of plans, instructions, and the like – their generality and their “immutable mobility” 

relies precisely on the ability of those who make use of them to find the relation of these 

general prescriptions to the particular occasion that faces us now. It is in this respect that 

instructions do not precede the work of their enactment but rather their sense is found in and 

through, and only in and trough, that work” (ibid, 2007: 22). Même dans une action collective 

émergente et par nature non prévisible, le plan apparaît comme un outil indispensable.  

Cependant, son efficacité pour coordonner les activités dépend étroitement de l’utilisation 

qu’en font les acteurs. Ces derniers ne doivent pas voir le plan comme un ensemble de 

directives à suivre, mais doivent le recontextualiser par rapport aux nouvelles connaissances 

dont ils disposent. Pour reprendre l’image de Suchman (2007), le projet peut être comparé à 

une descente de rapides présentant son lot d’incertitudes. La projection, la représentation de la 

trajectoire ne permet pas d’anticiper les aléas dus aux rapides. Cependant, il serait illusoire de 

croire qu’un kayakiste puisse descendre efficacement les rapides sans se représenter sa course.  

Ainsi, dans une équipe-projet, ce qui est crucial, c’est la mobilisation de la représentation dans 

le cours de l’action afin de redonner du sens et une trajectoire pour faire face aux aléas. Par 

ailleurs, à la différence de l’exemple de Suchman (2007), les projets étudiés sont collectifs, ce 

qui introduit une complexité supplémentaire et une négociation entre acteurs. Nous  focalisons 

notre attention sur l’utilisation du diagramme de Gantt pour comprendre comment les acteurs 

mobilisent le plan au cours de leur action collective. 

 

Le diagramme de Gantt est une représentation graphique normalisée des tâches à effectuer par 

les acteurs du projet. Il assure une fonction de planification et de répartition du travail puisque 

les équipes l’utilisant connaissent grâce à lui les différentes tâches à effectuer et 

l’ordonnancement de ces tâches. Cependant, son utilisation est très interactive, puisque les 
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acteurs comparent ce qui est fait par rapport à ce qui a été planifié et réajustent les efforts et 

les ressources en fonction. Les acteurs s’ajustent également en situation pour faire face aux 

aléas spécifiques à chaque projet (problème plus complexe que prévu, nouvelle 

interdépendance entre deux parties du projet, etc.) et développent donc des pratiques de 

négociation. Le diagramme de Gantt apparaît donc comme un « plan interactif » (Ponssard et 

Tanguy, 1993) traçant une trajectoire tout en autorisant sa modification lors de pratiques de 

négociations entre les différents acteurs (membres du projet, encadrants, client). L’élément 

crucial pour les acteurs impliqués est de réussir à donner du sens aux décalages constatés par 

rapport au plan et de réajuster l’action collective en conséquence. Le diagramme de Gantt (et 

le plan en général) apparaît donc comme un « objet-frontière » qui réduit les interactions (en 

définissant a priori les interdépendances) tout autant qu’il les facilite dans les pratiques de 

négociations nécessaires pour ajuster l’action collective aux aléas du projet. 
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Nous avons cherché tout au long de cette partie à répondre à notre seconde question de 

recherche portant sur la coordination dans les équipes projets. Nous avons notamment montré 

que la stabilisation du collectif passe par la combinaison de l’utilisation des outils et moyens 

de coordination développés par l’organisation et des pratiques de coordination émergentes.  

 

Nous avons distingué les pratiques de coordination à distance permettant de rendre visible, 

lisible et compréhensible le travail effectué en parallèle par chacun des acteurs et les pratiques 

de coordination développées dans les réunions, permettant notamment d’élaborer une 

compréhension partagée, de réduire l’ambiguïté liée à la multitude de connaissances par un 

principe de justification commun et enfin d’enrôler un certain nombre d’acteurs pour aligner 

les intérêts individuels. Tout au long de la description de ces pratiques, nous avons mis en 

avant le rôle des objets dans la stabilisation des connaissances du projet. Nous avons 

notamment identifié un certain nombre d’ « objets-frontières » facilitant la coordination des 

différents acteurs et nous avons également montré comment la circulation d’artefacts dans le 

projet peut faciliter la coordination et connecter les différents sous-réseaux de connaissances 

constituant l’équipe. 

 

Enfin, nous avons questionné le rôle joué par les outils et les moyens de coordination 

développés par l’organisation étudiée. Ces derniers apparaissent alors moins comme des 

intermédiaires déterminant la coordination que comme des médiateurs ouvrant un large 

éventail de possibles aux acteurs. Aussi, contrairement aux tendances actuelles des nouvelles 

formes d’organisation, il apparaît que la coordination par supervision directe est d’autant plus 

efficace que le « span of control » est étroit, permettant ainsi à chaque manager d’avoir 

potentiellement une meilleure connaissance des pratiques de ses subordonnés. Par ailleurs, les 

objectifs collectifs du projet jouent le rôle d’ « objets-frontières » fournissant un cadre au sein 

duquel les apprentissages individuels peuvent se développer. Enfin, le plan est utilisé dans les 

équipes-projets, mais la représentation qu’il porte est questionnée et recontexualisée pour 

faire face aux aléas. 
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3. Tensions et complémentarités entre création de connaissances et 

coordination 

Nous venons de voir dans les deux premières sections de ce cinquième et dernier chapitre que 

les pratiques de coordination et la construction de connaissances sont en tension dans l’action 

collective. Elles paraissent inextricablement liées et constituent les deux piliers du processus 

d’organisation. Même si nous avons discuté tout au long de nos conclusions de la relation 

entre coordination et création de connaissances, nous avons fait le choix de formaliser les 

résultats spécifiques à cette relation afin d’apporter des éléments de réponse à notre troisième 

question de recherche : « Quelle est la relation entre les pratiques de coordination et les 

connaissances développées dans l’équipe ? ». Dans un premier temps, nous revenons sur la 

création de connaissances en montrant en quoi elle transforme au quotidien l’organisation et 

les arrangements socio-matériels établis (§3.1). Dans un deuxième temps, nous montrons que 

les pratiques de coordination, même si elles peuvent contraindre les processus d’apprentissage 

individuel, apparaissent comme un élément essentiel de l’intégration des connaissances 

individuelles (§3.2). Dans un dernier temps, nous reprenons la métaphore du réseau et 

montrons comment les mouvements de déploiement de nouvelles connexions et de 

stabilisation du réseau doivent se compléter pour assurer le développement d’une équipe-

projet (§3.3). 

3.1. La désorganisation des arrangements socio-matériels lors de la création de 

nouvelles connaissances 

A la lumière de nos observations et résultats, la création de connaissances apparaît comme 

inhérente aux pratiques quotidiennes. L’organisation présente donc toujours une part de 

désordre qui ne constitue pas l’exception mais plutôt la règle dans le cas des équipes étudiées. 

Lorsque, quotidiennement, les acteurs développent de nouvelles connaissances, ils génèrent 

du désordre en produisant de nouveaux artefacts, de nouveaux documents, de nouvelles idées, 

de nouvelles significations, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles praxis. Nos résultats 

rejoignent donc ceux de Weick & Westley (1996 : 440) selon lesquels l’apprentissage génère 

du désordre : « to learn is to disorganize and increase variety ». La création de connaissances 

influence donc l’organisation (en tant qu’entité) en amenant de la variété désorganisant les 

éléments déjà établis. Plus précisément, de nouvelles connaissances peuvent venir mettre en 

débat les arrangements socio-matériels négociés et établis entre les différents acteurs : la 
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réalisation de calculs plus approfondis vient remettre en question les choix et les accords entre 

deux responsables de lots de travail, de nouvelles informations obtenues du client 

bouleversent les priorités de travail, des connaissances apportées par un encadrant remettent 

en cause la planification des activités, le développement d’un nouveau savoir conduit un 

acteur à développer de nouvelles significations contredisant l’interprétation commune d’un 

problème, le développement d’une expertise incite un acteur à réorienter le projet dans une 

direction plus favorable pour lui, etc. Ainsi, l’ensemble des arrangements socio-matériels 

construits à partir des pratiques de coordination (celles développées à distance ou celles 

situées dans les réunions collectives) apparaissent comme temporaires puisque l’émergence 

de nouvelles connaissances les remette plus ou moins facilement en cause. 

 

En focalisant notre attention sur les outils de coordination proposés par l’organisation, nous 

avons constaté que l’émergence de nouvelles connaissances au cours des pratiques 

quotidiennes peut mettre en débat la pertinence de la planification des activités ou les 

arbitrages réalisés entre plusieurs contraintes techniques. En effet, le plan étant lui-même 

réalisé au cours d’une action située, l’apprentissage de nouveaux savoir-faire, de nouvelles 

connaissances, de nouvelles relations, après la pratique de planification peut amener l’acteur 

concerné à questionner son adéquation avec une réalité modifiée par les nouvelles 

connaissances et donc sa validité. Dans le même ordre d’idées, du fait de l’évolution des 

frontières de connaissances, les consignes formulées par le directeur scientifique, 

potentiellement pertinentes à un moment donné, peuvent s’avérer totalement inadaptées au fur 

et à mesure que le groupe fait l’expérience de nouveaux problèmes. Enfin, les objectifs 

communs, peuvent être remis en cause par l’émergence de nouvelles connaissances 

individuelles modifiant potentiellement les frontières de connaissances entre les différents lots 

de travail. Le caractère plus ou moins flexible de ces objectifs peut néanmoins permettre aux 

acteurs d’intégrer ces modifications. Ainsi, les nouvelles connexions développées par les 

différents acteurs du projet peuvent venir modifier de manière plus ou moins profonde les 

arrangements socio-matériels. Le périmètre de la modification se résume parfois uniquement 

à la situation de travail individuel, mais il peut parfois s’étendre aux situations de travail de 

plusieurs acteurs voire à l’ensemble du projet.  

Cependant, tout en étant potentiellement désorganisant, le processus de création de 

connaissances est essentiel à la fois du point de vue individuel et collectif. Dans le premier 

cas, il permet à chaque acteur de s’adapter aux nouvelles situations et nouveaux aléas 

auxquels il doit faire face et de progresser dans le projet, dans son métier. Dans le second cas, 
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il est l’élément moteur de la construction progressive du prototype et du « devenir »93 de 

l’équipe-projet. Il permet d’aller au-delà des frontières établies, de lutter contre un certain 

conformisme en recherchant de nouvelles façons de faire et de faire progresser 

continuellement l’action collective en dépassant l’ordre établi. Par les connexions qu’elles 

tissent, les pratiques de création de connaissances apportent en effet l’ensemble des 

« matériaux » nécessaires au développement de l’action collective et à l’élaboration du 

prototype. Pour autant, elles ne peuvent expliquer à elles seules la réalisation d’un prototype, 

autrement dit l’intégration des connaissances individuelles dans un artefact. Nous focalisons 

maintenant notre attention sur les pratiques corollaires, c'est-à-dire les pratiques de 

coordination.  

3.2. Le cadrage des apprentissages par les pratiques de coordination 

Le désordre engendré par les pratiques de création de nouvelles connaissances appelle des 

pratiques de mise en ordre afin d’assurer une certaine cohérence de l’action collective. Lors 

de l’analyse de nos études de cas, nous avons identifié deux types de coordination : la 

coordination explicite et la coordination tacite. Ces modes de coordination mettent de l’ordre 

dans le projet et stabilisent le réseau de connaissances en développant des arrangements socio-

matériels et en faisant circuler un certain nombre d’artefacts dans le projet favorisant 

notamment l’émergence d’une vigilance réciproque.  

 

Néanmoins, les pratiques de coordination ne déterminent pas les apprentissages, mais 

contribuent plutôt à les cadrer plus ou moins durablement en réduisant la variété des choix 

possibles. D’une part, les pratiques de coordination à distance (rendre visible, rendre lisible, 

rendre compréhensible) incitent chaque acteur à se tourner davantage vers les pratiques des 

autres et donc à intégrer tacitement un certain nombre de contraintes susceptibles d’influencer 

les apprentissages individuels à venir. Les artefacts produits par les acteurs et circulant dans 

les différentes situations de travail ne déterminent pas l’action des acteurs, mais contribuent à 

cadrer les situations de travail au cours desquelles les connaissances se créent et les 

connexions se développent. Pour reprendre les termes de Dodier (1993), nous pouvons dire 

que ces artefacts sont des entités externes qui orientent « les personnes vers certaines formes 

                                                 
93 En référence à l’article « Learning, Becoming, Organizing » (Clegg & al., 2005), nous préférons ici le terme “devenir” à 
“évolution”, qui retranscrit mieux le poids des acteurs et des connaissances qu’ils développent sur la transformation du projet 
dans lequel ils s’intègrent. 
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de coordination à travers des guidages souples » (ibid, 14). D’autre part, le développement 

d’une compréhension partagée ou l’alignement des intérêts individuels favorisent 

inévitablement, de par les investissements de forme qu’ils génèrent, une orientation plus ou 

moins précise des apprentissages individuels futurs et une plus grande convergence de 

l’action collective. 

 

Cependant, les pratiques de coordination peuvent échouer et les artefacts développés pour 

cadrer les interactions génèrent parfois des bifurcations imprévues. Dans le cas des équipes 

étudiées, la très grande variété dans l’utilisation des outils de coordination développés est 

révélatrice de l’incapacité de ces outils à cadrer par eux-mêmes les interactions. Plus 

globalement, la coordination doit être comprise comme un effort, un investissement 

susceptible d’échouer face à la très grande hétérogénéité des connaissances produites. Ainsi, 

dans leur tentative de mise en ordre, les acteurs peuvent par exemple choisir les mauvais 

formats de documents, développer un groupware sans inciter les autres à consulter les 

documents mis en ligne, etc. Malgré des efforts de coordination, les documents par exemple 

peuvent ne pas être visibles, ou rester non lisibles ou non compréhensibles.  

 

Ainsi, les pratiques de coordination s’élaborent en rapport avec ce qui est considéré comme 

désordonné. Ordre et désordre, organisation et désorganisation, coordination et création de 

connaissances sont donc interdépendants et se constituent mutuellement. La mise en ordre n’a 

de sens que s’il existe du désordre et inversement la désorganisation se développe toujours par 

rapport à ce qui est organisé. Dans les équipes étudiées, les pratiques de coordination sont 

donc d’autant plus cruciales que les situations sont par nature émergentes et imprévisibles, ce 

qui conduit les acteurs à faire preuve de créativité et développer éventuellement de 

nombreuses connexions. Même si notre recherche porte sur le processus de coordination et 

non sur le processus d’organisation dans son ensemble, nous partageons les conclusions de 

Bloomfield et Vurdubakis (1999 : 626) : “if (…) organization is enacted only through the 

refusal and containment of whatever is thought to represent disorganization and instability, 

then organization (qua placement) and disorganization (quoi displacement) are mutually 

constitutive and interdependent”.  
 

Par ailleurs, le compte-rendu de nos études de cas a permis de montrer que les acteurs ne 

développent pas alternativement des processus de création de connaissances et des processus 

de coordination. Au contraire, la coordination et la création de connaissances sont 
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inextricablement liées dans les pratiques quotidiennes mises en œuvre par les acteurs. Par 

exemple, le travail commun autour d’un objet épistémique peut conduire les acteurs à 

identifier de nouvelles pistes de recherche propices au désordre mais, dans le même temps, il 

favorise l’émergence d’une compréhension partagée facilitant la convergence de l’action 

collective.  
 

Par ailleurs, la  relation entre coordination et création de connaissances est parfois paradoxale 

puisque les solutions de coordination peuvent inciter les acteurs à créer de nouvelles 

connaissances. Autrement dit le processus de mise en ordre peut créer les conditions propices 

à l’émergence de nouvelles connexions et donc au désordre. En effet, nous avons par exemple 

constaté au niveau individuel que lorsque les acteurs tentent de formaliser leurs 

connaissances, d’expliciter leur point de vue ou de faire partager leur compréhension du 

problème (en rédigeant des comptes-rendus ou des documents spécifiques par exemple), ils 

sont par la suite plus à même de poursuivre l’enquête et de découvrir de nouvelles pistes. Au 

niveau collectif, l’effort fait par l’équipe pour résoudre les problèmes de coordination et 

stabiliser le collectif permet par la suite à chaque acteur de développer de nouvelles 

connexions. En effet, la mise en boîte noire d’un certain nombre de questions et de problèmes 

de coordination évite aux acteurs de continuellement échanger et interagir au sujet des mêmes 

dysfonctionnements et leur permet de poursuivre le processus de construction du prototype en 

identifiant et en développant de nouvelles connexions.  
 

Ainsi, création de connaissances et coordination sont inextricablement imbriquées au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. Nous partageons donc la réflexion de Weick et Westley 

(1996: 445) sur l’ordre et le désordre : “The optimal juxtaposition between order and disorder 

is created not through alternation between the two but through the intimate and continuing 

connection between the two”. 

3.3. Entre déploiement et stabilisation : les dynamiques de connaissances dans le 

projet 

Du fait du caractère principalement individuel du travail dans les équipes-projets étudiées, les 

phases de déploiement de l’action collective et l’établissement de nouvelles connexions ont 

principalement été menées par chaque acteur dans les situations de travail individuel. Pour 

reprendre l’image du réseau, nous avons observé dans chaque équipe l’existence de sous-

réseaux de connaissances construits progressivement par chaque acteur au fur et à mesure du 
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processus d’enquête. Le déploiement de l’action collective passe donc par l’extension de ces 

sous-réseaux de connaissances, c'est-à-dire par l’établissement de nouvelles connexions 

porteuses de nouvelles connaissances. Cependant, la réalisation d’un prototype matérialisant 

les connaissances collectives de l’équipe nécessite de connecter entre eux ces différents sous-

réseaux de connaissances. En effet, sans l’existence de pratiques de coordination, les pratiques 

de création de connaissances peuvent conduire chaque sous-réseau de connaissances à se 

déployer dans des directions différentes et à engendrer des frontières de connaissances de plus 

en plus importantes. De plus, le désordre engendré par les nouvelles connaissances devient 

rapidement une source de problèmes pour chaque acteur du projet. 

 

La cohérence de l’action collective et la connexion entre les différents sous-réseaux de 

connaissances composant le projet sont assurées d’une part par la mise en œuvre des pratiques 

de coordination et d’autre part par la mobilisation des outils et des moyens de coordination 

proposés par l’organisation. Les arrangements socio-matériels, les éléments de compréhension 

partagée, ainsi que les artefacts issus des pratiques de coordination à distance circulant entre 

les différents sous-réseaux d’actants contribuent à cadrer les interactions dans les différentes 

situations de travail. Par ailleurs, ce cadrage qui contraint les interactions en évitant les 

débordements et la multiplication de nouvelles connexions agit simultanément comme un 

dispositif de connexion entre les différents sous-réseaux de connaissances. Comme le note 

Callon (2006 : 273), le cadrage définit « un lieu cadré (celui de l’interaction) et dans le même 

temps le connecte à d’autre lieux également cadrés ».  

 

Création de connaissances et coordination constituent donc deux pratiques que les acteurs 

doivent combiner en essayant de parvenir à la juxtaposition optimale. Dans l’attente de 

trouver le bon dosage des deux pratiques, les acteurs doivent affronter un double risque : 

l’implosion ou l’explosion (Clegg et al., 2005). Dans le premier cas, une trop grande 

importance accordée aux pratiques de coordination empêche l’équipe de s’adapter à son 

environnement, de se renouveler, de progresser en bloquant l’émergence de nouvelles 

connaissances, de nouvelles façons de faire. Dans le second cas, une trop grande importance 

accordée à la création de connaissances conduit à la multiplication de connexions rendant 

difficile leur intégration, laissant ainsi les sous-réseaux du projet s’étendre dans des directions 

très différentes voire contradictoires. Trouver l’équilibre entre les deux pratiques est loin 

d’être trivial mais la réussite des projets en dépend car, comme nous le rappellent Clegg et al. 
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(2005: 154): “Creativity and innovation emerge only by the injection of chance in the rule and 

by the introduction of law at the heart of disorder”. 

 

Ainsi, coordination et création de connaissances sont deux pratiques inextricablement liées se 

transformant mutuellement. Par la variété qu’elle apporte, la création de connaissances peut 

amener les acteurs à questionner et transformer les arrangements socio-matériels établis. 

Inversement, les pratiques de coordination cadrent les interactions et orientent donc les 

processus d’apprentissage. Ce cadrage permet dans le même temps de connecter entre eux les 

différents sous-réseaux de connaissances et contribue donc à l’intégration des connaissances 

individuelles. Chaque équipe doit donc gérer la dialectique entre ordre et désordre, entre 

coordination et création de connaissances afin de trouver la juxtaposition optimale évitant les 

risques d’implosion ou d’explosion. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE V 

Au cours de ce chapitre, nous avons approfondi les résultats de premier niveau présentés dans 

le chapitre IV. Nous avons apporté des éléments de compréhension à nos trois questions de 

recherche en nous appuyant sur les trois unités d’analyse retenues : la situation, l’équipe, 

l’organisation. Dans un premier temps, nous avons cherché à comprendre comment les 

acteurs développent de nouvelles connaissances dans les équipes-projets. En nous appuyant 

sur la classification de Spender (2007) et le relativisme ontologique de l’ANT, nous avons 

proposé une conceptualisation des pratiques de création de connaissances intégrant les 

différentes acceptions de la notion de connaissance : donnée, signification, pratique. Nos 

analyses montrent que l’apprentissage individuel est au cœur de ces pratiques et qu’il se 

matérialise dans un réseau d’actants, porteur des connaissances individuelles. Il apparaît 

également que les objets jouent un rôle central dans les dynamiques de connaissances des 

équipes étudiées. D’une part, ils permettent de faire circuler les connaissances entre les 

différentes situations de travail, et d’autre part ils peuvent engendrer un processus d’enquête 

commun aux différents membres d’une équipe et faciliter par là même l’intégration des 

connaissances individuelles. 
 

Dans un deuxième temps, nos analyses montrent que la stabilisation de l’action collective se 

réalise à partir de la mobilisation des outils et moyens de coordination proposés par 

l’organisation, mais aussi à partir de six pratiques de coordination émergeant des situations de 

travail individuel et collectives. Trois d’entre elles, en rendant le travail de chaque membre 

respectivement plus visible, plus lisible et plus compréhensible, permettent la constitution 

d’une coordination tacite facilitant la vigilance collective réciproque. Les trois autres, 

développées dans les réunions collectives, contribuent à l’émergence d’une compréhension 

partagée, d’un sens commun et d’un alignement des intérêts individuels. 
 

Enfin, il apparaît que les pratiques de création de connaissances et de coordination sont 

inextricablement liées dans les équipes-projets étudiées et qu’elles se constituent 

mutuellement. Les pratiques de création de connaissances permettent aux équipes de se 

développer en apportant de nouvelles informations et de nouveaux savoir-faire, mais dans le 

même temps cette nouveauté génère du désordre que seules les pratiques de coordination 

peuvent réduire, favorisant ainsi une meilleure intégration des connaissances individuelles. 
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CONCLUSION GENERALE 

Menée à l’aide d’une méthodologie originale et guidée par la volonté de développer une 

pratique de recherche réflexive, notre étude empirique a permis d’apporter des éléments de 

réponse à nos trois questions de recherche (§1). Cependant, si cette recherche avait pour 

ambition d’éclairer les relations entre la coordination et la création de connaissances dans les 

équipes-projets, elle comporte certaines limites. Ces dernières doivent être explicitées afin 

d’évaluer la cohérence de la recherche et les conditions de réappropriation de nos travaux 

(§2). Ayant développé dans cette thèse l’idée que les connaissances produites n’existent et ne 

se généralisent que s’il existe un réseau pour les porter et les transporter, nous présentons 

deux argumentaires à destination des chercheurs de notre communauté et des praticiens afin 

de les convaincre et de les enrôler, même si nous sommes conscients que cette recherche 

doctorale ne représente que le premier investissement de forme d’une longue série (§3). 

1. Résumé et étayage des réponses à nos trois questions de recherche 

Mené dans le cadre d’une exploration hybride (Charreire et Durieux, 1999), ce travail de 

recherche nous a amené à plusieurs reprises à modifier nos intentions de recherche avant de 

les stabiliser sous la forme de trois questions de recherche. Ces trois questions poursuivent 

principalement une finalité exploratoire. Nous avons cherché à mieux comprendre comment 

les acteurs se coordonnent en pratique et créent de nouvelles connaissances dans le cadre 

d’équipes-projets caractérisées par le caractère imprévisible et fortement interdépendant des 

activités développées. Nous avons analysé spécifiquement les pratiques de création de 

connaissances et les pratiques de coordination avant de questionner leurs relations. 

 

Notre recherche empirique et plus précisément l’observation des situations de travail nous a 

tout d’abord permis de montrer que dans les projets étudiés les nouvelles connaissances 

émergent principalement au cours des phases de travail individuel. La mise en évidence de la 

prédominance de l’apprentissage individuel vient contredire certains travaux sur la 

connaissance organisationnelle dans lesquels la création de connaissances apparaît 

principalement comme un processus collectif rendu possible par de constantes interactions 

entre les différents acteurs de l’équipe (Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Von Krogh & Ross, 1996, 

2000). Nos résultats ont également permis de discuter les résultats de Lindkvist (2005) ou 
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d’Enberg et al. (2006) : alors que ces auteurs considèrent l’apprentissage individuel développé 

dans les équipes-projets comme purement cognitif et orienté par l’existence d’objectifs 

clairement définis par l’organisation, nous avons mis en avant le caractère dual de 

l’apprentissage, combinant intuition personnelle et réflexion, corps et esprit, dimension 

sociale et cognitive. 

 

La mobilisation du principe de symétrie de l’ANT nous a permis par ailleurs de dépasser la 

frontière classique entre l’apprentissage individuel et l’apprentissage social : l’apprentissage 

est en réalité toujours « collectif » (Latour, 2006), c'est-à-dire inscrit dans un réseau d’actants 

humains et non humains, même si, selon les pratiques développées, ces deux types d’actants 

sont plus ou moins présents. Ainsi, l’apprentissage même s’il est qualifié d’individuel ne l’est 

jamais totalement : aucun acteur n’est jamais isolé puisqu’un acteur s’inscrit toujours dans un 

réseau d’objets potentiellement porteur des connaissances d’autres acteurs, non présents dans 

la situation. A côté de ces pratiques individuelles, nous avons également identifié des 

pratiques collectives de création de connaissances, se développant principalement dans les 

réunions d’information et les réunions de travail. Elles se matérialisent dans la création de 

« significations partagées » et dans l’intégration des connaissances autour d’ « objets 

épistémiques ». 

 

Par ailleurs, notre étude apporte des éléments de compréhension sur le rôle des objets dans le 

développement des connaissances au sein d’une équipe-projet. Tout d’abord, ancrée dans une 

littérature mettant en avant l’importance des interactions sociales, notre recherche nous a 

amené paradoxalement à montrer que le « document » constitue un élément essentiel de la 

production de nouvelles connaissances dans les équipes-projets. Le « document » joue à la 

fois le rôle de ressource cognitive et de support de la connaissance produite par les acteurs 

dans leurs situations de travail. Nous avons également souligné que les objets sont au cœur 

des pratiques collectives de création de connaissances. En effet, il apparaît que les acteurs 

intègrent leurs connaissances individuelles via la transformation collective d’un artefact 

jouant le rôle d’« objet épistémique », c'est-à-dire d’un objet générateur de complexité et de 

nouvelles pistes de recherches susceptible de conduire à la création de nouvelles 

connaissances. Ainsi, les objets sont à la fois porteurs de connaissances existantes, mais 

peuvent également faciliter l’émergence de nouvelles connaissances à travers leur rôle dans 

les pratiques épistémiques. 
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Enfin, pour répondre à la question sur la circulation des connaissances dans une équipe-projet, 

il apparaît tout d’abord que dans leur très grande majorité, les connaissances circulent peu 

dans le projet, les temps d’interactions étant relativement courts et ne permettant pas une 

socialisation propice au partage de connaissances entre les différents membres du projet. Nous 

avons en effet montré que sous l’effet de la distribution des activités et de la spécialisation des 

connaissances, ces dernières sont principalement élaborées dans les différents sous-réseaux 

d’actants constituant l’équipe, et qu’elles restent principalement situées au niveau de ces sous-

réseaux. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, les acteurs développent des pratiques 

de plus en plus spécifiques conduisant ainsi à l’émergence et au renforcement de frontières de 

connaissances. Les acteurs doivent donc continuellement rechercher l’équilibre entre le 

développement de connaissances spécialisées et le partage de connaissances transversales. A 

la lumière de nos cinq études de cas, il apparaît que les acteurs du projet n’échangent pas tant 

des connaissances via des pratiques de socialisation ou de participation à une action collective 

(au sens de faire ensemble) que des informations sur l’avancement du travail réalisé en faisant 

circuler un certain nombre de documents. 

 

Notre deuxième question de recherche avait pour finalité l’exploration des pratiques de 

coordination dans une équipe-projet. Tout d’abord, nous avons constaté que les acteurs 

semblent se focaliser a priori sur les problématiques de division du travail et de répartition 

des activités et négliger les problèmes de coordination. Il apparaît que cette focalisation sur la 

division du travail résulte de processus cognitifs individuels, mais également de contraintes 

organisationnelles. En effet, les différents outils développés par l’organisation, que ce soit 

pour faciliter l’analyse du projet ou pour réaliser l’évaluation individuelle, semblent plus à 

même d’inciter les acteurs à se répartir le travail qu’à véritablement résoudre les problèmes de 

coordination. Cependant, au fur et à mesure de l’avancement du projet, les équipes ont 

progressivement développé des pratiques de coordination afin de faire face aux 

dysfonctionnements rencontrés. 

  

Nous avons tout d’abord identifié trois pratiques de coordination à distance permettant de 

rendre visible, lisible et compréhensible le travail individuel et trois pratiques de coordination 

développées dans les différentes réunions de travail permettant d’une part l’émergence d’une 

compréhension partagée et d’un principe commun de justification des connaissances et 

d’autre part l’alignement des intérêts individuels. Ces six pratiques contribuent à l’émergence 
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d’une coordination tacite reposant sur une vigilance collective réciproque et d’une 

coordination explicite centrée davantage sur la résolution de problèmes.  

 

Par ailleurs, les actants non-humains jouent un rôle important dans la stabilisation du collectif. 

Tout d’abord, les différents documents développés à partir des trois pratiques de coordination 

à distance circulent dans le projet et sont utilisés dans les différentes situations de travail, 

cadrant ainsi les interactions tout en facilitant la connexion entre les sous-réseaux 

correspondant aux différents lots de travail. Plus globalement, qu’ils proviennent de l’équipe, 

du client, des encadrants ou du département ingénierie de Généralix, les différents artefacts 

circulant dans le projet peuvent faciliter la coordination et stabiliser progressivement le réseau 

de connaissances. Néanmoins, il apparaît que si ces actants non-humains peuvent jouer le rôle 

d’ « objets-frontières » facilitant la structuration du collectif, ils ne déterminent pas pour 

autant la coordination : les acteurs ont toujours le choix d’utiliser ou non l’objet en question.  

 

Enfin, il apparaît que les outils et les moyens de coordination opèrent davantage comme des 

médiateurs ouvrant un large éventail de possibles aux acteurs que comme des intermédiaires 

déterminant la coordination. Tout d’abord, notre travail de terrain montre que la coordination 

par supervision directe est d’autant plus efficace que le « span of control » est étroit, ce qui est 

paradoxal au regard des discours sur les nouvelles formes d’organisation, prônant dans le 

même temps le développement de structures plates et le développement des connaissances à 

tout niveau hiérarchique pour s’adapter à l’environnement. La coordination par objectifs 

développée par Généralix permet par ailleurs de cadrer les apprentissages individuels,  ces 

objectifs jouant le rôle d’ « objets frontières » entre les différents membres. Néanmoins, au-

delà des objectifs précis et chiffrés, le collectif se stabilise grâce à la présence d’un objectif 

global fonctionnant davantage comme une idéologie que comme un outil de pilotage. Enfin, 

malgré l’incertitude des activités et le caractère situé des actions, le plan peut représenter un 

outil de coordination adapté aux équipes-projets, à condition que les acteurs ne le considèrent 

pas comme un ensemble de directives à suivre mais comme un artefact, un outil devant 

toujours être évalué au regard des nouvelles connaissances dont ils disposent. 

 

Notre troisième question de recherche portait sur la relation entre les pratiques de 

coordination et celles de création de connaissances. Il apparaît que ces deux processus sont 

inextricablement liés dans les activités développées par les acteurs et qu’ils se transforment 

mutuellement. Par la variété des choix possibles qu’elle apporte, la création de connaissances 
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peut conduire les acteurs à renouveler les arrangements socio-matériels établis et donc les 

pratiques de coordination. De manière réciproque, les six pratiques de coordination 

émergentes ainsi que les outils de coordination cadrent les interactions et orientent donc les 

processus d’apprentissage. Ces deux processus sont indispensables au développement de 

l’équipe et au déploiement du réseau de connaissances, les acteurs doivent alors gérer la 

dialectique entre création de connaissances et coordination, les tensions entre ordre et 

désordre que chacune favorise, afin d’être le plus efficace possible dans la réalisation du 

projet. 

 

Avant d’identifier les apports potentiels que peuvent représenter ces résultats, il convient de 

discuter de leur pertinence au regard d’un certain nombre de critères de validité reconnus dans 

notre communauté de recherche. 

 

2. Critères de validité et limites de la recherche 

S’interroger sur la validité de notre travail doctoral nécessite tout d’abord d’en rappeler les 

contours. Comme nous l’avons montré dans notre premier chapitre, la connaissance dans les 

organisations fait l’objet d’une littérature très conséquente et de nombreux thèmes en ont été 

largement explorés. Nous avons focalisé notre recherche sur la problématique de la relation 

entre la coordination et la création de connaissances dans les équipes-projets. Plusieurs 

questions sous-jacentes ont déjà été identifiées et largement discutées dans cette littérature. 

Néanmoins, malgré notre volonté d’explorer le plus largement et le plus profondément 

possible les pratiques de coordination et de création de connaissances et de multiplier les 

points de vue, nous ne pouvons prétendre dans cette thèse avoir couvert l’ensemble des 

processus relatifs à la coordination et à la création de connaissances dans les équipes-projets. 

Par exemple, même si nous avons prôné un relativisme ontologique en prenant en compte 

trois acceptions du concept de connaissance (donnée, signification, pratique), le choix de 

considérer dans l’opérationnalisation du concept qu’il y a création de connaissances lorsque 

nous observons des modifications du réseau socio-matériel exclut de fait nombre de processus 

cognitifs dépourvus de conséquences sociales ou matérielles visibles. Plus globalement, 

même si nous avons cherché à contextualiser systématiquement les phénomènes étudiés 

empiriquement, nous n’avons pas la prétention d’avoir couvert l’ensemble des aspects relatifs 

à la coordination et à la création de connaissances dans les équipes-projets. 
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Au-delà des précautions liées à la circonscription de notre objet, nous nous sommes interrogé 

tout au long de notre travail doctoral sur la validité de notre recherche. Les critères de validité 

d’une recherche sont divers et dépendent notamment du positionnement épistémologique 

retenu. N’ayant pu inscrire notre recherche pleinement dans un des paradigmes 

épistémologiques reconnus en sciences de gestion, nous avons pris le risque dans le chapitre 

III de rendre compte de notre réflexion épistémologique via un certain nombre de 

questionnements pratiques. Une nouvelle fois, nous faisons le choix de discuter de la validité 

de notre recherche via un certain nombre de réflexions ayant guidé notre pratique réflexive. Si 

notre démarche reprend très largement les critères de validité interne présentés par Kirk et 

Miller (1996), Yin (1988) ou encore Drucker-Godard, Ehlinger et Grenier (2003), la question 

de la validité générale des connaissances produites est abordée sous un angle essentiellement 

pragmatique, inspiré de la conception de l’activité scientifique dans la théorie de l’acteur-

réseau. 

 

Tout d’abord, nous n’avons eu de cesse au cours de notre exploration hybride de questionner 

la cohérence de nos analyses et de nos résultats intermédiaires, autrement dit de nous 

interroger sur l’existence d’explications alternatives aux phénomènes étudiés. Ce 

questionnement s’est matérialisé de plusieurs façons. Tout d’abord, nous avons très 

fréquemment discuté avec nos collègues du GREMCO de nos avancées et résultats 

intermédiaires, ce qui nous a amené à explorer des chemins différents. De plus, nous avons  

réalisé au cours de notre recherche doctorale de très nombreux allers-retours entre notre 

terrain de recherche et la littérature existante afin d’identifier des explications alternatives à 

nos résultats. Enfin, les conclusions présentées dans cette recherche ont fait l’objet d’une 

vérification par un retour aux analyses, au matériau codé, voire aux données brutes 

notamment les notes d’observation. Cependant, nous devons reconnaître que nous n’avons pas 

pu rendre compte dans ce manuscrit de l’ensemble des explications alternatives et des raisons 

de leur élimination. A défaut, nous avons essayé d’une part de rendre compte dans nos 

premiers chapitre de la manière la plus réaliste possible de l’évolution de nos intentions de 

recherche et donc de l’élimination de certaines hypothèses de travail. D’autre part, nous avons 

cherché dans le dernier chapitre à recontextualiser nos résultats par rapport à la littérature et 

aux propositions théoriques existantes. Nous avons ainsi pu écarter certaines explications 

rivales, mais également situer nos résultats dans la littérature existante que l’on critique 

souvent pour sa parcellisation excessive. 
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Ensuite, nous avons détaillé notre protocole de recherche tant du point de vue de la collecte 

des données que de leur analyse. Le dispositif d’observation a été présenté minutieusement en 

mettant en avant les finalités attendues de chacune des situations d’observation retenues. De 

même, les différents types d’entretiens ont été présentés et l’ensemble des guides d’entretiens 

a été inclus en annexes. Nous avons également explicité notre protocole de collecte d’artefacts 

ainsi que les finalités attendues. En ce qui concerne l’analyse des données, notre pratique de 

codage ainsi que notre analyse ont été discutées et la grille de codage a été reproduite en 

annexes.  

 

Plus globalement, notre démarche « contribue à rendre plus transparent le cheminement 

permettant l’élaboration des résultats, ou en tout cas permet de les livrer à la critique » 

(Drucker-Godard & al., 2003). Allant dans ce sens, nous avons fait le choix de présenter nos 

études de cas de manière très détaillée afin d’être le plus fidèle possible aux pratiques vécues 

par les acteurs, mais également afin de donner aux évaluateurs un maximum d’informations 

permettant de juger de l’interprétation du chercheur. Parallèlement, nous avons choisi une 

trame commune de présentation des cas et nous avons construit un certain nombre de tableaux 

de verbatims facilitant la comparaison entre les projets. Néanmoins, l’absence d’un schéma 

d’ensemble permettant de standardiser les données inter-sites peut être considérée comme une 

faiblesse. Nous devons reconnaître que malgré plusieurs tentatives, nous ne sommes pas 

parvenu à élaborer un schéma propre à faciliter la comparaison sans dénaturer la richesse et la 

complexité des pratiques observées. Nous avons donc préféré l’utilisation d’une trame 

narrative commune aux cinq cas. Malgré les limites que nous venons d’évoquer, nous pensons 

avoir décrit avec précision notre démarche de recherche ce qui facilite l’évaluation de sa 

validité interne.  

 

Enfin, le nombre d’entretiens menés auprès des différents acteurs impliqués dans le projet, 

nos 140 journées d’observation réparties sur les deux années de notre étude longitudinale et la 

collecte des différents documents intermédiaires et finalisés ont engendré un volume 

considérable de données. Cette multiplication des modes de collecte nous a principalement 

permis de comprendre le mieux possible les pratiques mises en œuvre par les acteurs et 

encastrées dans les situations de travail. Cette multiplicité contribue également à limiter les 

biais de sélection des acteurs interrogés, puisque nous avons pu confronter les acteurs à nos 

récits d’observation et aux artefacts qu’ils produisent ou utilisent dans les différentes 
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situations de travail. Les contradictions relevées entre les différentes sources ont été 

considérées avec une grande attention et ont fait l’objet d’une recherche d’informations 

complémentaires. Le choix de la multiplication des sources de données et la volonté de 

récolter un matériau empirique important n’a pas eu pour finalité d’assurer une triangulation 

des données, mais de s’inscrire au plus près des pratiques des acteurs, de les appréhender, de 

comprendre les logiques sous-jacentes sans avoir la possibilité d’y participer. 

 

Nous devons par ailleurs faire face à un paradoxe apparent. Nous reconnaissons l’importance 

de l’intuition, de l’engagement et donc plus globalement de la connaissance tacite dans toute 

démarche de recherche, ce qui la rend partiellement non explicitable. Dans le même temps, 

nous souhaitons que notre recherche puisse être évaluée objectivement par des chercheurs de 

notre communauté. Malgré ce paradoxe apparent, nous pensons qu’il est tout de même utile 

de présenter la manière la plus claire et lisible possible notre démarche de recherche. En effet, 

« l’aptitude à imaginer, à percevoir le terrain n’est pas transmissible, mais la démarche de 

questionnement l’est. Le degré avec lequel le chercheur pourra répliquer un tel travail 

dépendra également de la précision dans la description de sa démarche de recherche » 

(Drucker-Godard & al., 2003 : 276). Dans le souci d’améliorer la fiabilité interne de notre 

recherche, nous avons recodé notre corpus de données. Nous avons par ailleurs considéré 

qu’il serait incohérent de faire recoder notre corpus par d’autres codeurs n’ayant pas une 

intimité suffisante avec notre terrain de recherche. Pour conclure, si nous avons veillé à 

évaluer la fiabilité de notre recherche, c’est davantage pour démontrer la rigueur de notre 

démarche aux évaluateurs potentiels que pour envisager la possibilité de répliquer notre 

recherche car « les spécificités du contexte étudié, la particularité des événements qui ne se 

reproduisent jamais exactement de la même manière et le rapport unique qui se tisse entre le 

chercheur et son milieu d’étude, rendent la recherche pratiquement impossible à reproduire » 

(Groleau. 2003 : 238).  

 

La dernière question que nous nous sommes posée concerne la portée de nos résultats ou les 

possibilités de réutilisation de nos travaux. Pour la méthodologie de l’étude de cas, cette 

question est généralement abordée sous l’angle de la validité externe : il s’agit de se demander 

si les résultats identifiés sont transposables à d’autres situations, à d’autres contextes (Yin, 

1988). Elle nécessite donc que le chercheur s’interroge sur les spécificités des cas étudiés et 

de leur contexte. Drucker-Godard, Ehlinger et Grenier notent par ailleurs que « c’est par une 

connaissance approfondie, riche, intime du contexte de sa recherche que le chercheur sera le 
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plus à même d’apprécier les possibilités et les conditions de généralisation et de 

réappropriation de ses résultats dans d’autres contextes » (2003 : 281). Nous rejoignons ce 

point de vue et cela nous conduit à rejeter l’approche selon laquelle plus une recherche 

contextualise le phénomène étudié, moins elle est généralisable ; cela nous renforce également 

dans l’idée d’expliciter le plus clairement possible les éléments contextuels et leurs liens avec 

les résultats obtenus. Cependant, alors que la validité externe d’une étude de cas est 

généralement traitée sous l’angle de la généralisation analytique (Yin, 1988), il nous semble 

plus cohérent, au regard de la mobilisation de la théorie de l’acteur-réseau, d’aborder la 

question de la généralisation des connaissances sous un angle essentiellement pragmatique, en 

nous demandant comment nous pouvons construire et renforcer le réseau socio-matériel 

porteur des connaissances produites dans ce travail doctoral.  

 

La généralisation des connaissances est donc questionnée à partir des figures du réseau et de 

l’épreuve : les connaissances produites par le chercheur se généralisent au fur et à mesure que 

le réseau hétérogène les portant s’étend, notamment en passant avec succès un certain nombre 

d’épreuves.  Même si nous adoptons une conception relativiste de la connaissance, nous n’en 

concluons pas pour autant que « tout se vaut ». Nos résultats nuancent voire contredisent un 

certain nombre de résultats présents dans la littérature, il semble donc que plusieurs 

interprétations d’un même phénomène puissent coexister. Cependant, nous défendons l’idée 

que ces interprétations peuvent être comparées et hiérarchisées. Comme le notent Perret & 

Girod-Séville (20002 : 332), « si l’existence de multiples interprétations est inévitable, le fait 

que l’on ne puisse privilégier aucune description en termes de « vérité » ne suppose pas qu’il 

ne soit pas possible de hiérarchiser ces différentes interprétations en termes d’« utilité ». Le 

critère d’utilité permet de hiérarchiser différentes interprétations possibles ayant plus ou 

moins de valeur ». La discussion de la généralisation de nos résultats ne va donc pas tant 

porter sur les caractéristiques intrinsèques des connaissances produites que sur leur capacité à 

être utiles à la fois pour notre communauté, mais également pour les managers et plus 

globalement pour l’ensemble des salariés. Même si nous réfléchissons aux spécificités de 

notre étude de cas, ce n’est pas pour questionner la généralisation des résultats, mais pour 

évaluer si ces derniers sont utiles et en quoi, pour comprendre d’autres contextes, ce que 

Groleau (2003) nomme le « critère de transférabilité ». Afin de renforcer la valeur de nos 

connaissances, il est important d’identifier les principales limites de notre étude. 
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Tout d’abord, les cas étudiés ne présentent pas une variance très forte en termes d’atteinte des 

résultats attendus. Le groupe Conceguit a livré une machine opérationnelle et directement 

utilisable par le luthier. Le groupe Barbauto a construit un prototype fonctionnel, même si 

l’entreprise partenaire doit encore résoudre les difficultés liées au design et poursuivre les 

tests sur les thermogénérateurs. Le groupe NewPackage a réalisé un prototype fonctionnel et 

répondant parfaitement aux besoins du client, ce dernier doit maintenant passer à la phase 

d’industrialisation du prototype. Le groupe MarcheMobile a développé un prototype tout à 

fait fonctionnel développant un courant électrique redressé capable d’alimenter des batteries. 

Le projet ayant été repris par un laboratoire de recherche fondamentale, la question des 

applications concrètes a été mise de côté au profit de l’optimisation du système d’un point de 

vue mécanique et électrique. Enfin, le client du groupe Trobot a été très satisfait du travail 

réalisé, il a particulièrement apprécié l’implication de l’équipe et la réactivité au regard des 

changements d’objectifs ; une modélisation UML du logiciel a été effectuée ; JessX a été 

optimisé et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées et enfin, un robot ZIT opérationnel a 

été créé. Nous n’avons pas observé de cas où malgré les pratiques de coordination et de 

création de connaissances, le projet n’a pas été couronné de succès. Malgré notre volonté de 

choisir au départ des projets présentant des caractéristiques différentes, nous avons observé 

une faible variance inter-cas en termes de performance atteinte en fin de projet.  

 

La seconde limite porte sur l’articulation des trois niveaux  d’analyse retenus dans notre étude 

de cas : la situation de travail, l’équipe, l’organisation. Les relations entre l’équipe et les 

situations de travail ont été analysées dans les deux sens. En effet, nous avons étudié de 

manière approfondie comment la coordination d’une équipe prend naissance dans un certain 

nombre de situations de travail et réciproquement nous avons montré comment les situations 

de travail sont influencées par un certain nombre de caractéristiques de l’équipe (répartition 

du travail, artefacts partagés, patterns de comportements). Cette relation a également été 

analysée sous l’angle de la création de connaissances. Ainsi, nous avons prêté attention aux 

activités menées par les acteurs dans les différentes situations de travail en montrant comment 

les connaissances construites au niveau d’une situation circulent ensuite au niveau de l’équipe 

et inversement comment des artefacts partagés par une équipe contribuent à cadrer et 

connecter les apprentissages développés dans les situations de travail. Cependant, les relations 

entre le niveau organisationnel et les deux autres niveaux (situation de travail et équipe) n’ont 

été étudiées que de manière unidirectionnelle : nous avons uniquement envisagé l’influence 

de l’organisation (outils et moyens de coordination) sur les situations de travail et l’équipe et 
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non l’inverse. Nous nous n’avons pas pu étudier comment des pratiques locales de 

coordination peuvent s’institutionnaliser au niveau de l’organisation et transformer les modes 

de coordination intra-organisationnels ou comment des pratiques de création de connaissances 

locales transforment la connaissance organisationnelle.  

 

L’analyse de l’influence des situations de travail et des équipes sur l’organisation se heurtait à 

une difficulté majeure, tenant principalement à des facteurs contextuels : l’influence des 

pratiques locales sur le fonctionnement global de Généralix est très faible et ne s’effectue que 

par l’intermédiaire du département ingénierie, qui peut, s’il le souhaite, prendre en compte un 

certain nombre d’informations provenant des équipes afin de modifier et d’améliorer son 

dispositif.  Une piste future de recherche pourrait consister à mener des recherches semblables 

à la nôtre dans des organisations accordant une plus grande place aux équipes dans leur 

capacité à proposer des améliorations ou des innovations concernant l’organisation du travail. 

 

La troisième limite de notre travail tient selon nous à son caractère exploratoire. Nous n’avons 

pas pu approfondir chacun des niveaux d’analyse et chacune des variables avec lesquelles 

nous avons souhaité traiter notre problématique. Des recherches ultérieures pourraient 

notamment approfondir le rôle des « objets épistémiques » dans la construction des 

connaissances. Alors que la littérature sur les « objets frontières » est aujourd’hui 

relativement abondante, la notion d’ « objets épistémiques » est encore peu développée dans 

la littérature sur la connaissance organisationnelle et les pratiques de connaissance associées à 

ces objets restent peu explorées et mériteraient une analyse plus fine. Par ailleurs, nous avons 

analysé l’influence des différents outils et moyens de coordination développés par Généralix  

sur l’organisation du travail et la création de connaissances dans les équipes étudiées. Nous 

avons également exploré les relations entre ces différents outils et moyens de coordination. 

Nous avons notamment montré l’intérêt pour la hiérarchie de mettre en place une coordination 

par objectifs. Néanmoins, des recherches ultérieures pourraient entreprendre une analyse 

systématique des relations entre les différents modes de coordination développés par 

l’organisation afin de comprendre comment ils s’influencent mutuellement. 

 

Notre réflexion sur la validité interne de notre démarche, l’identification et la discussion des 

principales limites de notre recherche permettent, selon nous, de renforcer les liens du réseau 

de connaissances que nous avons développé. Quéré (1989) évoquant la conception de 

l’activité scientifique dans les travaux de Bruno Latour nous fait remarquer que les réseaux 
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hétérogènes porteurs des connaissances peuvent être évalués sous deux aspects : « leur plus 

ou moins grande extension, et la solidité ou la faiblesse des liens qui les constituent » (ibid., 

1989 : 105). La portée potentielle de nos résultats et leur réutilisation dans d’autres contextes 

dépendent donc de la cohérence et de la rigueur de notre démarche, mais également notre 

capacité à intéresser et enrôler un certain nombre d’acteurs dans le réseau que nous essayons 

de constituer. Après avoir discuté de la cohérence de notre recherche, nous devons donc 

maintenant discuter de l’extension du réseau. Plutôt que d’entreprendre la discussion 

classique sur les différents types d’apports, nous proposons de développer deux argumentaires 

à destination respectivement de notre communauté et des managers. Ces argumentaires visent 

à la fois à justifier notre démarche et à enrôler un certain nombre d’acteurs. 

3. Argumentaires à destination de notre communauté et des managers 

Comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, la distinction des recherches analysant la 

connaissance dans l’organisation selon leur visée soit managériale soit académique n’est pas 

pertinente. En effet, les théories de la connaissance organisationnelle les plus reconnues et les 

plus diffusées dans le monde académique sont également les plus utilisées chez les praticiens. 

Conscient de cette dualité, mais également des attentes spécifiques de chaque communauté, 

nous avons fait le choix de justifier la pertinence de notre recherche en construisant deux 

argumentaires, à destination respectivement des chercheurs de notre communauté et des 

praticiens. 

 

Argumentaire à destination de notre communauté 

Un certain nombre de recherches s’accordent sur le constat d’une parcellisation excessive des 

travaux portant sur la connaissance dans les organisations (Chiva & Alegre, 2005 ; Schneider, 

2007). En accord avec la réflexion de Grandori (2001) pour qui la multiplicité des courants de 

recherche et des ancrages disciplinaires ne peut représenter une force pour la recherche 

qu’accompagnée d’un véritable effort d’intégration, nous avons établi des connexions entre 

des champs disciplinaires autonomes et indépendants traitant respectivement de 

l’apprentissage et de la connaissance dans les organisations. En identifiant cinq controverses 

au sein de ces champs, nous avons cherché à mettre en évidence un certain nombre de 

rapprochements potentiels et de fertilisations croisées. 
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Par ailleurs, nous pensons que notre revue de littérature présente également un caractère 

original de par l’analyse approfondie des travaux de Michael Polanyi. Alors que cet auteur est 

l’un des plus cités dans les recherches sur la connaissance et l’apprentissage (Easterby-Smith 

& Lyles, 2003), nous avons mis en évidence l’écart entre ses travaux sur la connaissance 

tacite et les traductions qui en ont été faites en sciences de gestion, notamment par Nonaka & 

Takeuchi (1995). Ce constat est important puisqu’il implique que le concept de connaissance 

tacite, très souvent mobilisé (mais rarement défini) dans les recherches en management, 

résulte d’une interprétation erronée des travaux de Polanyi. Néanmoins, même s’il est 

important de relever des erreurs d’interprétation lorsque des recherches en management 

empruntent des concepts provenant d’autres disciplines, nous avons souhaité dépasser le 

simple stade de la critique et adopter une démarche pragmatique mettant en avant l’existence 

de trois types de connaissances tacites : la connaissance tacite difficile à exprimer, la 

connaissance tacite inarticulable et la connaissance tacite admise par convention. Ainsi, même 

si l’interprétation des travaux de Polanyi par Nonaka & Takeuchi (1995) est relativement 

inexacte, leur modélisation correspond néanmoins à un certain type de connaissances : la 

connaissance tacite difficile à exprimer. Cependant, les recherches mobilisant la notion de 

connaissance tacite gagneraient en clarté si elles rendaient explicite l’acception retenue. 

 

Le fractionnement et le cloisonnement des recherches sur la connaissance dans les 

organisations proviennent en outre des différentes acceptions de la notion de connaissance, 

plus ou moins explicites dans les recherches. En nous appuyant sur les travaux de Spender 

(2007), nous avons considéré que la connaissance  présente trois « facettes » : comme donnée, 

comme signification, comme pratique. Plutôt que de trancher et choisir une facette comme 

c’est le cas dans une très grande majorité de travaux, nous avons adopté un positionnement 

original en prenant en compte ces trois facettes tout au long de notre recherche longitudinale. 

Ce choix présente une limite importante : chaque facette de la connaissance est alors étudiée 

de manière moins approfondie  et systématique que dans le cadre d’une recherche plus 

focalisée. Néanmoins, nous pensons que les apports résultant de notre approche, notamment 

quant aux relations entre ces différentes facettes et les processus associés, vont au-delà des 

limites énoncées. 

 

Le quatrième argument permettant de justifier l’intérêt de notre recherche concerne la 

méthodologie. Aborder la connaissance via la perspective de la pratique comporte des enjeux 

méthodologiques rarement discutés dans les recherches sur la connaissance organisationnelle 
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(Charreire & Huault, 2005, 2008). Conscients des défis méthodologiques liés à la fois à la 

complexité du concept et aux relations entre le chercheur et son objet de recherche, nous 

avons au cours de notre recherche continuellement questionné la pertinence de nos dispositifs 

de collecte et d’analyse de données ainsi que les caractéristiques de la connaissance que nous 

produisions par rapport à celle élaborée par les acteurs. Afin de relever ces défis, nous avons 

proposé une méthodologie basée sur l’étude de cas et les principes méthodologiques de la 

théorie de l’acteur-réseau. Notre recherche de type quasi-ethnographique nous a par ailleurs 

permis d’être au plus près des pratiques mises en œuvre par les acteurs dans leurs activités 

quotidiennes. Il ne s’agit pas pour nous de proposer un guide présentant les principes 

méthodologiques à appliquer pour saisir la connaissance comme pratique, mais simplement de 

présenter notre méthodologie afin de l’améliorer et de pouvoir en discuter avec des chercheurs 

faisant face aux mêmes défis. 

 

Le cinquième argument tient à la richesse de l’étude empirique que nous avons menée. Afin 

de prendre en compte les limites des méthodologies habituellement mobilisées dans les 

recherches étudiant la connaissance comme pratique (entretiens, quelques phases 

d’observation non participantes), nous avons mené une étude quasi-ethnographique intégrant 

trois niveaux d’analyse, qui nous a fourni de très nombreux éléments pertinents pour 

comprendre comment la coordination et les connaissances se construisaient dans les 

organisations. Nous avons notamment mis en évidence que la coordination, souvent présentée 

comme le corollaire de la division du travail au niveau de l’organisation, se trouve parfois 

négligée dans les situations de travail par les acteurs, qui se focalisent davantage sur les 

problématiques de division du travail et de répartition des tâches. Alors que dans la littérature 

sur la coordination intra-organisationnelle, la création d’équipe apparaît comme une solution, 

nous avons montré que la coordination en son sein s’avère relativement complexe : 

coordination tacite et explicite se complètent pour tenter de stabiliser l’action collective. Dans 

le même ordre d’idée, la richesse de notre étude nous a permis de dépasser les travaux 

présentant l’équipe comme un moyen de faciliter les interactions sociales : nous avons ainsi 

mis en évidence que les acteurs interagissent peu en face à face et que la création de 

connaissances repose principalement sur un apprentissage individuel et des réunions de travail 

collectives facilitant la connexion entre les pratiques individuelles. 

 

Le sixième argument porte sur l’objet même de notre travail doctoral : la relation entre la 

coordination et la création de connaissances. Alors que la coordination est un principe 
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fondamental de l’organisation et que la connaissance est présentée comme la ressource 

essentielle d’une « nouvelle économie », la relation entre la coordination intra-

organisationnelle et la création de connaissances n’a jamais été questionnée. La recherche 

exploratoire menée au cours de notre doctorat tente donc d’apporter des éléments de 

compréhension de cette relation. Cependant, notre recherche s’est focalisée sur les relations 

entre coordination et création de connaissances dans le cadre spécifique d’équipes-projets. 

Des recherches futures pourraient aborder cette question dans d’autres types d’organisations 

afin d’établir progressivement une théorie unifiée de la relation entre coordination intra-

organisationnelle et création de connaissances. Nous présentons maintenant un ensemble 

d’arguments centrés sur nos résultats.  

 

Nous avons mis en évidence que la création de connaissance dans une équipe-projet prend 

appui à la fois sur l’apprentissage individuel et sur l’apprentissage social (création de 

significations partagées, articulation des pratiques individuelles). Notre niveau d’analyse 

micro nous a permis de dépasser l’opposition classique entre ces deux types d’apprentissage 

pour défendre une vision pragmatique dans laquelle les dimensions sociales et cognitives sont 

davantage complémentaires que réellement opposées. Dans le même ordre d’idées, le 

positionnement original consistant à adopter le principe de symétrie et reconnaître 

l’importance des objets dans l’action nous a permis de relativiser les frontières entre 

apprentissage individuel et apprentissage social : tout apprentissage est « collectif » dans la 

mesure où il fait interagir un certain nombre d’actants. Les relations entre apprentissage 

individuel et apprentissage organisationnel, ou entre connaissances individuelles et 

connaissances organisationnelles sont toujours au centre de débats dans les sciences de 

gestion et la question n’est pas refermée. Nous pensons que nos résultats peuvent être une 

base intéressante pour des recherches futures souhaitant approfondir cette question.  

 

La perspective de la pratique prend de plus en plus d’importance dans les sciences de gestion, 

dans les travaux en management stratégique comme dans les recherches sur la connaissance et 

l’apprentissage dans l’organisation. D’un point de vue théorique, notre recherche a tenté de 

construire un pont entre ces deux types de travaux en mettant en évidence un certain nombre 

de fertilisations croisées. D’un point de vue empirique, nous avons montré la difficulté pour 

les théories de l’apprentissage social basées sur la notion de pratique à rendre compte des 

dynamiques de connaissance dans des organisations temporaires. Cependant, à la différence 

d’Enberg, Lindkvist et Tell (2006), nous considérons que la notion de pratique peut tout de 
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même éclairer la compréhension de l’apprentissage dans les équipes-projets, à condition 

d’adopter une conception plus dynamique et relationnelle, présentée sous le terme de 

« pratique épistémique »  dans les travaux de Knorr-Cetina (2001). Ces travaux, peu mobilisés 

pour l’instant en sciences de gestion, permettraient d’ouvrir de nouvelles voies de recherche, 

notamment dans la compréhension des dynamiques de connaissance dans les nouvelles 

formes d’organisation. 

 

Par ailleurs, nos travaux s’inscrivent dans la lignée des recherches souhaitant dépasser 

l’approche contingente de la coordination afin de mieux comprendre comment les acteurs se 

coordonnent en pratique. Comme nous l’avons mis en évidence dans notre revue de 

littérature, la thématique de la coordination est aujourd’hui remise au premier plan dans un 

certain nombre de recherches adoptant de nouvelles conceptualisations et de nouveaux 

niveaux d’analyse. En France, cela s’est traduit par exemple par une journée de recherche 

organisée en Mai 2009 par Cécile Godé-Sanchez réunissant entre autres François Pichault, 

Isabelle Bouty, Carole Drucker-Godard, Jean Nizet, etc.  

 

Nos résultats sont susceptibles d’intéresser les chercheurs étudiant la coordination intra-

organisationnelle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le rôle des objets dans la coordination 

pourrait faire l’objet d’une analyse plus systématique dans les recherches futures afin de 

mieux comprendre pourquoi dans certaines circonstances, ils contribuent à cadrer l’action 

collective et à réduire les interactions alors que, dans d’autres situations, ils engendrent des 

effets totalement inattendus. Par ailleurs, il serait intéressant de discuter de la pertinence pour 

d’autres contextes des six pratiques de coordination que nous avons identifiées dans les 

équipes-projets étudiées. Enfin, notre focalisation sur les micro-pratiques et le rôle des objets 

a permis de renouveler notre compréhension de trois modes de coordination : la supervision 

directe, la fixation d’objectifs et la planification. Ces derniers s’avèrent moins mécanistes 

qu’il n’y paraît : alors que l’ajustement mutuel correspond à un mode de coordination 

spécifique non hiérarchique et horizontal dans la théorie de la contingence, nous avons mis en 

évidence un ajustement mutuel élargi et multi-directionnel entre actants, c'est-à-dire entre 

l’équipe et son supérieur hiérarchique, entre les acteurs et les outils d’évaluation et enfin entre 

les acteurs et les outils de planification.  
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Enfin, notre recherche a mis en lumière la complémentarité des pratiques de coordination et 

de création de connaissances, jusqu’alors le plus souvent considérées comme a priori 

antagonistes : les premières cherchent à mettre en ordre l’action collective alors que les 

secondes introduisent de la variété et du désordre. Nos résultats empiriques convergent donc 

avec les réflexions théoriques développées par Clegg, Kornberger et Rhodes (2005) prônant 

une conception de l’organisation comme un processus dual augmentant la complexité tout en 

la réduisant, connectant le désordre à la mise en ordre. Conscient que cette conception de 

l’organisation ne correspond pas au paradigme dominant en sciences de gestion, nous avons 

veillé à définir avec précision et illustrer avec soin les pratiques de coordination et de création 

de connaissance afin de montrer de la manière la plus précise et fine possible comment elles 

se constituent mutuellement. Nous espérons que la démarche adoptée pourra être reproduite 

dans des recherches futures afin de montrer que cette conception originale de l’organisation 

contribue à renouveler les problématiques liées à la connaissance dans l’organisation, ce qui 

donnera plus de poids et de force à nos résultats actuels. 

 

Argumentaire à destination des managers 

Ayant adopté une démarche symétrique dans notre recherche, il semble approprié d’adopter 

cette même démarche dans notre conclusion et de nous demander comment nous pouvons 

convaincre les managers et plus généralement les salariés de s’intéresser à nos résultats, voire 

de les prendre en compte dans leurs pratiques. Nous sommes conscients qu’il est très peu 

probable que cette thèse soit lue dans sa forme actuelle par des managers. Si nous prenons au 

sérieux la question de l’intégration de nos résultats dans les pratiques managériales, nous 

devons reconnaître que cet argumentaire n’est que le premier investissement de forme d’une 

longue chaîne de traduction. Afin de construire et d’affiner cet argumentaire, nous nous 

sommes appuyé d’une part sur les échanges réalisés avec les différentes équipes étudiées et 

d’autre part sur des discussions formelles avec des managers en poste. 

 

Tout d’abord, notre travail doctoral s’inscrit dans la perspective de la pratique qui, par nature, 

vise à développer des connaissances plus proches des attentes des managers et des 

problématiques qu’ils rencontrent (Yanow, 2006). Nous avons cherché à véritablement 

comprendre les pratiques de travail mises en œuvre par les acteurs étudiés sans nous limiter à 

leurs représentations formelles. Souhaitant ne pas imposer nos conceptualisations aux acteurs, 

nous avons réalisé de nombreux allers-retours entre le terrain et la théorie afin de mieux 

comprendre la complexité des pratiques observées. Afin de mieux appréhender les pratiques 
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utilisées par les équipes pour se coordonner et créer de nouvelles connaissances, nous avons 

réalisé de nombreux entretiens, nous avons pratiqué 140 journées d’observation et nous avons 

recueilli de nombreux artefacts développés par chaque équipe. Même si notre recherche n’a 

pas été orientée vers le développement de savoirs directement actionnables, comme cela peut 

être le cas dans une recherche-action, notre dispositif a permis de construire des 

connaissances non déconnectées des pratiques. 

 

Plusieurs observateurs constatent aujourd’hui que le management des connaissances dans son 

approche à la fois sociale et technique ne répond que très partiellement aux attentes qu’il a 

suscitées. Alors que la gestion des connaissances constitue une thématique de plus en plus 

présente dans les entreprises, les processus sous-jacents demeurent relativement déconnectés 

de l’organisation formelle du travail : dans une approche sociale, l’organisation va piloter le 

développement de communautés de pratique alors que dans une approche technique, elle va 

faciliter le transfert et le stockage des connaissances via différents media. Afin de répondre à 

cette lacune, nous proposons de développer des pratiques de gestion des connaissances 

caractérisées par une finalité plus exploratoire que patrimoniale et par une interaction plus 

importante avec les pratiques de travail.  

 

Nos résultats mettent en évidence un certain nombre de relations entre certains facteurs 

organisationnels (hiérarchie, objectifs, planification) et la création de connaissances. Ils 

invitent à débattre de discours et de tendances largement admis dans les milieux managériaux.  

 

Tout d’abord, il apparaît que la tendance actuelle à aplanir les structures hiérarchiques et à 

augmenter le nombre de collaborateurs gérés par chaque manager peut constituer dans 

certaines circonstances un frein à la création de connaissances. Par ailleurs, alors que la 

planification est plutôt une démarche adaptée à un environnement stable et prévisible, nous 

avons montré qu’à certaines conditions, elle s’avère également pertinente dans des situations 

de travail imprévisibles. Enfin, dans un contexte où de plus en plus d’entreprises investissent 

dans des dispositifs d’évaluation de la performance, nous avons montré que les objectifs du 

projet peuvent jouer le rôle d’objets frontières facilitant les interactions et stabilisant l’action 

collective lorsque le manager donne du sens au dispositif d’évaluation. Plus globalement, nos 

résultats peuvent donc intéresser les managers et les dirigeants cherchant à construire des 

organisations apprenantes. Dans ce cas, la gestion des connaissances ne constitue plus un 

processus support, mais elle est directement intégrée au processus de design organisationnel.  
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Plus modestement, nos résultats peuvent également intéresser les managers souhaitant 

améliorer la coordination et la dynamique de connaissances dans leurs équipes. Au-delà des 

outils classiques fournis par l’organisation, les managers pourraient donner aux acteurs les 

opportunités et les moyens de développer les six pratiques de coordination que nous avons 

identifiées. Afin de réduire les frontières de connaissances, il s’avère préférable pour un 

manager de centrer le pilotage sur les pratiques de son équipe plutôt qu’exclusivement sur les 

objectifs. Ceci nécessite par ailleurs que les acteurs sachent parler entre eux de leur travail, de 

leurs pratiques, ce qui représente en soi une véritable compétence transversale. Par ailleurs, à 

l’inverse de l’exhortation classique demandant aux salariés d’échanger ou de partager leurs 

connaissances afin d’harmoniser l’action collective, nos résultats montrent que les acteurs 

n’échangent pas de connaissances lors d’interactions sociales, mais plutôt qu’ils échangent un 

certain nombre de documents présentant leur travail en prenant soin de les rendre visibles, 

lisibles et compréhensibles pour les autres membres de l’équipe.  

 

Pour conclure, il apparaît que même si la réalisation d’une thèse en sciences de gestion 

représente d’un point de vue individuel un investissement de forme important, elle reste au 

regard du champ des connaissances en question un effort de traduction très modeste. Les 

argumentaires ci-dessus sont nécessairement incomplets et devront être discutés, précisés, 

retravaillés, affinés, amendés au regard des futures recherches abordant la question des 

relations entre la coordination et la création de connaissance dans les équipes-projets. Nous 

espérons que cette thèse marque donc autant la mise en boîte noire de certaines questions 

qu’elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives de recherche. 
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ANNEXE 1. GUIDES D’ENTRETIEN 

1. Guide d’entretien pour les entretiens semi-directifs des élèves ingénieurs 

(phase 1). 
Ce guide d’entretien a été construit à partir de notre revue de littérature mais également à 

partir des entretiens ethnographiques et des premières observations. Alors que l’entretien 

ethnographique est par nature très ouvert, les entretiens de la vague 1 sont plus orientés 

comme l’illustre la grille d’entretien ci-dessous.  

 

Avant propos : 

- Remercier pour le temps déjà accordé lors de l’entretien ethnographique. 
- Dire qu’ici l’entretien est de nature un peu différente. Nous commençons à mieux 

comprendre le fonctionnement de l’équipe : les questions se feront donc plus précises. 
- Rappeler à l’interviewé que si la question ne fait pas sens pour lui, voire qu’elle est 

mal posée par rapport à ce qu’il ressent ou vit au quotidien, qu’il n’hésite pas à le dire. 
- Toujours laisser l’interviewé libre de poser des questions ou de rajouter quelque chose 

qu’il trouve intéressant 
 

 

Thème 1 : Caractéristiques du répondant et vie de l’équipe 

- Bilan personnel de la première année d’activité projet 
- Evolution de son rôle dans l’équipe 
- Ressenti sur la dynamique de l’équipe 

 
 

Thème 2 : Répartition des tâches et échanges entre les sous-groupes  

- Logique expliquant la répartition des tâches 
- Vision globale ou partielle du projet 
- Fréquence et type de communication au sein de l’équipe 
- Contenu des échanges 

 
 

Thème 3. La recherche de cohérence au sein l’équipe 

- Recherche de cohérence dans le temps : comment gardes-tu une ligne directrice avec 
tous les imprévus ? 

- Recherche de cohérence entre les activités distribuées  
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Thème 4 : Les pratiques de travail dans les situations de travail collectif (modélisation, 

conception, réunion) 

- Intérêt et contenu des réunions (faire parler de sa pratique, de son point de vue) 
- Rôle des différents membres dans les réunions 
- Intérêt et contenu des revues de projet (faire parler de sa pratique, de son point de vue) 
- Raisons qu’une  séance de travail collectif (modélisation) échoue 

 

Thème 5 : Les pratiques de travail dans les situations de travail individuel (ou en 

binôme) 

- Caractéristiques de ces situations 
- Frontières du travail floues/bien identifiées 
- Connaissance de ces situations par les autres membres du groupe 
- Modification du travail individuel par d’autres membres du groupe 

 

Thème 6 : La vision du dispositif d’accompagnement mis en place par l’école 

- Connaissance et représentation du dispositif de soutien 
- Utilisation concrète des outils fournis par l’école (matrice PME, grille d’objectifs, etc.) 

 

Thème 7 : Les relations avec les encadrants et le client 

- Caractéristiques des relations avec les encadrants 
- Connaissance du travail effectué par les encadrants 
- Caractéristiques des relations avec le client 
- Connaissance du travail par le client 

 

Thème 8 : Intégration des nouvelles connaissances dans le projet 

- Intégration du travail effectué 
- Partage des connaissances 
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2.  Guide d’entretien pour les entretiens semi-directifs des élèves ingénieurs 

(phase 2). 
 

Ce guide d’entretien a été construit à partir de nouveaux éléments de notre revue de littérature 
mais principalement à partir de nos observations. Ces entretiens ont été plus courts (moins 
d’une heure généralement), et ont eu dans l’ensemble une finalité confirmatoire.  Nos deux 
années d’observation ayant permis d’avoir de nombreux exemples en tête, la conduite de 
l’entretien a certes suivi ce guide mais les questions étaient généralement plus « pratiques » et 
rattachées à un constat, une observation que nous avions faîte précédemment ou à des 
discussions informelles que nous avions eu avec l’interviewé. Par ailleurs, alors que les 
phases d’observation nous ont apporté des éléments objectifs (exemple : échange de 
documents), nous questionnons ici le sens donné par les acteurs à leurs pratiques. 
 

Avant propos : 

- Remercier pour le temps accordé dans cette période de forte activité. 
- Dire qu’ici l’entretien sera relativement plus court que les deux premiers. 
- Rappeler que si une question est mal posée par rapport à ce qu’il ressent ou vit au 

quotidien, qu’il n’hésite pas à le dire. 
- Toujours laisser l’interviewé libre de poser des questions ou de rajouter quelque chose 

qu’il trouve intéressant 
 

Thème 1 : Echanges entre les sous-groupes  

- Intérêts et caractéristiques du processus d’échanges de documents au sein de l’équipe 
- Pratique de mise à disposition du travail effectué en ligne : quels sont les éléments 

importants de cette pratique ? 
- Comment vous utilisez les documents mis en ligne par les autres membres de 

l’équipe ? 
- Complémentarité des échanges lors des réunions 

 
Thème 2 : Echanges avec le client  

- Caractéristiques des échanges d’informations avec le client 
- Difficultés liées à ces échanges 
- Gestion de la relation client 
- Pratique de l’élève-ingénieur chargé de la relation client 

 

Thème 3 : Echanges avec les encadrants 

- Gestion de la relation avec les encadrants  
- Style de management des encadrants : travail ensemble/ consignes 

 

Thème 4 : Rôle des objets dans l’action collective 
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- Utilisation des outils de gestion (diagramme de Gantt, matrice PME, grille objectifs) 
- Intérêts et utilisation des schémas (faits à la main ou sous logiciel de modélisation) 
- Apporter de nouvelles idées/organiser les idées existantes. 
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3. Guide d’entretien pour les entretiens semi-directifs des encadrants. 
 

Avant propos : 

- Remercier pour avoir laisser temps accordé. 
- Rappeler que si une question est mal posée par rapport à ce qu’il ressent ou vit au 

quotidien, qu’il n’hésite pas à le dire. 
- Toujours laisser l’interviewé libre de poser des questions ou de rajouter quelque chose 

qu’il trouve intéressant 
 

Thème 1 : Caractéristiques du répondant 

- Fonction au sein de Generalix 
- Années d’expérience dans le pilotage de projets 
- Relations avec le co-encadrant et avec le client 

  

Thème 2 : Vision de l’activité projet en général (rôle et intérêts personnels) 

- Intérêts (pédagogiques) de l’activité projet 
- Intérêt personnel/investissement 
- Représentation du rôle du directeur scientifique/pilote 

 
Thème 3 : Représentation de ses pratiques d’encadrement 

- Rôle de l’encadrant dans le développement de l’innovation 
- Quel apport aux élèves-ingénieurs ? 
- Temps dédié au projet chaque semestre 

 

Thème 4 : Caractéristiques des relations qu’il entretient avec l’équipe étudiée 

- Type et fréquence des relations 
- Contenu des échanges avec le groupe  
- Echanges avec l’ensemble du groupe/échange avec un représentant 

 

Thème 5 : Evaluation du fonctionnement et des performances de l’équipe 

- Vision globale du fonctionnement/vision partielle 
- Critères d’évaluation 

 

Thème 6 : Point de vue sur les outils de coordination proposés par l’école 
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ANNEXE II. LA GRILLE DE CODAGE 

 

Thèmes et Sous-Thèmes 
 

 

Codes 

Thème 1 : Origines de l’élève ingénieur et de l’équipe 
- Répondant 
       - Etudes réalisées (expérience passée) 

o Etudes réalisées : conceptuel (MP, PC) 
o Etudes réalises : technique (PT) 

- Maitrise du sujet du projet 
o Absence de connaissance 
o Quelques notions de base 

- Equipe  
- Constitution 

o Affinités 
o Sujet 

- Choix du sujet 
o Brainstorming interne 
o Client 

ORIG 
Etu 
Etu-Exp 
Rep-Exp/concep 
Rep-Exp/techn 
Mait 
Etu-Mait/0 
Etu-Mait/1 
Team 
Team-Const 
Team-Const/Aff 
Team-Const/Suj 
Team-Choi 
Team-Choi/Brain 
Team-Choi/Clien  

Thème 2 : Division du travail et répartition des tâches 
- Raisons de la répartition des tâches 

- Incitation de la part de Généralix 
o Outils 
o Encadrants 

- Problème d’organisation 
- Spécialisation 
- Logique Naturelle 

- Vision du projet 
o Globale 
o Décentrée 

-  Frontières 
- Syntaxique 
- Sémantique 
- Pragmatique 

DIV 
Rep 
Rep-Gen 
Rep-Gen/out 
Rep-Gen/Enc 
Rep-Orga 
Rep-Spe 
Rep-Nat 
Vis 
Vis/Glob 
Vis/Dec 
FRONT 
Front-Syn 
Front-Sem 
Front-Prag 

Thème 3 : Les pratiques dans les situations de travail 
individuel 
- Caractéristiques des pratiques 

- Temps consacré aux pratiques individuelles 
- Fréquence 
- Type d’apprentissage 

- Connaissance de ces pratiques individuelles par  
       - Les autres membres 

IND 
 
Carac 
Carac-Temp 
Caract-Freq 
Caract-Learn 
Kwind 
Kwind-Other 
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       - Le client 
       - Les encadrants 
- Interdépendance du travail 
       - Impact de son travail sur les autres membres 
       - Impact des autres membres 
- Utilisation des documents 

 -  Origine 
o Autres membres 
o Client 
o Encadrants 
o Départements ingénierie  

- Difficulté dans l’utilisation 
- Production de documents  
- Effets des documents : 

- Ordre 
- Désordre 

Kw-Clien 
Kw-Enc 
Inter 
Inter-onother 
Inter-byother 
Udoc 
Udoc-Ori 
Udoc-Ori/other 
Udoc-Ori/clien 
Udoc-Ori/enc 
Udoc-Ori/ingé 
Udoc-Diff 
Pdoc 
Doceff 
Doceff-ordre 
Doceff-désordre 

Thème 4 : Les pratiques dans les situations de travail collectif 
- Caractéristiques des pratiques 

- Temps consacré aux pratiques individuelles 
- Fréquence 
- Type de réunion 

o Travail 
o Information 

- Type d’apprentissage 
- Objet de la réunion : 

- Discussion des objectifs 
- Réalisation des dossiers 
- Problème technique 
- Problème organisationnel 
- Problème relations extérieures (client, encadrant) 

- Comptes rendus 
- Contenu 
- Utilisation 

o Fréquente 
o Peu Fréquente 

- Raisons de l’échec de la réunion 
-Utilisation des outils construits par l’activité projet 
- Rôle des objets dans la réunion 

- Stabilisation 
- Enquête 

COLL 
Carac 
Carac-Temp 
Carac-Freq 
Carac-Réu 
Carac-Réu/trav 
Carac-Réu/info 
Carac-Learn 
Objé 
Objé-goals 
Objé-doss 
Objé-pbtek 
Objé-pborga 
Objé-pbrela 
CR 
CR-Contenu 
CR-Use 
CR-Use/1 
CR-Use/0 
Echec 
Outils 
Obj 
Obj-Stab 
Obj-Enq 

Thème 5. Communication : Echange et Affichage du travail 
- Echanges d’informations 

- Support 

Comm 
Ech 
Ech-Support 
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- Contenu 
- Fréquence 
- Difficultés dans la mise en place  et le fonctionnement du 

processus 
o Emetteur 
o Récepteur(s) 

- Echanges avec le client et les encadrants 
o Fréquent 
o Peu fréquent 

- Affichage et mise à disposition du travail réalisé 
- Support 
- Contenu 
- Difficultés dans la mise en place et le fonctionnement 

o Emetteur 
o Récepteur(s) 

Ech-Cont 
Ech- Freq 
Ech-Diff 
 
Ech-Diff/emet 
Ech-Diff/recep 
Ech-Ext 
Ech-Ext/1 
Ech-Ext/0 
Affi 
Affi-Support 
Affi-Cont 
Affi-Diff 
Affi-Diff/emt 
Affi-Diff/rec 

Thème 6. Les relations avec les encadrants 
- Caractéristiques de l’encadrant 

- Nombre de projets suivis 
- Temps accordé au projet 
- Intérêts personnels dans le projet 
- Position vis-à-vis de l’activité projet et des outils 

- Caractéristiques des relations avec les encadrants 
- Contenu des échanges 
- Fréquence 

- Connaissance du travail effectué par l’équipe 

ENCA 
CaracE 
CaracE-Nb 
CaracE-Tps 
CaracE-Int 
CaracE-Pos 
RelaE 
RelaE-Ech 
RelaE-Freq 
KWteam 

Thème 7. Les relations avec le client 
- Caractéristiques du client 

- Formulation claire d’un besoin  
- Importance du projet pour le client 
- Temps accordé au projet 
- Attentes du client 

- Caractéristiques des relations avec les encadrants 
- Contenu des échanges 
- Fréquence 

- Connaissance du travail effectué par l’équipe 

CLIENT 
CaracC 
CaracC-Bes 
CaracC-Imp 
caracC-Temps 
CaracC-Att 
RelaE 
RelaE-Cont 
RelaE-Freq 
KWteam 
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