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Problématique

� Un contexte d’économie de flux où de nouvelles 
formes d’organisation (post-fordistes) apparaissent :

⇒ Place des TICs parmi les ressources clef, nouvelles pratiques 
info-communicationnelles, place centrale de la « relation »

� Les ressources TICs génèrent des capacités distinctes � Les ressources TICs génèrent des capacités distinctes 
selon les capacités des entreprises et leur processus 
d’implantation

� L’importance stratégique des processus d’innovation

=> L’apprentissage organisationnel : une capacité 
dynamique à explorer



Ancrages théoriques

� Les théories ressource-basedmettent en avant les 
ressources de l’organisation. Les ressources de 
l’organisation, une fois combinées, produisent des 
capacités à l’origine d’une compétence 
organisationnelle (Teece, 1986)

� Venkatraman (1994) analyse les répercussions des 
investissements en TI en fonction de la 
transformation de l’organisation observée 

� Le rôle de l’apprentissage organisationnel  dans la 
capacité à innover, à créer de la valeur (Argyris et 
al.,2002; Nonaka, 1997) 



Téléservices ? De quoi s’agit-il ?

� Définition des téléservices : services prestés par 
l’intermédiaire des télécommunications, de 
l’informatique et des réseaux télématiques réunis.

� Objet d’étude : téléservices prestés par l’intermédiaire de 
la visioconférencela visioconférence

� Terrain : entreprises faisant l’objet de l’étude Econotic. 
L’action ECONOTIC a pour objectif d’accompagner un 
groupe pilote de 17 pme bretonnes vers une utilisation de 
la visioconférence intégrée à leur stratégie d'entreprise et 
de réaliser une recherche sur l’impact de l’introduction 
de ces téléservices pour les entreprises.



Téléservices ? De quoi s’agit-il ?

Société M: édition de logiciels à 
destination des collectivités locales

� Contexte stratégique :
� Entreprise très innovante en croissance
� Clients : France entière
� Arrivée de nouveaux entrants issus de 

pays à bas coûts de production dans pays à bas coûts de production dans 
l’édition de logiciels 

� Investissement en visioconférence

� Quels usages ?

� Quel apprentissage organisationnel ?

� Quelles innovations organisationnelles ?



Elaboration de la problématique (suite)

Quel est le rôle de l’apprentissage organisationnel dans le processus 
d’innovation déployé lors de l’introduction de téléservices ?

Positionnement interprétativiste

Position du chercheur : présence du chercheur dans les phases de 
RDV de cahier des charges, formation et entretiensRDV de cahier des charges, formation et entretiens

Pas de volonté de modifier le réel mais observation

Démarche : exploration théorique et empirique (démarche abductive)

Méthode d’analyse mixte : qualitative et quantitative afin de décrire et 
d’expliquer



Intérêt du sujet

� L’objectif  managérial de la recherche consiste à 
proposer des interventions -discriminées par le 
contexte des organisations- à même de stimuler 
l’innovation l’innovation 

=>participer à l’accroissement de la performance



1) Le choix d’une méthodologie de 
recherche mixte

� Problèmes méthodologiques posés

Compexité du sujet

Savoir théorique éloigné du processus étudié 
(apprentissage organisationnel vs innovation par 
l’implantation d’une TIC)l’implantation d’une TIC)

• L’évidence de la méthode qualitative : études de cas 
et récits de pratiques

• Limites de cette méthode : dimension temporelle de 
l’étude, nombres de cas nécessairement limités



Apport des données quantitatives

� Données M@rsouin sur l’équipement en Tic des PME et 
les contextes organisationnels 

� Mesure des usages dans le temps (profondeur, largeur 
des usages)

� Données complémentaires sur une population plus large 
sur les usages, les capacités, les innovations et la rente 
Données complémentaires sur une population plus large 
sur les usages, les capacités, les innovations et la rente 
générées

=> Utilisation de données quantitatives pour suppléer les 
insuffisances des données qualitatives, aider à expliquer 
le phénomène, améliorer la validité (échantillon)



2) Architecture de recherche

� Creswell (2012) décrit quatre types de design : 

� Design de triangulation : données complémentaires

� Design d’intégration : une des données joue un rôle secondaire

� Design explicatif : les données quali aident la compréhension

� Design exploratoire : les données quanti aident la � Design exploratoire : les données quanti aident la 
compréhension

=> détailler le mode de combinaison des données suivant 3 
critères :

� Le critère de temporalité

� Le poids relatif des méthodes

� Le mode de combinaison des méthodes



Arbre de décision permettant au chercheur de figer son choix



Design de recherche

Mode de combinaison des données : intégration

Importance 
des données 
qualitatives 
sur les 
données 
quantitatives



3) Les phases de la recherche





Outils utilisés

� Zotero : bibliographie

� TreeDBnote : revue de littérature

� Nvivo : traitement des données qualitatives



Zotero



Génération automatique de la bibliographie
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TreeDBnotes



Nvivo : codage au fil de l’eau



Un exemple de requête



Un exemple de rapport


