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Bienvenue ! 

Saint-Denis de La Réunion est la plus grande ville des Outre Mer français et La Réunion l’une des 

sept Régions Ultrapériphériques de l’Europe, la seule de l’hémisphère austral. 

Dans la partie Sud Ouest de l’Océan Indien où les nombreuses îles sont toutes en route pour un 

développement original, porté par l’innovation et l’affrontement avec des conditions naturelles 

difficiles, l’Université de la Réunion a de grandes responsabilités. En son sein, notre IAE, au cœur de 

la Cité, sur un site historique, entre l’océan et la montagne, a pris une place centrale dans le 

quotidien de la vie des Entreprises. En tant que Business School de l’Océan Indien, il développe ses 

activités de formation et de recherche en gestion depuis presque 50 ans. 

Sur un territoire où « tout est jeune » - gens qui y vivent, filières économiques, institutions – nous 

devons naturellement et résolument être « en pointe » dans la prise en compte des questions 

posées par un monde en évolution vertigineuse. 

C’est pour cela, qu’avec beaucoup de fierté et d’émotion, nous nous réjouissons d’accueillir du 25 

au 27 mai 2011 la 16ème édition du Congrès INTERNATIONAL de l’AIM.  C’est une 

première à bien des égards. Votre présence, nombreuse, contribue à renforcer la dimension 

internationale de notre IAE. Nous vous en remercions vivement et nous vous souhaitons, au nom 

de notre Ile et de tous les organisateurs, la bienvenue. 

 

Allez l’IAE ! 
Allez La Réunion !  

 

 
 

Maurice CERISOLA, 
Président du Conseil d’Administration de  

l’IAE de La Réunion 
 

Michel BOYER, 
Directeur de l’IAE de La Réunion 
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Présentation de l’IAE de La Réunion 
L’Institut d’Administration des Entreprises de La Réunion est une école universitaire de management au sein 
de l’Université de la Réunion. Il fait partie du réseau national des IAE  comprenant 31 instituts qui sont les 
principaux lieux d'enseignement et de recherche en gestion en France. 

L’IAE est installé dans l’un des plus beaux bâtiments historiques de Saint-Denis. En 1750, il a été construit 
pour y accueillir le premier collège de l’île, le Collège Saint-Cyprien. Entre temps, l’édifice aura été 
successivement une caserne puis une maternité, qui a vu naître de très nombreux réunionnais. 

L’institut accueille chaque année plus de 550 étudiants et a formé à ce jour plus de 5000 cadres en gestion 
sur l’île. Des formations qualifiantes et diplômantes en sciences de gestion sont proposées en formation 
initiale et continue, à temps plein ou en alternance. L’offre comprend notamment des licences et des 
masters dans les domaines de la gestion, de la GRH, du marketing et du commerce, de la comptabilité-
finance, du management des activités touristiques, ainsi qu’un doctorat en sciences de gestion. 

L’IAE comprend une équipe administrative et technique de dix membres, 9//-un pôle pédagogique composé 
d’une vingtaine d’enseignants et d’enseignants-chercheurs et d’une centaine d’intervenants professionnels. 

Les chercheurs de l'IAE de La Réunion appartiennent au Centre d'Economie et de Management de l'Océan 
Indien (CEMOI). Les objectifs du laboratoire concernent à la fois la recherche académique et des travaux plus 
appliqués en économie et en gestion pour (et avec) des partenaires locaux, nationaux ou internationaux, en 
privilégiant les problématiques liées à l’île de La Réunion et à l’Océan Indien. 

Offre de Formation de l’IAE de La Réunion 
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Se repérer à l’IAE de La Réunion : plan de l’IAE 

IAE Niveau 0 

 

IAE Niveau 1 
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IAE Niveau 2 
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Comité scientifique 

Présidents du Comité Scientifique 
 
Professeur Alain Cucchi, IAE de la Réunion, Université de La Réunion, FRANCE  

Professeur François-Xavier De Vaujany, Université Paris-Dauphine, France 

Professeur Marc Bidan, Président du consortium doctoral, Université de Nantes, France 

 

Comité de lecture  
Adrot Anouck, Université Paris Dauphine, Fr Ageron Blandine, Université de Grenoble,  IUT de 

Valence, Fr 

Akoka Jacky, CNAM & INT, Paris, Fr Alexandre Renaud, Université Paris Dauphine, Fr 

Allal-Cherif Oihab, BEM Management School de 
Bordeaux, Fr 

Amabile Serge, Université Paul Cézanne, Fr 

Amami Moktar, Royal Military College of Canada, 
Can 

Assar Saïd, Telecom Sud Paris, Fr 

Avison David, Essec Business School Paris, Fr Baile Serge, Université de Toulouse 1, Fr 

Barlette Yves, Groupe Sup de Co Montpellier, Fr Belbaly Nassim, Groupe Sup de Co Montpellier, Fr 

Belmondo Cécile, Université de Lille 1,  IAE, Fr Berger-Douce Sandrine, Université de Valenciennes, 
Fr 

Bia Figueiredo Marie, Télécom Ecole de 
Management, Fr 

Bidan Marc, Université de Nantes, Fr 

Boukef Nabila, Université catholique de Lyon, Fr Bounfour Ahmed, Université Paris-Sud, Fr 

Bourdon Isabelle, Université Montpellier II, Fr Boyer Michel, Université de La Réunion, Fr 

Bureau Sylvain, Ecole Polytechnique, Fr Campoy Eric, Université Paris Dauphine, Fr 

Caraguel Valérie, Université Paul Cézanne, Fr Caron-Fasan Marie-Laurence, Université de 
Grenoble,  IAE, Fr 

Carton Sabine, Université de Grenoble,  IAE, Fr Charlot Jean-Marc, Audencia, Fr 

Clergeau Cécile, Université d'Angers, Fr Comyn-Wattiau Isabelle, Essec Business School 
Paris, Fr 

Dal Zotto Pierre, Université Paris Dauphine, Fr David Mickael, Université de Nantes, Fr 

De Corbiere François, Ecole des Mines de Nantes, Fr De La Rupelle Géraldine, ESCEM, Fr 

Delorme François, Université Pierre Mendes France 
Grenoble, Fr 

Deltour François, Ecole des Mines de Nantes, Fr 

Dherment-Férère Isabelle, Université de Toulon, Fr Disson Eric, Université de Lyon 3, Fr 

Dominguez Carine, Université de Saint-Etienne, Fr El Amrani Redouane, Reims Management School, Fr 

Elie-Dit-Cosaque Christophe, Université Paris 
Dauphine, Fr 

Eynaud Philippe, CNAM Paris, Fr 

Fallery Bernard, Université Montpellier II, Fr Favier Marc, Université de Grenoble 2, Fr 

Fomin Vlad, Vytautas Magnus University, Lit Fuhrer-Cucchi Chantal, Université de La Réunion, Fr 

Geffroy Bénédicte, Ecole des Mines de Nantes, Fr Gerbaix Sylvie, Université Montpellier II -MRM 
CREGOR, Fr 

Gilbert Patrick, Université Paris 1, Fr Gorgeon Arnaud, Groupe ESC Clermont, Fr 

Bouville Gregor, Université Paris Dauphine, Fr Gueddana Wifak, London School of Economics, GB 

Guilloux Véronique, Université Paris 12, Fr Harfouche Antoine, Université Paris Dauphine, Fr 
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Hasnaoui Amir, Groupe ESC La Rochelle, Fr Houze Emmanuel, Université Montpellier II, Fr 

Hussenot Anthony, Université Paris Dauphine, Fr Pastorelli Yvan, Université de Nice, Fr 

Kalika Michel, EM Strasbourg Business School, Fr Kefi Hajer, Université Paris Descartes, Fr 

Khedhaouria Anis, Groupe Sup de Co Montpellier, Fr Lafaye Christophe, Université de Valenciennes, Fr 

Lancini Agnès, Université de la Méditerranée, Fr Lavastre Olivier, Université de Grenoble, Fr 

Lebraty Jean-Fabrice, Université de Nice, Fr Leclercq Aurélie, IESEG Ecole de Management, Fr 

Lesca Nicolas, Université de Grenoble, Fr Maunier Cécile, Université de La Réunion, Fr 

Meissonier Régis, Université Montpellier II, Fr Merle Aurélie, Grenoble Ecole de Management, Fr 

Michel Hélène, ESC Chambery-Savoie, Fr Mitev Nathalie, London School of Economics, GB 

Moisson – Duthoit Virginie, Université de La 
Réunion, Fr 

Morley Chantal, Telecom Sud Paris, Fr 

Pallud Jessie, EM Strasbourg Business School, Fr Parmentier Guy, ESC Chambery-Savoie, Fr 

Pastorelli Yvan, Université de Nice, Fr Pensel Jean-Luc, Université de Toulon, Fr 

Picard Pascal, Université de La Réunion, Fr Poussing Nicolas, CEPS / INSTEAD, Lu 

Quinio Bernard, Université Paris 10, Fr Ramond Olivier, Université Paris Dauphine, Fr 

Rhodain Florence, Université Montpellier II, Fr Rival Yann, Université Polynésie Française, Fr 

Romeyer Cécile, Université de Saint-Etienne, Fr Roques Olivier, Université Paul Cézanne, Fr 

Rowe Frantz, Université de Nantes, Fr Saint-Léger Guy, ESC Saint-Etienne, Fr 

Samuel Karine, Université Pierre Mendes France 
Grenoble, Fr 

Segal Jean-Pierre, Université Paris Dauphine, Fr 

Shimada Sakura, Université Paris Dauphine, Fr Soulier Eddie, Université Technologie de Troyes, Fr 

Standing Craig, Edith Cowan University, Aus Tessier Nathalie, Université catholique de Lyon, Fr 

Thévenot Jacques, Université Nancy 2 / ICN, Fr Thomas Catherine, Université de Nice, Fr 

Tixier Julie, Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
(UPEC), Fr 

Tran Sébastien, Ecole de Management de 
Normandie, Fr 

Vandangeon-Derumez Isabelle, Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne (UPEC), Fr 

Vidot-Delerue Hélène, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Can 

Vitari Claudio, Grenoble Ecole de Management, Fr Walsh Isabelle, EM Strasbourg Business School, Fr 
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Comité d’organisation 
 

Michel Boyer, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 
Président du Comité d’Organisation AIM 2011, Directeur de l’IAE de La Réunion 

Alain Cucchi, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 
Président du Comité d’Organisation AIM 2011 

 

• Audrey Assoune, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Nathalie Bardeur, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Joëlle Boyer, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Christèle Camelis, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Christel Dubrulle, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Virginie Duthoit-Moisson, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Chantal Fuhrer-Cucchi, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Emilie Hoareau, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Louis-Fred Lebon, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Kévin Hivanhoé, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Cécile Maunier, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Pascal Picard, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Pasqual Porcel, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Aurélie Shun-Chuen, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Jean-Pierre Tang-Taye, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

• Patrick Valéau, IAE de La Réunion, Université de La Réunion, France 

 



 __________________________________________________________________________________________________________________ 16
ème

 Conférence internationale de l’AIM 

 Programme du Mercredi 25 mai 

- 10 - 

Programme 
8H00 Mercredi 25 mai  

Accueil des participants au Consortium doctoral 

8H30 

Accueil des participants et 
Inscriptions : 

A l’IAE, Avenue de la Victoire 

Consortium doctoral 8H30 – 11H30 
Coordonné par le Professeur Marc Bidan  

Salle : Amphi Salle V11 Salle V21 

Cécile Chamaret (Polytechnique) 

Alya Mlaiki (EM Strasbourg) 

Nathalie Dagorn (ICN Nancy) 

Olivier Melchior (Inet Air Def.) 

Myriam Karoui (Centrale Paris) 

 
 

Philippe Cohard (Nanterre) 

Anne Christine Le Du (Nantes) 

Antsa Ranaivosoa (Grenoble) 

Vaite Maillard (Paris Dauphine) 

Balla Diop (Laval, canada) 

Coralie Haller (Aix-Marseille III) 
 

Imene Haouet (EM Strasbourg) 

Ali Elquammah (Angers) 
Adrien Peneranda (Aix-
Marseille III) 

Salomée Ruel (Grenoble) 

Emilie Hoareau (La Réunion) 
 

11H30 Restitution et synthèse du Consortium doctoral 11H30 – 12H30 
Salle : Amphi  

 

14H00 Séance inaugurale au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis 
 Allocutions de 

- Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Denis ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Université ou son représentant 

- Monsieur le Président de l'AIM 
- Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'IAE 

- Monsieur le Directeur de l'IAE 
- Messieurs les Président du Comité Scientifique et du Comité d'Organisation du Colloque AIM 2011 

15H30 Retour à l’IAE et Pause 
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16H00 SESSIONS PARALLELES S1 16H00 – 17H40 
 S1.1 

Audit/Normalisation/ 
Qualité/Sécurité 

S1.2 
Soin / Santé/ 

Développement 
durable/ RSE 

S1.3 
Médias sociaux 

S1.4 
Stratégie des SI, SI de 

la Stratégie 

S1.5  
Création de valeur / 

Développement 

S1.6 
Epistémologie/ 
Méthodologie/ 

Modèles 

 Salle V11 Salle V12 Salle V14 Salle V21 Salle V22 Salle V23 

Prés.  De Corbière F. Biot-Paquerot G. Deltour F. Thévenot J. El Amrani R. Meissonier R. 

 

Opérationnalisation 
de la qualité de 

l’information pour le 
SI bancaire de front 

office : le cas des 
banques coopératives 

 
Sylvie Michel 

Quand les 
technologies de 

l’information et de la 
communication sont la 
source d’un projet RSE 

: une étude 
exploratoire sur les 

moteurs de recherche 
solidaires 

Cécile Chamaret, 
Julie Bastianutti 

L’apparition des 
Médias Sociaux dans 

l’e-GRH : gestion de la 
marque employeur et 

e-recrutement. 
 

Aurélie Girard, 
Bernard Fallery, 

Florence Rodhain 

Études de l’impact sur 
la gouvernance, 

l’agilité et la flexibilité 
stratégique de la mise 
en œuvre simultanée 

de plusieurs 
approches processus 

en entreprise 
 

Mohamed Makhlouf, 
Chantal Morley 

Fracture liée aux e-
services publics dans 
les pays en voie de 
développement : 
Exemple du Liban 

 
Antoine Harfouche, 

Stéphane Bourliataux 
Lajoinie 

Critical Systems 
Heuristics: A Tool for 
the Identification of 

Information Needs of 
Multiple Stakeholders 

in a Web Portal 
Project 

 
Syed Arshad Raza, 

Craig Standing 

 

Le SI à la frontière de 
la technologie et des 
régulations : retour 

sur le cas Kerviel 
 

François Delorme 

Crisis response, 
organizational 

improvisation and the 
dispassionate 

communicative genre 
during the 2003 

French heat wave 
 

Anouck Adrot 

Le e-commerce 
renforcé par les 
réseaux sociaux 

numériques : résultats 
d’une application 

expérimentale de la 
méthode Delphi 

 
Jean-Eric Pelet 

Impact du co-
alignement entre 

l’orientation CRM et le 
déploiement 

technologique sur la 
performance 

organisationnelle : 
Proposition et test 

d’un modèle de 
recherche 

Aurélie Durand 

Commerce 
électronique et co-
création de valeur : 

n’oubliez pas de payer 
ce que vous donnez ! 

 
Pierre Dal Zotto, 

François-Xavier De 
Vaujany 

Systèmes 
d’information et 

résilience des chaînes 
logistiques globales : 

Proposition d’un 
écosystème 

informationnel 
 

Evrard Samuel Karine, 
Ruel Salomée, 

Spalanzani Alain 

 Voir suite page suivante 
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 SESSIONS PARALLELES (Suite) 

 

S1.1 
Audit/Normalisation/ 

Qualité/Sécurité 

S1.2 
Soin / Santé/ 

Développement 
durable/ RSE 

S1.3 
Médias sociaux 

S1.4 
Stratégie des SI, SI de 

la Stratégie 

S1.5  
Création de valeur / 

Développement 

S1.6 
Epistémologie/ 
Méthodologie/ 

Modèles 

 Salle V11 Salle V12 Salle V14 Salle V21 Salle V22 Salle V23 

Prés. De Corbière F. Biot-Paquerot G. Deltour F. Thévenot J. El Amrani R. Meissonier R. 

 

Implication et action 
des dirigeants de PME 
et niveau de sécurité 

de leur SI 
 

Yves Barlette 

Des capitaux 
technologique et 
numérique à la 

capacité d’absorption, 
rôles et fonctions des 
TIC et d’un SI unifié 

 
Patrick Leconte 

Faceboook … encore, 
encore ! Rôle de 

l'affect, de l'habitude 
et de la surcharge 

informationnelle dans 
la continuité 

d'utilisation des 
réseaux sociaux 

numériques 
 

Alya Mlaiki, 
Michel Kalika, 

Hajer Kefi 

Associer commerce et 
logiciel libre : étude du 

couple Netscape / 
Mozilla 

 
Robert Viseur 

ICT entrepreneurship 
and regional 
development 

 
Frank Lasch, 

Frank Robert, 
Frédéric Le Roy 

Towards a Better 
Understanding of 

Personal Productivity 
in the Context of 

Information 
Technology Use 

 
Christophe Elie-Dit-

Cosaque, 
Jan Ondrus 

 

Towards an internal 
integration vs external 
linkages contingency 

theory of security 
countermeasures: 

insights from a French 
economy large survey 

 
Frantz Rowe, Francois-

Charles Wolff 

Information Systems: 
a driving force for a 

sustainable 
procurement policy 

 
Oihab Allal-Cherif, 

Salvator Maira 

 Pratiques de veille 
stratégique par les 
PME exportatrices 

 
Serge Amabile, 

Soulaimane Laghzaoui, 
Stéphane Boudrandi, 

Manel Guechtouli 

Impact d’Internet sur 
les exportations des 

entreprises insulaires : 
sept propositions 

issues de la littérature 
 

Michel Boyer, 
Hélène Delerue 

 

17H40 FIN SESSIONS PARALLELES S1 
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18H00 PANELS 18H00 – 19H30 
  

PANEL 1: SI et Tourisme 
Président : Cécile Clergeau Allain des Beauvais 

Université d’Angers 
Salle : Amphi 

 
 

- Monsieur René Barrieu, MCF Associé à l'IUP Tourisme (IAE) 
- Madame Joëlle Nonet, Conseil Régional 
- Monsieur Pasqual Porcel, Directeur de l'IUP Tourisme (IAE) 
- Monsieur Pascal Viroleau, Directeur de l'IRT (Ile de La Réunion 
Tourisme) 

 

 
PANEL 2: SI et Insertion Professionnelle 

Président : Stéphane Leymarié, 
Université de Metz 

Salle : V01 
 
 

- Madame Ericka Bareigts, Mairie de Saint-Denis 
- Madame Isabelle Baret, Conseillère Pôle Emploi 
- Madame Virginie Moisson – Duthoit, MCF IAE de La Réunion 
- Monsieur Gilbert Thia Pow Shin, Directeur du Gecep 
- Monsieur Patrick Valéau, MCF HDR IAE de La Réunion 

 

 

19H30 Cocktail dans les jardins de l'IAE 
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8H00 Jeudi 26 mai Accueil des participants et Inscriptions 

8H30 PANEL 3: Quel portefeuille de revues pour l'AIM et pour le CNRS?  Salle : Amphi 
Président : Professeur Frantz Rowe, Université de Nantes (EJIS)  

 Professeur David Avison, ESSEC (ISJ) 
Professeur François-Xavier De Vaujany, Université Paris Dauphine 

Professeur Michel Kalika, Ecole de Management de Strasbourg (CAIS) 
Professeur Claudio Vitari, Ecole de Management de Grenoble 

10H00 PAUSE 

10H20 SESSIONS PARALLELES S2 10H20 – 12H00 
 S2.1: Communautés et 

univers virtuels 
S2.2: Adoption / 

Appropriation / Usage 
S2.3 : Stratégie des SI, 

SI de la Stratégie 
S2.4 : Médias sociaux S2.5: Soin/Santé/ 

Développement 
durable/RSE 

S2.6 : Gestion des 
connaissances/ 

Pédagogie/e-learning 

 Salle V11 Salle V12 Salle V21 Salle V22 Salle V23 Salle V24 

Prés. Tran S De Vaujany F. Amabile S Kalika M. Bidan M. Belbaly N. 

 IT as a support to defend 
a collective identity ? 

 
Philippe Eynaud, 
Arthur Gautier 

Perception et utilisation 
des Systèmes 

d’information par les 
dirigeants de micro-

entreprises 
 

Annabelle Jaouen, 
Walid Nakara 

Compétences critiques 
en fourniture des SI et 

stratégies 
d’externalisation : 

identification, 
transitions, ruptures 
Bénédicte Branchet, 

Renaud Cornu-Emieux, 
Mohammed Matmati, 
Pierre-Yves Sanséau 

Enjeux de pouvoir et 
technologies 2.0 : cas de 
l’appropriation d’un outil 

d’analyse des réseaux 
sociaux au sein d’une 

Collectivité Territoriale 
Myriam Karoui, 

Aurelie Dudezert 

Développement durable 
et Pratiques dans le cas 

des SI éco-responsables : 
le point de vue des 

salariés 
 

Erick Leroux, 
Delphine Van Hoorebeke  

La gestion informatisée 
des compétences : 

évaluation des pratiques 
et proposition d'un cadre 

de conception 
 

Catherine Bachelet, 
Béatrice Galey 

 Relations et participation 
au sein d’une 

communauté de pratique 
virtuelle : étude de cas 

dans une multinationale 
de l’ingénierie 

 
Isabelle Bourdon, 
Nathalie Tessier, 

Chris Kimble 
 

L’accompagnement 
humain du changement 

de système 
d’information: un levier 
pour une appropriation 

durable ? Lectures 
théoriques d’une étude 

de cas pour la 
distribution de billets 

pour le transport 
ferroviaire 

Sylvie Gerbaix 

L'offshoring des services 
informatiques: un état 

des lieux en France et au 
Luxembourg 

 
Nathalie Dagorn, 
Nicolas Poussing 

Rompre la solitude du 
repreneur de PME : 

opportunité des outils du 
Web 2.0 en complément 
des outils « humanisés » 

? 
 

Sonia Boussaguet, Sophie 
Canevet-Lehoux 

 

Une typologie des 
pratiques de Système 

d’Information durables. 
A typology of sustainable 

information practices 
 

Annelise Mathieu, 
Amélie Bohas 

 

Comment réduire la 
composante tacite dans 

le transfert de 
connaissances? Du 

retour d’expérience en 
formation de moniteurs 

de voile aux bonnes 
pratiques dans un 
cabinet de conseil 
Jean-Marc Charlot, 

Mathieu Mellou, Etienne 
Moreau, Catherine Legros 

 Voir suite page suivante 
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 SESSIONS PARALLELES S2 (Suite) 

 S2.1: Communautés et 
univers virtuels 

S2.2: Adoption / 
Appropriation / Usage 

S2.3 : Stratégie des SI, 
SI de la Stratégie 

S2.4 : Médias sociaux S2.5: Soin/Santé/ 
Développement 

durable/RSE 

S2.6 : Gestion des 
connaissances/ 

Pédagogie/e-learning 

 Salle V11 Salle V12 Salle V21 Salle V22 Salle V23 Salle V24 

Prés. Tran S De Vaujany F. Amabile S Kalika M. Bidan M. Belbaly N. 

 Construction d’un 
réseau professionnel 
interne et externe à 

l’entreprise. Etude de 
cas d’un forum sur 

Internet. 
 

Roxana Ologeanu-
Taddei, 

Adrian Staii 
 

Caractéristiques et 
succès des TI : 
l’influence de 
l’adaptation 
individuelle 

 
Christophe Elie-Dit-

Cosaque 
 

Partage et protection 
de l’information entre 
firmes concurrentes : 
Le SI outil stratégique 

facilitateur de la 
coopétition 

 
Anne-Sophie 
Fernandez, 

Bernard Auge, 
Alexandre Vernhet 

 

The influence of Web 
2.0 on Society and 

Organization : State of 
the art and 

perspectives  
 

Ina Freeman, 
Amir Hasnaoui 

 

La gestion des e-
déchets : Etude de cas 
et pistes de recherche 

 
Sanaa Ait Daoud, 
Isabelle Bourdon, 
Florence Rodhain 

 

La contribution de 
l’usage des 

Technologies de 
l’information et de la 

communication au 
management des 

connaissances au sein 
des entreprises sous-

traitantes 

Sabri Khayati, 
Samia Karoui Zouaoui 

  Utilisation et diffusion 
des technologies de 

l’information et de la 
communication : 

mythe et réalité ? Une 
analyse comparative 

exploratoire issue d’un 
observatoire régional 

des pratiques de 
gestion 

Lucile Pedra, 
Sylvie Gerbaix 

Intégration du système 
d’information et 

entreprise étendue : 
facteurs explicatifs et 

schéma d’évolution de 
Venkatraman 
Frantz Rowe, 

François-Charles Wolff, 
François De Corbière 

 

Web 2.0 en univers 
gouverné : comment 
"piloter le nuage" ? 

 
Albert David, 

Nicolas Monomakhoff 
 

Vie privée et 
agrégation 

d'informations 
personnelles: le cas du 
Dossier Santé Québec 

 
Maxime Sainte-Marie, 

Annie Locat, 
Albert Lejeune, 

Hélène Vidot-Delerue 

Knowledge Sharing 
Effects on Individual 

Performance: An 
Empirical Investigation 

 
Hind Benbya 

 

12H00 Déjeuner 12H00 – 13H30 
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13H30 PANELS 13H30 – 14H45 
 PANEL 4: Enseignement et recherche en sciences de gestion 

dans la zone OI et dans les DOM 
Président : Professeur Alain Cucchi, 

Université de La Réunion 
Salle : V 01 
 
- M. Olivier Andriamasimanana Origene, DEGS, Faculté de Droit et 
d’Economie, Université d’Antananarivo 
- M. Michel Boyer, Directeur de l’IAE de La Réunion 
- M. Pierre-Louis Dubois, Délégué Général de la FNEGE 
- Mme Laure Dutaur, Coopération Universitaire et de Recherche, 
Commission de l'Océan Indien 
-M. Christophe Elie-Dit-Cosaque, Maître de Conférences, Paris Dauphine. 
- M. Gérard Lemoine, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour 
l’Entrepreneuriat (IFE) 
-M. Jay Matadeen, Directeur de l’Ecole de Management, Université de 
Maurice, 
- Mme Claudia Parize, Université Antilles Guyane 
- M. Félix Rasoloarijaona, Directeur des Etudes de l’INSCAE, Madagascar 
 

PANEL 5: Sciences sociales et SI: Quelles fertilisations croisées? 
 

Président : Professeur François-Xavier De Vaujany, 
Université Paris Dauphine 

Salle: Amphithéâtre 
 
- M. Michel Kalika, Ecole de Management de Strasbourg 
- Mme Nathalie Mitev, Professeur à la London School of Economics 
- M. Frantz Rowe, Professeur, Président de l'AIM 

 

14H45  FIN PANELS  
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14H50 SESSIONS PARALLELES S3 14H50 – 16H30 
 S3.1 : Stratégie des SI, 

SI de la Stratégie 
S3.2: Gestion des 
connaissances/ 

Pédagogie/ e-learning 

S3.3: Médias sociaux S3.4: Management de 
projet / Gestion du 

changement 

S3.5 : Epistémologie / 
Méthodologie / 

Modèles 

S3.6: Progiciels (ERP, 
CRM..) et organisation 

 Salle V11 Salle V12 Salle V21 Salle V22 Salle V23 Salle V24 

Prés. Fallery B. Michel Hélène Houze E. Morley C. Rodhain F. Gerbaix S. 

 

Influence de l'expert-
comptable sur la prise 

de décision en 
matière de SI des 
dirigeants de TPE 

 
Yves Barlette, 

Annabelle Jaouen 
 

Réflexions sur 
l’impact du travail 

mobile sur 
l’apprentissage 

individuel 
 

Sonia Jeddi 
 

Usages et Effets des 
outils collaboratifs : la 

messagerie comme 
miroir des 

empilements 
organisationnels 

 
Bénédicte Geffroy, 

François de Corbière, 
Sophie Brétesché 

 

Une nouvelle 
approche de la 

compréhension de 
l’échec des projets TI : 

une analyse socio-
technique réticulaire 

 
Olivier Meier, 

Audrey Missonier, 
Stéphanie Missonier 

 

Comment la 
technologie PLM 
facilite-t-elle le 

transfert de 
connaissances ? 

Valéry Merminod, 
Frantz Rowe 

L'apport des 
recherches en SI pour 
les équipes de gestion 
du changement dans 

le cadre d'une 
implantation de 

système de gestion 
intégré (SGI) 

 
Nathalie Lemieux 

 

 

La décision de 
lancement d’un projet 
d’intégration des SI/TI 

et l’alignement 
stratégique : Etude de 

cas de PME 
 

André Mourrain 
 
 

Utilisation d’une 
plateforme 

pédagogique dans la 
relation enseignant - 

étudiant: 
l’harmonisation des 

contenus comme 
facteur d’adoption 

Emmanuelle Bernardin 

L’adoption d’un 
nouveau média de 

communication et la 
productivité d’un 
groupe de travail 

 
Cameron Guthrie 

 
 

Les méthodes « agiles 
» de management de 
projets informatiques 
: une analyse par « la 

pratique » 
 

Carine Khalil, 
Valérie Fernandez 

 
 

Méta-pouvoir, 
transformation SI : 

une analyse en 
termes de cadrages 

en conflit 
 

Véronique Guilloux 
 
 

A Critical Success 
Factors Model for 

CRM Implementation: 
A lifecycle based 

Approach 
 

Mariem Ben Abid 
 
 

 Voir suite page suivante 
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 SESSIONS PARALLELES S3 (Suite) 

 S3.1 : Stratégie des SI, 
SI de la Stratégie 

S3.2: Gestion des 
connaissances/ 

Pédagogie/ e-learning 

S3.3: Médias sociaux S3.4: Management de 
projet / Gestion du 

changement 

S3.5 : Epistémologie / 
Méthodologie / 

Modèles 

S3.6: Progiciels (ERP, 
CRM..) et organisation 

 Salle V11 Salle V12 Salle V21 Salle V22 Salle V23 Salle V24 

Prés. Fallery B. Michel Hélène Houze E. Morley C. Rodhain F. Gerbaix S. 

 Veille stratégique et 
capacité d’absorption 
des informations : Cas 

d’une filière 
vitivinicole 

 
Serge Amabile, 
Coralie Haller, 

Régis Meissonier, 
Stéphane Boudrandi 

Jeu et processus 
créatif : l’intérêt du 

jeu pour la créativité 
dans un 

environnement virtuel 
 

Pierre-Laurent Felix, 
Guy Parmentier 

 

La messagerie 
électronique, piment 

de la relation 
managériale ? 

 
Géraldine De La 

Rupelle, 
Anne-Marie Fray, 

Michel Kalika 
 

Modéliser la 
dynamique du 
changement 

organisationnel : Une 
perspective spatio-

temporelle 
 

Hanene Jomaa, 
Valérie Fernandez 

 

Comprendre 
l’expérience 

d’utilisation des 
technologies : Une 

approche par la 
perspective 

expérientielle 
 

Emilie Hoareau 
 

Entre pertinence et 
rigueur : Etat de la 

recherche 
francophone en ERP 

 
Redouane El Amrani, 

Guy Saint-Léger 
 

  Opérationnalisation 
d'une démarche 

qualité en e-learning 
sur le territoire des 

Balkans 
 

Valérie Caraguel, 
Serge Agostinelli 

L’usage du courrier 
électronique dans les 

organisations: 
controverses et 

paradoxes 
 

Marie Bia Figueiredo 
 

Comment conduire le 
changement induit 

par un mégaprojet SI 
dans une organisation 
faiblement couplée ? 
L'exemple d'un ERP 

adapté aux 
établissements 
universitaires 

Lise Arena, 
Guy Solle 

  

16H30 PAUSE 
17H30 Départ pour la soirée de Gala au Grand Hôtel du Lagon 
 

 



 __________________________________________________________________________________________________________________ 16
ème

 Conférence internationale de l’AIM 

 Programme du Vendredi 27 mai 

- 19 - 

 

8H00 Vendredi 27 mai - Accueil des participants et Inscriptions 

8H30 SESSIONS PARALLELES S4 8H30 – 10H10 
 S4.1: Epistémologie / 

Méthodologie / 
Modèles 

S4.2: Adoption / 
Appropriation / Usage 

S4.3: Gestion des 
connaissances / 

Pédagogie / e-learning 

S4.4: Communautés et 
univers virtuels 

S4.5 : Progiciels (ERP, 
CRM…) et 

organisation 

S4.6: Tourisme / 
 SI touristiques 

 Salle V11 Salle V12 Salle V14 Salle V21 Salle V22 Salle V23 

Prés. Rowe F. Elie-Dit-Cosaque C. Geffroy B. Bourdon I. Arena Lise Quinio B. 

 

The potential of 
qualitative research: 

Four approaches 
shedding light on IS 

practice 
 

David Avison, 
Julien Malaurent 

 

Etude des déterminants 
des usages d’Internet 
dans les entreprises 
tunisiennes : cas des 
services bancaires en 

ligne 
 

Mona Fourati Ennouri, 
Jamil Chaabouni, 
Pascal Pecquet 

 

La gestion des 
connaissances au service 

de la résilience 
organisationnelle dans 
le cas des pilotes de la 

Patrouille de France 
 

Bout Vallot 

 

The Contingencies of 
Team Virtuality, Team 
Interdependence and 
the NPD Coordination 

Efficiency 
 

Céline Péréa 

 

The Chang Management 
Strategies And Processes 

For Successful ERP 
Implementation- A Case 

Study of MADAR 
 

Hala Al-Shamlan, 
Abdullah Al-Mudimigh 

 

L’apport des TIC aux 
Petites Entreprises (PE) 

dans le secteur 
touristique : une étude 

exploratoire 
 

Véronique Favre Bonté, 
Sébastien Tran 

 

 

Integrating Perceived 
Risk and Trust with 

Technology Acceptance 
Model: An Empirical 

Assessment of 
Customers’ Acceptance 
of Online Shopping in 

Jordan 
 

Khaled Faqih 

Web 2.0 et outils de 
coordination 

décentralisée en 
entreprise 

 
Samy Guesmi, 

Alain Rallet 

Organizational Creativity 
Climate Factors: Lessons 
Learned from the French 

Energy Management 
Industry 

 
Khedhaouria Anis, 

Nassim Belbaly 

Manager les territoires 
et distances au sein des 

équipes virtuelles 
 

Mathieu Chauvet 

Stratégie de 
communication interne 

et succès des projets 
ERP 

 
Nour Gargouri 

Le rôle d’Internet dans le 
développement d’un 
nouveau tourisme: le 

tourisme médical 
 

Yousra Hallem, 
Isabelle Barth, 

Abdelfattah Triki 

 Voir suite page suivante 
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 SESSIONS PARALLELES S4 (Suite) 

 
S4.1: Epistémologie / 

Méthodologie / 
Modèles 

S4.2: Adoption / 
Appropriation / Usage 

S4.3: Gestion des 
connaissances / 

Pédagogie/ e-learning 

S4.4: Communautés 
et univers virtuels 

S4.5 : Progiciels (ERP, 
CRM…) et 

organisation 

S4.6: Tourisme / 
 SI touristiques 

 Salle V11 Salle V12 Salle V14 Salle V21 Salle V22 Salle V23 

Prés. Rowe F. Elie-Dit-Cosaque C. Geffroy B. Bourdon I. Arena Lise Quinio B. 

 L’approche du ‘design 
science’ au cœur du 

débat rigueur / 
pertinence 

 
Amandine Pascal 

 

Les outils du Web2.0 
et la génération Y : un 
usage approfondi ou 
du simple picorage ? 

 
Bruno Carpentier, 

Rolande Marciniak, 
Bernard Quinio 

 

Créativité et système 
d'information en 
environnement 

extrême: le cas d'un 
système d'aide à la 
décision militaire 

Cécile Godé, 
Jean-Fabrice Lebraty, 

Mélanie Lasou 

Dynamique de la 
confiance dans les 
équipes virtuelles : 

Examen des effets des 
comportements de 

communication 
 

Nabila Jawadi 

Une investigation 
quantitative de la 

mise en œuvre des 
ERP dans les PME : un 
projet sous influence? 

 
François Deltour 

 

Les clusters tourisme : 
quels enjeux pour les 

systèmes 
d’information ? Une 
analyse exploratoire 

 
Cécile Clergeau, 
Philippe Violier 

 

  
 
 

La mobilité «équipée» 
des salariés : Une 

étude exploratoire 
 

Valérie Fernandez, 
Laurie Marrauld 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

The Impact of the 
Internet in Travel and 
Tourism: A Research 
Review 2001-2010 

Craig Standing, 
Jean-Pierre Tang-Taye, 

Michel Boyer 

      Le potentiel 
stratégique de 

l’appropriation du site 
web : le cas de 

l’industrie hôtelière 
indépendante 

Bénédicte Aldebert, 
Duc Luu, 

Marie-Christine 
Monnoyer-Longé 
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10H10 PAUSE 
10H30 Assemblée générale AIM 

 
Amphithéâtre de l’IAE 

 

 

11H30 Départ pour le déjeuner 
Restaurant le Brasier 

 
 

 

15H30 Départ pour la visite du domaine du Grand Hazier 
  

18H00 Clôture du XVIème Congrès AIM 2011 
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Résumés des communications 

Mercredi 25 Mai 2011 / Session 1 / 16H00 – 17H40 

S1.1 : Audit/Normalisation/Qualité/Sécurité 

Opérationnalisation de la qualité de l’information pour le SI bancaire de front office 
: le cas des banques coopératives 
Sylvie Michel 

Résumé : Dans le cadre de l’évaluation du succès des systèmes d’information, la mesure de la qualité de l’information 
est une variable clé. L’information est une des variables stratégiques pour le secteur bancaire, car elle est au cœur de la 
relation clientèle. En nous appuyant sur la typologie de Wang et Strong (1996), nous nous proposons de déterminer les 
dimensions de la qualité de l’information pour le système d’information de front-office des banques coopératives et, 
d’opérationnaliser ce construit en respectant les étapes du paradigme de Churchill. Les résultats montrent que la 
qualité de l’information est un construit binaire, ce qui s’inscrit dans la logique d’évolution du métier de chargé de 
clientèle.  
Mots-clefs : Qualité de l’information, Système d’information, Front-office, Banque Coopérative, Échelle de mesure. 

Abstract : Regarding the evaluation of information systems success, the measure of information quality is one of the 
key variables. The information, and its quality, is strategic for bank activities, as information is the foundation for client 
relationship . By using Wang & Strong typology (1996), we want to determine dimensions of information quality in 
cooperative banks. While respecting the steps of Churchill's paradigm, we will propose to operationalize this measure 
scale to the front office I.S. used in cooperative bank. The results show that information quality is a binary construction, 
which matches the evolution of financial relationship manager. 
Key-words: Information Quality, Information system, Front office, Cooperative bank, Scale of measure. 

Le SI à la frontière de la technologie et des régulations : retour sur le cas Kerviel 
Francois Delorme 

Résumé : Les organisations sont confrontées à des incertitudes de plus en plus nombreuses rendant nécessaires des 
points de stabilité pour retrouver de la prédictibilité. A ce titre, le Système d’Information (SI) joue un rôle essentiel 
comme élément supportant des régulations. La technologie apparaît comme un facteur facilitant les échanges et de ce 
fait participe à ce processus. Nous étudierons la notion de SI sous ce double angle avec à l’appui le cas Kerviel.  
Mots-clefs : Système d’Information, régulation, incertitude 

Abstract : Organizations are currently characterized by uncertainty. The information System (IS) tries to become them 
more predictable due to the regulations. The technology has a significant rule. It allows exchanges which participate to 
the regulation process.  We will study the IS with these double points of view: regulation and technology.  
Key-words: Information System, regulation, uncertainty 

Implication et action des dirigeants de PME et niveau de sécurité de leur SI 
Yves Barlette 

Résumé : Cet article traite de la sécurité des systèmes d'information (SSI) des PME, qui ont des problèmes souvent plus 
importants en matière de SSI que les entreprises de plus grande taille. Il s'intéresse plus particulièrement aux dirigeants 
de PME, car de nombreux spécialistes et scientifiques s'accordent sur leur rôle majeur. Pourtant certains dirigeants ne 
s'impliquent pas ou n'agissent pas dans la SSI de leur entreprise, avec des conséquences potentiellement désastreuses 
pour leur activité. La question de recherche développée dans cette étude est : quelle est l'incidence de l'implication et 
l'action des dirigeants de PME sur la SSI de leur entreprise ? Une méthodologie qualitative et une approche 
interprétative ont été adoptées pour mener à bien cette étude empirique qui a permis de mieux comprendre 
l'implication et l'action des dirigeants de PME en matière de SSI et ses conséquences sur le niveau de sécurité de leur 
entreprise. Les résultats permettent de compléter les éléments existant dans la littérature relative à l'implication et 
l'action des dirigeants dans la SSI de leur entreprise et font apparaitre l'incidence majeure de la délégation sur le niveau 
de la SSI. 
Mots-clefs : Sécurité, information, dirigeant, implication, action. 
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Abstract: This paper sets the focus on SMEs, which have often more important ISS problems than larger companies. 
More precisely, it focuses on SMEs' managers, as many specialists and scholars agree on the importance of their role. 
However, some managers are not involved or do not act in their company's IS security. The research question 
developed in this paper is: what is the influence of SMEs Managers' involvement and action in their company's ISS? A 
qualitative methodology and an interpretative approach have been chosen to conduct this empirical study which 
permitted to better understand SMEs' managers' involvement and action in ISS and theconsequences on the level of 
security of their company. The results complete the elements found in the literature review in relation with manager's 
involvement and action in ISS, and highlight the major importance of delegation on the level of security. 
Key-words: SME, Security, information, manager, involvement. 

Towards an internal integration vs external linkages contingency theory of security 
countermeasures: insights from a French economy large survey 
Frantz Rowe, Francois-Charles Wolff 

Abstract: Building on a previous paper explaining how the construction of IS internal integration and IS external 
linkages had been developed, this paper tests whether the IS security countermeasures (1)Antivirus software, 2) 
Firewalls, 3) Secured servers, 4) Remote access back-up, 5) Authentication mechanisms) balance IS integration and/or 
external linkages. The methodology is based on a subsample of 9270 firms drawn from a national survey representative 
of the French economy. This survey was led by the National Statistics Agency and the first author participated in its 
design and training tasks. The results confirm that IS internal integration and external linkages correlate with the 
number of IS security countermeasures. In addition, it shows that several contingency factors have an effect on the 
adoption of these countermeasures. 

S1.2 : Soin/Santé/Développement durable/RSE 

Quand les technologies de l’information et de la communication sont la source d’un 
projet RSE : une étude exploratoire sur les moteurs de recherche solidaires 
Cécile Chamaret, Julie Bastianutti 

Résumé : De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché des moteurs de recherche (MR) : les moteurs dits 
“solidaires” permettent aux internautes de faire une “bonne action” gratuite en les utilisant. L’objectif de cet article est 
de comprendre quelles sont les logiques qui sous-tendent l’existence des MR solidaires en mobilisant les concepts 
d’économie de la prescription et de marché de la vertu. Pour cela, nous mettons en évidence une configuration 
industrielle spécifique et nous analysons les motivations des entrepreneurs. Notre recherche est exploratoire et repose 
sur une étude de cas unique développant plusieurs niveaux d’analyse (modèle d’affaires, marchés, stratégies 
entrepreneuriales). Nous caractérisons ainsi trois profils de MR solidaires (écologiques, éthiques et sociétaux) nous 
conduisant à compléter une typologie existante des éco-TIC puis à approfondir l’étude des MR sociétaux. Nous 
montrons l’émergence d’un modèle dominant fondé sur des partenariats ; les MR sociétaux se différencient au niveau 
des partenariats hors-marché régissant une autre forme de prescription entre utilisateurs et associations. L’article 
contribue à l’étude des MR en suggérant que, finalement, la position des MR traditionnels est plutôt renforcée par les 
MR sociétaux.  
Mots-clefs : Moteurs de recherche, RSE, éco-TIC, modèles d’affaires 

Abstract: The web-search market has recently changed with the development of socially responsible search engines 
(SE). Users can contribute to help charities or reduce human ecological impact for free while searching the internet. The 
aim of our paper is to understand the underlying mechanisms of socially responsible SE using a double theoretical 
framework, the economics of prescription and the market for virtue. To do so, we highlight a particular industrial 
configuration and we analyze entrepreneurs’ motivations. The research is exploratory and draws on a single-case study 
with an embedded design allowing us to look at business models, market structure and entrepreneurial strategies. We 
distinguish three types of SE (ecological, ethical and charity). On this basis we increase and refine an existing typology of 
eco-ICT and then we focus the analysis on charity SE. We underline a prominent model based on partnerships strategies 
; differentiation through charity SE occurs through non-market partnerships steering another king of prescription 
between users and non-profits. The paper contributes to SE studies suggesting that, in the end, the existence of charity 
SE tends to strengthen traditional SE position.  
Key-words:  Search engines, Social Corporate Responsibility, Green IT practices, Business Model 
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Crisis response, organizational improvisation and the dispassionate communicative 
genre during the 2003 French heat wave 
Anouck Adrot 

Résumé : Ce papier examine le rôle joué par les technologies de l’information et de la communication (TIC) lorsque les 
organisations qui répondent à des crises doivent improviser à l’échelle organisationnelle. La littérature sur le 
management de la crise et dans le domaine des systèmes d’information ne rend pas compte de toute la complexité du 
phénomène d’improvisation. Nous proposons donc de mener une étude qualitative rétrospective de la canicule de 
2003 en France. En suivant une démarche inductive, nous identifions le genre de communication que nous qualifions de 
dépassionné, développé par les administratifs autour du fax et de l’email qui a compromis leur participation à 
l’improvisation organisationnelle. 
Mots-clefs : Improvisation organisationnelle, genre de communication, réponse à la crise. 

Abstract: This paper seeks to understand the role played by Information and Communication Technologies (ICT) in 
organizational improvisation during crisis response. The crisis management literature and the IS literature do not fully 
capture the complexity of improvisation and crisis response. Due to the lack of theoretical background in relation to ICT 
support to crisis improvisation, we conduct a retrospective qualitative analysis of the 2003 French heat wave crisis 
response. Going back and forth between theory and data, we identify the dispassionate communicative genre, 
developed by the administrative actors around emails and faxes that hindered their participating in organizational 
improvisation. 
Key-words: Organizational improvisation, communicative genre, crisis response 

Des capitaux technologique et numérique à la capacité d’absorption, rôles et 
fonctions des TIC et d’un si unifié 
Patrick Leconte 

Résumé : La théorie de la capacité d’absorption de l’information nous explique comment les organisations, via des 
processus d’identification et d’assimilation des signaux environnementaux, établissent de nouveaux comportements 
stratégiques. Une critique formulée à l’encontre de cette théorie réside dans la faiblesse de ses préconisations. En effet, 
elle postule tantôt que l’organisation est une entité réifiée possédant son propre comportement et sa capacité 
d’apprentissage organisationnel, tantôt que ce sont ses acteurs, via des processus, d’apprentissage individuel et 
collectif, qui captent les signaux environnementaux. Dans les deux cas, les façons grâce auxquelles l’organisation 
parvient à capter ces signaux sont peu développés. C’est là la contribution de cette communication, qui formalise les 
concepts de « capital technologique » et de « capital numérique ». Elle souhaite ainsi démontrer le rôle des 
technologies de l’information et de la communication dans la construction d’un capital, puis d’une capacité 
d’absorption. Une analyse des correspondances multiples et une classification ascendante hiérarchique établissent une 
typologie des capitaux technologiques et numériques au sein de 2000 PME et démontrent que les PME ayant des 
projets stratégiques sont celles qui possèdent les plus vastes capitaux technologiques et numériques, c'est-à-dire la plus 
grande capacité d’absorption. 
Mots-clefs : Capacités d’absorption, capital technologique, capital numérique, intégration des TIC 
 
Abstract: The theory of the absorptive capacity of information by organizations explains us how the organizations, via 
processes of identification and assimilation of the environmental signals, establish new strategic behaviors. A criticism 
formulated to this theory lies in the weakness of its recommendations. Indeed, she postulates that, on the one hand, 
the organization is a reified entity having its own behavior and capacity of organizational learning, on the other hand, 
that it is her actors, via processes, of individual and collective learning, which collect the environmental signals. In both 
cases, the ways to which the organization manages to collect these signals are partly ignored. This is the contribution of 
this communication, which formalizes the concepts of “technological capital” and “numerical capital”. It thus wishes to 
show the role of information and communication technologies in the construction of a capital, then of an absorptive 
capacity. An analysis in terms of multiple correspondences and an ascending hierarchical clustering, establish a typology 
of the technological and numerical capital within 2000 SME and show that the SME having strategic projects are those 
which have more large technological and numerical capital, i.e. a greater absorptive capacity. 
Key-words: absorptive capacity, technological assets, numerical assets, TIC integration 

 

Information Systems: a driving force for a sustainable procurement policy 
Oihab Allal-Cherif, Salvator Maira 
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Abstract : Sustainability has become a central corporate concern and can determine a company’s success. The 
purchasing function is crucial to a firm’s sustainability policy. It drives a company’s sourcing activities and connects its 
internal functions to external suppliers and providers. Sustainable purchasing plays a key role in effecting a global 
strategy, requiring high-performance tools. Information systems can provide support services and stimulate and 
disseminate sustainable purchasing policies. This paper combines a literature review with a qualitative study to 
illustrate how information systems contribute to corporate sustainable purchasing policies. Using an exploratory 
approach and constructivist positioning, a business-forecasting method is implemented to suggest a possible 
sustainable purchasing management path and a new role for information systems. A scenario is co-constructed from 
the responses of 12 purchasing function experts to questions about their practices and experiences, the effects of the 
rising wave of environmentalism, and the problems in implementing and optimizing information systems.  
Key-words:  Purchasing, information systems, sustainability, collaboration, forecasting. 

S1.3 : Médias sociaux 

L’apparition des Médias Sociaux dans l’e-GRH : gestion de la marque employeur et 
e-recrutement. 
Aurélie Girard, Bernard Fallery, Florence Rodhain 
Résumé : De plus en plus d’organisations mobilisent des sites comme Facebook, Twitter, Linkedin ou Viadeo dans leur 
politique de Recrutement. Toutefois ces nouvelles pratiques sont peu étudiées. L’objectif de cette communication est 
de mieux comprendre ce phénomène à l’aide de quatre cas concrets. Il apparait au terme d’une analyse de contenu, 
quatre principaux résultats. Les outils web de type BDD sont incontournables mais désormais reliés aux médias sociaux. 
Deux catégories de médias sociaux se distinguent: ceux utilisés afin de gérer la marque employeur et ceux utilisés 
davantage dans le cadre du processus d’e-recrutement. Enfin, leur utilisation entraine le développement de nouvelles 
interfaces entre les cabinets, les entreprises et les candidats. 
Mots-clefs : Médias sociaux, Réseaux Sociaux Numériques, Marque employeur, e-Recrutement. 

Abstract : More and more organizations are mobilizing websites like Facebook, Twitter, Linkedin and Viadeo in their 
recruitment policy. However, these new practices are little studied. The aim of this paper is to better understand this 
phenomenon using four concrete cases. After a content analysis, we observe that web database tools are essential but 
are now linked to social media. Two categories of social media are also distinguished: those used to manage the 
employer brand and those used more in the e-recruitment process. Finally, their use creates new interfaces between 
recruitment agencies, companies and applicants. 
Key-words: Social Medias, Social Networks Sites, Employer Branding, e-Recruitment 

Le e-commerce renforcé par les réseaux sociaux numériques : résultats d’une 
application expérimentale de la méthode Delphi 
Jean-Eric Pelet 

Résumé : Le potentiel des réseaux sociaux numériques (RSN) reste à démontrer lorsqu’ils sont utilisés conjointement 
aux sites web marchands. Pour réussir à utiliser les RSN en vue de faire des profits, les organisations de toutes tailles 
qui pratiquent déjà le commerce électronique doivent acquérir une expertise sur les usages et la technicité nécessaires 
à la création d’un tandem « RSN-site web marchand » efficace. Cet article présente une définition de ce qu’est un 
expert des RSN et sept thèmes fondamentaux pour réussir dans cette voie. Une enquête de type Delphi conduite 
auprès de 10 experts (5 académiques + 5 web designers) a été conduite pour parvenir à ce résultat.  
Mots-clefs : Réseaux sociaux numériques, commerce électronique, Facebook, méthode delphi  

Abstract : The potential benefits of digital social networks (DSN) for generating sustainable profits need further 
demonstration when used in conjunction with e-commerce websites. To succeed in producing profits in the highly 
competitive DSN environment, organizations of all sizes and already practicing e-commerce must develop the technical 
expertise necessary for the creation of an effective “DSN-ecommerce website” tandem/partnership. This paper outlines 
a definition of what an expert in DSN is and suggests seven key issues for success in this field. A Delphi survey 
conducted among 10 ex-perts (5 academics + 5 web designers) has been conducted to achieve this result.  
Key-words: Social networks, e-commerce, Facebook, Delphi method 

Faceboook … encore, encore ! Rôle de l'affect, de l'habitude et de la surcharge 
informationnelle dans la continuité d'utilisation des réseaux sociaux numériques 
Alya Mlaiki, Michel Kalika, Hajer Kefi 
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Résumé : Dans cet article, nous nous proposons de tester le rôle joué par l’habitude, l’affect et la surcharge 
informationnelle dans la continuité d’utilisation des réseaux sociaux numériques. Pour ce faire, nous avons adopté une 
méthodologie de recherche quantitative qui se base sur une enquête en ligne réalisée auprès de 306 utilisateurs de 
Réseaux Sociaux Numériques (RSN). Une série d’analyses par les équations structurelles nous a permis de confirmer le 
rôle déterminant de l’affect et de l’habitude sur l’intention de la continuité d’utilisation d’un tel outil.  
Mots-clés : Réseaux sociaux numériques, intention de la continuité d’utilisation, habitude, affect, surcharge 
informationnelle, effet millefeuille.  

Abstract : In this research, we investigated the role of habit, affect and information overload in the continuance of 
usage of Social Networking Sites (RSN). In order to respond to our research question, we adopted a quantitative 
approach based on 306 responses of SNS’s users among EM Strasbourg Business School Alumni. Our results show that 
affect and habit play a positive role on the intention to continue using SNS. Information overload plays no role on our 
dependant variable. Satisfaction and confirmation are also not significant in our model.  
Key-words: Social networking sites, habit, IS continuance of usage, affect, information overload, Napolean effect. 

S1.4 : Stratégie des SI, SI de la Stratégie 

Études de l’impact sur la gouvernance, l’agilité et la flexibilité stratégique de la mise 
en œuvre simultanée de plusieurs approches processus en entreprise 
Mohamed Makhlouf, Chantal Morley 

Résumé : L’étude de cas en profondeur, avec observation participante de deux ans, d’une très grande entreprise qui a 
mis en place simultanément plusieurs approches processus, montre que, malgré les bénéfices que peuvent apporter 
ces approches à cette entreprise, des problèmes non négligeables apparaissent, notamment en ce qui concerne la 
gouvernance, l’agilité et la flexibilité stratégique. La littérature assez riche sur les approches processus nous apprend les 
bénéfices de chacune de ces approches, cependant, l’impact sur la gouvernance, l’agilité et la flexibilité stratégique, de 
la mise en place simultanée de plusieurs approches processus au sein de la même entreprise n’a jamais été étudié. 
Mots-clefs: Système d’Information, Gouvernance, Flexibilité Stratégique, Agilité, Management par les Processus. 

Abstract: The in-depth case-study with two years of participant observation of a very large company that has 
implemented several process approaches shows that, despite the benefits that these approaches can bring to this 
enterprise, significant problems arise, particularly as regards governance, agility and strategic flexibility. Rich literature 
on process approaches teaches us the benefits of each approach, however, the impact on governance, agility and 
strategic flexibility of the implementation of multiple process approaches within the same company has never been 
studied. 
Key-words: Information System, Governance, Strategic Flexibility, Agility, Process based Management. 

Impact du co-alignement entre l’orientation CRM et le déploiement technologique 
sur la performance organisationnelle : Proposition et test d’un modèle de 
recherche 
Aurélie Durand 

Résumé : Cette recherche repose sur l’analyse de l’impact du co-alignement entre l’orientation CRM, déclinée sous 
trois formes : le CRM opérationnel, le CRM analytique et le CRM stratégique, et le déploiement technologique sur la 
performance organisationnelle. Une analyse quantitative a été effectuée auprès d’un échantillon de 138 entreprises. Le 
test de notre modèle a permis d’établir une relation significative mais de faible intensité. Un profil de déploiement 
technologique a en outre pu être identifié pour chaque orientation CRM.  
Mots-clefs : Customer Relationship Management, orientation CRM, déploiement technologique, performance 
organisationnelle, alignement stratégique  

Abstract : This research sets out to propose an analysis of the relationship between the three forms of CRM 
(operational, analytical, strategic), the IT strategy / structure and organizational performance, using the strategic 
alignment perspective. An empirical study was conducted among 138 firms to validate our research model. The main 
thrust of the findings indicate that the co-alignment between CRM orientation and technological deployment enhance 
business performance. We also identified a different profile of technological deployment for each form of CRM.  
Key-words: Customer Relationship Management, CRM orientation, technological deployment, organizational 
performance, strategic alignment. 
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Associer commerce et logiciel libre : étude du couple Netscape / Mozilla 
Robert Viseur 

Résumé : Le logiciel libre est souvent présenté souvent comme une manière harmonieuse de concilier le 
développement économique local et la création d'un patrimoine commun et pérenne dans le domaine informatique. 
Cité comme exemple de réussite, le navigateur libre Firefox, héritier des logiciels de l'éditeur Netscape, possède 
cependant un historique difficile. Nous proposons dès lors une étude chronologique de l'histoire de Netscape et du 
projet Mozilla (Firefox), avec pour objectif de déterminer les facteurs de succès et d'échec des deux entités puis 
d'essayer de comprendre pourquoi l'organisation commerciale derrière le projet communautaire n'a pu être 
pérennisée. Nous mettrons en évidence plusieurs facteurs tels que le manque de préparation du projet Mozilla ou 
l'absence de stratégie stable pour Netscape. 
Mots-clefs : Logiciel, open source, netscape, mozilla, logiciel libre, co-création. 

Abstract : Free (or Open Source) software is often described as a harmonious balance of local economic development 
and creation of a common and sustainable heritage in the computer field. Cited as an example of success, the Open 
Source browser Firefox, heir to the Netscape software editor, has a history, however difficult. We propose a 
chronological study of the history of Netscape and the Mozilla (Firefox) project with the aim of determining factors of 
success and failure of the two entities and then trying to understand why the trade organization behind the community 
project could not be sustained. We will highlight several factors such as a lack of preparation of the Mozilla project or a 
lack of stable strategy for Netscape. 
Key-words: Software, open source, netscape, mozilla, free software, co-creation. 

Pratiques de veille stratégique par les PME exportatrices 

Serge Amabile, Soulaimane Laghzaoui, Stéphane Boudrandi, Manel Guechtouli 

Résumé : L'objectif de cet article est d'étudier les pratiques de veille stratégique des PME exportatrices et leur relation 
avec le niveau d’engagement à l’international. Les résultats montrent que la sensibilité à l'information des dirigeants, 
influencée par le niveau d'engagement international de leur entreprise, joue un rôle central dans l’organisation de leurs 
pratiques de veille stratégique. La recherche a porté sur les PME exportatrices québécoises et a utilisé la méthode PLS 
pour la vérification des hypothèses de recherche. 
Mots-clefs : Veille stratégique, PME exportatrices, engagement international, PLS 

S1.5 : Création de valeur/Développement 

Fracture liée aux e-services publics dans les pays en voie de développement : 
Exemple du Liban 
Antoine Harfouche, Stéphane Bourliataux Lajoinie 

Résumé : Depuis plusieurs décennies, les gouvernements du monde entier introduisent le canal virtuel de livraison de 
services publics. Les possibilités de ce canal dépassent de loin les méthodes traditionnelles puisqu’il permet 
d’augmenter la personnalisation des services publics offerts aux citoyens, tout en réduisant les coûts. Mais pour 
permettre à l’ensemble des citoyens de profiter de cette opportunité, les managers du domaine public doivent faire 
face au défi de la fracture numérique qui sépare les citoyens du même pays. En effet, les recherches ont montré que 
l’introduction des e-services peut créer une fracture qui résulte des inégalités liées à l’accès au web, des disparités liées 
aux compétences nécessaires pour pouvoir bien utiliser cette technologie et des disparités liées aux motivations 
fondamentales pour accepter d’utiliser les e-services publics. En se basant sur une enquête effectuée auprès de 330 
Libanais, cet article montre que ces trois fractures conduisent à une faible satisfaction des citoyens.  
Mots-clefs : e-services publics, fracture numérique, antécédents de la fracture liée aux e-services publics. 
 
Abstract : When introducing the public e-services, Lebanese government predicted that it would reduce inequality 
between citizens (OMSAR 2002). But, this research proved that it will not be the case. The introduction of the virtual 
channel of services delivery system will create a public e-services divide. In response to the research questions: “What 
is a public e-service divide? What are the antecedents of the public e-services divide?”, this cross-sectional explanatory 
research clarify the e-access, the e-skills, and the acceptance divides by investigating their antecedents. Partial least 
square techniques were used to analyze data collected from a large sample (330) of Lebanese potential users of the 
public e-services randomly chosen.  
Key-words: Public e-service; e-services divide; e-access divide; e-skills divide; e-service acceptance divide; citizen’s 
satisfaction. 
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Commerce électronique et co-création de valeur : n’oubliez pas de payer ce que 
vous donnez ! 
Pierre Dal Zotto, François-Xavier De Vaujany 

Résumé : En dépit de l'importance de la co-création de valeur dans les business models actuels, peu de travaux ont 
porté spécifiquement sur le phénomène. Dans un premier temps, la notion de co-création de valeur fait l’objet d’une 
définition précise. Les auteurs s’efforcent ensuite de développer des critères d’appréciation de la co-création de valeur. 
L’étude, fondée sur une démarche netnographique, approfondit 12 cas exploratoires. Il émerge de l’analyse 3 matrices 
permettant de classer les formes de co-créations de valeur. Enfin, à partir de trois cas plus approfondis, un modèle 
fédérateur (qualifié de 3COM) est proposé. Il intègre les logiques de « don » et d’ « objets frontières » afin d’expliquer 
la dynamique de la co-création de valeur. 
Mots-clefs : Co-création de valeur, web 2, objets frontières, sociologie du don, e-commerce 
 
Abstract: Despite the importance of co-creating value in the actual business models, few studies have focused 
specifically on the phenomenon. First, the concept of value co-creation of value is precisely defined. Then, the authors 
work to develop criteria for assessing the co-creation of value. The study, based on a netnographic approach, deepens 
12 exploratory cases. Three matrix emerges from the analysis. They allow categorizing the forms of co-creation of 
value. Finally, a deeper analysis of three cases allows us to propose a unifying model (called 3COM). It incorporates the 
logic of "gift" and "boundary objects" to explain the dynamics of co-creation of value from a sociological perspective.  
Key-words: Value co-creation, web 2, boundary objects, gift sociology, e-commerce 

 

ICT entrepreneurship and regional development 
Frank Lasch, Frank Robert, Frédéric Le Roy 

Résumé : Les recherches antérieures et les acteurs économiques affirment unanimement l’importance stratégique du 
secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que l'importance de la dynamique 
entrepreneuriale dans ce secteur. Afin de mieux comprendre comment l’entrepreneuriat TIC peut contribuer au 
développement régional, il est nécessaire d’examiner les lieux où s'implantent les nouvelles firmes TIC ainsi que les 
facteurs de localisation de ces firmes. Dans cette perspective, l’objectif de cette contribution est d’identifier et 
d’analyser l’impact de facteurs régionaux socio-économiques sur l’entrepreneuriat TIC. Cinq groupes de facteurs sont 
testés. Les résultats mettent en avant des lignes d’action potentielles pour le soutien à l’entrepreneuriat dans ce 
secteur spécifique. 
Mots-clefs : France, ICT, entrepreneuriat, environnement socioéconomique, développement régional. 
 
Abstract: Research, stakeholders and economic actors agree on the strategic importance of information and 
communication technology entrepreneurship (ICT). We argue that to understand how entrepreneurship can contribute 
to the development of regions, we must first examine where it happens. The objective of this paper is to identify and 
analyze the impact of regional socio-economic factors for ICT entrepreneurship. Literature suggested the testing of five 
factor groups and our findings put forward potential lines of action for regional economic actors, entrepreneurship 
policy and stakeholders. 
Key-words :  
France, ICT, entrepreneurship, local environment, regional development. 

 

Impact d’Internet sur les exportations des entreprises insulaires : sept propositions 
issues de la littérature 
Michel Boyer, Hélène Delerue 

Résumé : Bien que le rôle d’internet ait été largement étudié dans la littérature, peu de travaux portent explicitement 
sur le rôle d’Internet dans le succès des exportations. En raison de l’importance que représentent les exportations pour 
les entreprises des économies insulaires et la tendance croissante de l’usage d’Internet dans les activités exportatrices, 
ce papier s’appuyant sur les recherches antérieures développe des propositions quant aux effets d’Internet sur la 
performance des exportations. Il explore également les facteurs qui pourraient modérer ces effets. 
Mots-clefs : Internet Exportation Économie insulaire 
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Abstract: Although the process implications of Internet use in export performance have received considerable attention 
in the literature, very little has been written about the Internet’s performance implications for export business. 
Acknowledging the importance of export business for firms in small, insular economies and the growing trend in 
Internet use by export businesses, this paper builds on previous studies and develops theoretical propositions for the 
impacts of the Internet on export business success. Factors that could potentially moderate these impacts are also 
outlined. 
Key-words: Internet export insular economy 

S1.6 : Epistémologie/Méthodologie/Modèles  

Critical Systems Heuristics: A Tool for the Identification of Information Needs of 
Multiple Stakeholders in a Web Portal Project 
Syed Arshad Raza, Craig Standing 

Abstract: Implementing Enterprise Information Portals (EIPs) in large organizations is a complex issue, as they cater for 
the information needs of a number of stakeholder groups comprising of thousands of users. If these stakeholder groups 
are not identified as a part of an overall EIP implementation strategy, their information needs cannot be accurately 
determined. This may result in under-utilization of a portal’s functionalities, user dissatisfaction with the available 
content and even user resistance. To inform EIP implementers from an enterprise content planning and management 
perspective, a Critical Systems Heuristics (CSH) based study of a West Australian University portal (Aus-Uni) is 
presented. The authors regard EIP implementation as a change-based innovation project aiming for an improvement. It 
is argued that EIP implementers should treat EIP implementation holistically by looking for multiple stakeholder 
perspectives informed by Ulrich’s notion of boundary considerations (boundary critique). The resulting system of 
stakeholders is proposed to help the overall EIP implementation effort by identifying stakeholders’ information 
requirements to effectively plan and manage EIP’s content.  The theoretical concepts of Critical Systems Heuristics and 
the management stakeholder theory employed are also found applicable in other IS implementation contexts involving 
large user communities with a diverse spectrum of information needs. The inclusion of CSH would strengthen the 
effectiveness of the EIP implementation strategy by gaining improved satisfaction of the stake-holders (involved and 
affected) in the change process. 
Key-words : Information Systems, Critical Systems Heuristics, EIP Implementation, Stakeholder Perspectives, Boundary 
Critique. 

 

Systèmes d’information et résilience des chaînes logistiques globales : Proposition 
d’un écosystème informationnel 
Evrard Samuel Karine, Ruel Salomée, Spalanzani Alain 

Résumé : Dans un contexte de crise permanente dont les causes sont multiples et de plus en plus imprévisibles, les 
entreprises doivent trouver des solutions pour s’adapter et maintenir leur niveau de performance. Cet article 
s’interroge sur la capacité des systèmes d’information à contribuer à la résilience des chaînes logistiques globales, c’est-
à-dire leur capacité à garder un niveau d’efficience constant quels que soient les évènements auxquels elles sont 
soumises, rares ou inhabituels. Deux types de réponse aux crises sont identifiés : une réponse à court terme qui repose 
sur la dégradation des systèmes et la prise de décision dans l’urgence, et une gestion des crises par l’apprentissage qui 
permet un ajustement dynamique de la chaîne logistique. Un écosystème informationnel est proposé pour permettre 
une analyse des modifications des paramètres stratégiques relatifs à chaque acteur et la transmission en temps réel de 
ces informations. L’outil se veut innovant et créatif et vise à mieux appréhender la variabilité des marchés et l’absence 
de visibilité causée par la complexité croissante des chaînes logistiques globales. 
Mots-clefs : Résilience, Systèmes d’information, Gestion de crise, Chaîne logistique globale. 
 
Abstract : Because the numbers and types of threats and risks that generate crisis are now greater than ever, 
companies have to find solutions to adapt and maintain a high level of performance despite this uncertain context. This 
research aims to analyze how information systems contribute to supply chain resilience, i.e. the ability of an 
organization to successfully confront the unforeseen and to return to normal performance levels whatever events 
affect the global network. Two case studies analyzing the repercussions of the financial crisis of 2008 are used to 
identify the ability to manage the crisis caused by a sudden decrease of sales. We identify two types of answers to 
crisis: a short-term response based on a degradation of the information systems and on emergency decision making, 
and a long-term process based on interorganizational learning that no longer implies merely the ability of an 
organization to manage risk but that allows a dynamic adaptation of the whole supply chain. We propose an 
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informational ecosystem that analyzes strategic data in real time and helps to gather and share information more easily 
and rapidly. This tool is innovative and creative and represents an opportunity to better deal with the growing 
complexity of global supply chains.  
Key-words: Resilience, Information Systems, Crisis Management, Supply Chain. 
 

Towards a Better Understanding of Personal Productivity in the Context of 
Information Technology Use 
Christophe Elie-Dit-Cosaque, Jan Ondrus 

Résumé : La recherche en SI a déployé des efforts considérables pour mesurer le succès de l’implémentation des 
technologies de l’information (TI). L’utilisation des TI (Davis 1989), l’infusion des TI (Zmud and Apple 1992), l’essai 
d’innovation avec les TI (Ahuja and Thatcher 2005) ou la satisfaction des utilisateurs (Doll and Torkzadeh 1988) sont 
quelques unes de ces mesures qui aujourd’hui permettent à la recherche et à la pratique des systèmes d’information de 
mieux comprendre les bénéfices des TI implémentées. Dans un contexte ou les individus utilisent de nombreuses TI au 
travail et/ou à leur domicile, un problème majeur mais qui demeure insuffisamment étudié est bien celui de la 
productivité personnelle des utilisateurs de cette myriade de TI. Cette question est d’autant plus importante que les 
Directeurs des systèmes d’information se questionnent au premier chef sur les gains en productivité qui suivent 
l’implémentation des TI (Luftman and Ben-Zvi 2010). L’objectif de cette recherche est double. Il s’agit 1) d’explorer les 
questions auxquelles les individus doivent répondre lors de leur interaction avec de multiples TI et 2) d’identifier les 
facettes de la productivité personnelle et de définir un cadre d’analyse permettant de mieux comprendre ce concept. 
Mots-clefs : Productivité personnelle, intégration des systèmes, performance individuelle. 
 
Abstract : IS research has spent considerable efforts to elaborate metrics for measuring the success of Information 
Systems (IS) implementations. System usage (Davis et al. 1989), technology infusion (Zmud and Apple 1992), trying to 
innovate with information technology (Ahuja and Thatcher 2005) or user satisfaction (Doll and Torkzadeh 1988) are 
among those measures that now allow IS researchers and practitioners to better understand the benefits of the 
Information Technology (IT) that are being implemented. As individuals use multiple IT in the workplace or even at 
home, a key understudied issue is that of user personal productivity during the interaction this myriad of IT. This is an 
even more salient issue nowadays as business productivity is one of the main concerns of Chief Information Officers 
(Luftman and Ben-Zvi 2010). Our research objective is twofold. We aim at 1) exploring the issues faced by individual IT 
users who interact with multiple integrated and non-integrated IT, and 2) identifying the facets and propose 
productivity framework in order to better understand this concept. 
Key-words : Personal Productivity, System Integration, individual performance. 
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S2.1 - Communautés et univers virtuels 

IT as a support to defend a collective identity? 
Philippe Eynaud, Arthur Gautier 

Résumé : Un collectif d’associations du secteur des musiques actuelles qui subit la crise de l’industrie musicale et les 
restrictions budgétaires des pouvoirs publics cherche à gagner en légitimité. En cela, le projet de création d’une 
plateforme collaborative apparaît comme un bon moyen de défendre et de favoriser le développement de leur identité 
collective. La principale contribution de cette recherche est de montrer qu’un projet informatique a des implications 
politiques et culturelles importantes, même dans un secteur faiblement doté en termes de connaissance technique. La 
condition essentielle du succès d’un tel projet réside dans son pilotage par quelques acteurs conscients des enjeux. 
Ceux-ci doivent partager une vision organisationnelle et être capables de la communiquer aux autres acteurs afin de les 
rallier 
Mots-clés : Collectif d’associations, vision organisationnelle, technologie de l’information, identité, institution, champ, 
conscience. 
 
Abstract : A community of nonprofit organizations dealing with a context of music industry crisis and increased State 
pressure over the use of public subsidies is willing to gain legitimacy. A project of an innovative and collaborative 
information technology (IT) platform has emerged as a means to defend and foster this collective identity. The main 
contribution of this research is to prove that conducting a business IT project has political and cultural implications; 
even in a field characterized by a low information systems (IS) subculture. In order to succeed, the process has to be led 
by mindful leaders who share an “organizing vision” and the discursive capacity to interest other community players to 
join in. 
Key-words: nonprofit community, organizing vision, information technology, identity movement, institution, field, 
mindfulness 

 

Relations et participation au sein d’une communauté de pratique virtuelle : étude 
de cas dans une multinationale de l’ingénierie 
Isabelle Bourdon, Nathalie Tessier, Chris Kimble 

Résumé : Les communautés de pratiques sont reconnues comme étant une forme spécifique de réseau 
«intraorganisationnel» permettant les échanges et le développement du savoir et des pratiques. L’objectif de cette 
communication est d’évaluer le degré et la motivation des membres à participer à une communauté de pratiques Pour 
cela, notre partie empirique présente des profils d’utilisateurs au sein de la communauté de pratiques intra-
organisationnelle de type virtuelle dans une multinationale d’ingénierie. Ce premier résultat a permis de mettre en 
lumière des jeux d’acteurs entre les membres de la communauté. 
Mots-clefs : Communautés de pratiques, connaissances, partage, participation 
 
Abstract : Communities of Practice are recognized as specific form of "intra-organizational" network for the exchange 
and development of knowledge and practices. The objective of this communication is to understand motivation of 
members to participate in a community of practice. For this, our empirical section presents users profiles within an 
intra-organizational virtual community of practice in a multinational. This first result have highlight games of players 
between members of the community. 
Key-words: Communities of practice, knowledge sharing, participation 
 

Construction d’un réseau professionnel interne et externe à l’entreprise. Etude de 
cas d’un forum sur Internet. 
Roxana Ologeanu-Taddei, Adrian Staii 

Résumé : Notre étude porte sur un forum construit de manière spontanée et informelle par des salariés d’une 
entreprise, en utilisant une plate-forme externe et publique. Nous procédons à une double analyse des messages du 
forum : celle des types de contenu échangés (information, opinion, témoignage) et celle des catégories thématiques 
(politique du groupe, gestion de ressources humaines, conseil et procédure). Cette analyse nous permet de caractériser 
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ce forum comme une communauté ou un réseau professionnel particulier, qui ne correspond pas aux cas typiques 
habituellement présentés dans la littérature. Cela nous amène à proposer quatre critères d’analyse des structures 
professionnelles communautaires : objectif, identité, autonomie et technologie. 
Mots-clefs : Forum, Internet, Réseau professionnel, Communauté. 
 
Abstract : Our article focuses a forum built spontaneously and informally by employees of a company using an external 
and public platform. We conduct a dual analysis of forum posts: that of shared content types (informational, opinion, 
testimony) and that of thematic categories (group policy, human resources management, consultancy and process). 
This analysis allows us to characterize the forum as a community or a particular professional network, which does not 
correspond to typical cases usually presented in the literature. This leads us to propose four criteria for analyzing 
professional community structures objective, identity, autonomy and technology. 
Key-words: Forum, Internet, Professional Network, Community. 

S2.2 - Adoption/Appropriation/Usage  

Perception et utilisation des Systèmes d’information par les dirigeants de micro-
entreprises 
Annabelle Jaouen, Walid Nakara 

Résumé : Cette recherche vise à analyser les modes d’utilisation des SI par les dirigeants de micro-entreprises. Partant 
du constat que les SI sont peu formalisés dans les organisations de très petite taille, et que le dirigeant a un rôle 
prépondérant dans le choix et la mise en place des outils, ce travail pose l’hypothèse que les modes d’utilisation des SI 
varient en fonction des profils de dirigeants. De plus, l’inexistence de travaux portant sur les firmes de moins de cinq 
salariés nous conduit à cibler spécifiquement cette catégorie d’entreprise. Ainsi, pour répondre à cette problématique, 
nous nous inscrivons dans le cadre théorique du bricolage organisationnel. Au niveau méthodologique, des entretiens 
semi-directifs ont été réalisés avec 56 dirigeants sur leur perception et leur utilisation des SI. Les résultats font 
apparaitre plusieurs éléments. Tout d’abord, une tendance générale au « bricolage » d’outils, ce qui confirme les études 
préexistantes sur le sujet. D’autre part, trois tendances de comportement apparaissent : une utilisation de type 
Contrôle, une utilisation de type Anticipation, et une utilisation de type Contrainte. Ces comportements peuvent en 
grande partie être rattachés aux profils de dirigeants et à leur perception des SI. 
Mots-clefs : Systèmes d’Information, Perception, Dirigeant, Microentreprise, Très Petite Entreprise (TPE). 
 

Abstract : The purpose of this research is to analyse the perception and use of IS by microfirm managers. IS are usually 
low formalised in VSEs and their manager plays a main role for choosing and implementing tools: based on these facts, 
this research supposes that IS use depends on managers’ profile. Moreover, firms with less than five employees are 
totally absent from academic research. To answer this research question, we go by theoretical framework of 
organizational “bricolage”. On a methodological level, interviews were realised with 56 microfirm managers, about 
their perception and utilisation of IS. Several results appear. First, a common behaviour consists on “fiddling” tools, 
which confirms previous research on the subject. Second, three behavioural tendencies appear: a Controlbased use, an 
Anticipation-based use, and a Constraintbased use. Finally, the results show that these behaviours can largely be linked 
to managers’ profile and to there IS perception. 
Keywords: Information System, Perception, Manager, Microfirm, Very Small Enterprise (VSE). 

 

L’accompagnement humain du changement de système d’information: un levier 
pour une appropriation durable ? Lectures théoriques d’une étude de cas pour la 
distribution de billets pour le transport ferroviaire. 
Sylvie Gerbaix 

Résumé : L’objectif de cette communication est d’aborder la question de l’accompagnement des projets de système 
d’information comme un levier démultiplicateur de l’appropriation organisationnelle des changements inhérents aux 
projets de système d’information. Cette recherche s’appuie sur plusieurs théories qui relèvent de l’apprentissage 
organisationnel, de « l’acteur réseau », des compromis entre « mondes » et de l’appropriation des systèmes 
d’information. Ces théories sont conjuguées avec l’étude d’un cas d’accompagnement de projet de système 
d’information pour les billets de transport ferroviaire. 
Mots-clefs : Accompagnement du changement, appropriation durable, projet de système d’information, acteur-réseau, 
apprentissage organisationnel 



 ________________________________________________________________ 16
ème

 Conférence internationale de l’AIM 

 Résumés des communications / Jeudi 26 mai 2011 / Session 2 / 10H20 – 12H00 

- 33 - 

 
 Abstract : This article investigates the question of the accompaniment of the projects of information system as a tool 
for the organizational appropriation of change. This analysis leans on several theories about organizational learning and 
appropriation of IS, « Actor-Network Theory», the « Economies of Worth ». These theories are applied to a case study 
of the accompaniment of an Information system project for the French railroad company. 
Key-words: Accompaniment of change, Information system project, organizational learning, Information system 
appropriation, Actor-Network Theory 
 

Caractéristiques et succès des TI : l’influence de l’adaptation individuelle. 
Christophe Elie-Dit-Cosaque 

Résumé : La recherche en systèmes d’information (SI) propose de nombreux et utiles modèles qui permettent de 
comprendre l’adoption des technologies de l’information. Il a cependant été offert peu d’indications sur l’influence des 
stratégies d’adaptation (Beaudry and Pinsonneault 2005; Benbasat and Barki 2007) sur la satisfaction et l’usage des 
technologies. Se fondant sur le modèle du succès des SI (DeLone and McLean 2003), et faisant appel à une approche 
mixte quantitative et qualitative (Creswell 2009), cette recherche analyse l’adoption d’une application bureautique 
basée sur une architecture Cloud Computing, SmartApps, déployée auprès des près de 4500 salariés d’une entreprise 
de services, SmartServices. Les résultats montrent que les caractéristiques de l’application et l’adaptation individuelle, 
influencent significativement la satisfaction, l’utilisation et la formation de perceptions positives à l’égard à l’application 
mise en oeuvre. 
Mots-clefs : Modèle du succès de la technologie, adaptation individuelle, adoption, caractéristiques des systèmes 
d’information. 

 
Abstract : Information systems (IS) researchers are increasingly concerned by the paucity of research on how user 
adaptive strategies to information technology (IT) influence IT adoption and success (Beaudry andPinsonneault 2005; 
Benbasat and Barki 2007). Drawing on the Information Systems Success Model (ISM) (DeLone and McLean 2003), and 
following a mixed qualitative and quantitative approach (Creswell 2009), this study examines the adoption of a Cloud 

Computing application that has been deployed to almost 4500 workers. The results show that system characteristics 
and individual adaptation significantly influence satisfaction, usage, and the formation of positive outcome perceptions 
regarding the new information technology. 
Key-words: IS Success Model, User Adaptation, Adoption, IS characteristics. 

 

Utilisation et diffusion des technologies de l’information et de la communication : 
mythe et réalité ? Une analyse comparative exploratoire issue d’un observatoire 
régional des pratiques de gestion. 
Lucile Pedra, Sylvie Gerbaix 

Résumé : Cette contribution explore l’utilisation et la diffusion des différentes technologies de l’information et de la 
communication (TIC) par les organisations avec une perspective comparative. Les modèles théoriques mobilisés sont 
ceux de la contingence et de l’utilisation et de la diffusion des technologies. A partir d’une proposition de typologie des 
technologies de l’information étudiées, l’analyse comparative est menée dans le cadre d’un observatoire des pratiques 
de gestion dont cette enquête constitue le premier jalon. Les résultats exploratoires font apparaître des logiques de 
diffusion différenciées entre différents types de technologies de l’information et de la communication. 
Mots-clefs : Utilisation, Diffusion, Technologies de l’information et de la communication (TIC). 
 
Abstract : This contribution investigates the use and the diffusion of various information and communication 
technologies (ICT) within organizations with a comparative perspective. This analysis leans on the theoretical models of 
contingency and of the ICT diffusion. From a proposition of typology of the studied information technologies, the 
comparative analysis is led through an exploratory survey. The exploratory results point out that the diffusion is 
differentiated depending on the various types of information and communication technologies. 
Key-words : Use, diffusion, Information and communication technologies 
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S2.3 - Stratégie des SI,  SI de la Stratégie 

Compétences critiques en fourniture des SI et stratégies d’externalisation : 
identification, transitions, ruptures 
Bénédicte Branchet, Renaud Cornu-Emieux, Mohammed Matmati, Pierre-Yves Sanséau 

Résumé : Dans cette communication, nous nous intéressons au lien entre la criticité des compétences et leur 
externalisation, en fonction de leur nature (compétences technologiques, de processus, de métiers), dans le domaine 
de la fourniture des systèmes d’information (SI) et dans une perspective dynamique de moyen terme. Pour ce faire, 
nous nous sommes placés dans un « cadre méthodologique intégratif » et appuyés sur des entretiens réalisés auprès de 
managers d’un grand fournisseur de services IT présent sur le marché français, d’entreprises clientes et concurrentes de 
celui-ci et d’organisations professionnelles du domaine. Pour le domaine de la fourniture des SI, nous identifions ainsi 
des compétences cœur de métier, principalement liées au management et à la connaissance des métiers, et donc 
plutôt de nature métier, qui auraient vocation à demeurer internes à l'entreprise à moyen terme, et des compétences 
périphériques (essentiellement de nature technologiques) qui pourraient être externalisées à moyen terme. 
Mots-clefs : Externalisation, criticité des compétences, compétences métier, compétences technologiques, système 
d’information. 
 
Abstract : This paper addresses the link between criticality and the outsourcing of competencies according to their 
nature, be it technical, process, or management, in the Information Systems (IS) supply field from a dynamic mid-term 
viewpoint. We chose an “integrative methodological framework” and used interviews performed with three different 
publics: a large IT service supplier present in the French market, certain of their customers and competitor firms, and 
other professional associations in the field. We clearly identify core competencies for the IS supply field that are linked 
to management and business knowledge (primarily management competencies), and which should be internal to the 
firm (if they are not already) in the middle term. We also identify more peripheral, mainly technical competences, that 
can be outsourced in the middle term. 
Key-words: Outsourcing, criticality of competencies, management of competencies, technical competencies, 
information system. 

 

L'offshoring des services informatiques: un état des lieux en France et au 
Luxembourg 
Nathalie Dagorn, Nicolas Poussing 

Résumé : Cette communication propose un modèle exploratoire des pratiques d’offshoring des services informatiques 
fondé sur quatre hypothèses de recherche dérivées de la littérature du domaine. Ces hypothèses ont été testées au 
cours d’une étude quantitative menée auprès de trente-neuf grandes entreprises françaises et luxembourgeoises. Les 
résultats de l’étude complètent les travaux existants. En outre, ils permettent de construire une matrice SWOT des 
enjeux stratégiques de l’offshoring des services informatiques, d’identifier les principaux flux actuels, d’évaluer la 
maturité des entreprises françaises et luxembourgeoises selon une typologie à quatre niveaux, et suggèrent un profil-
type des entreprises pratiquant l’offshoring des services informatiques basé sur leurs caractéristiques économiques. 
Mots-clefs : Délocalisation ; Externalisation ; Offshore outsourcing; Offshoring ; Services informatiques. 
 
Abstract : This communication proposes a model to explain practices of IT services offshoring based on four research 
hypotheses derived from the literature of the field. These hypotheses were tested in a quantitative survey of thirty-nine 
French and Luxembourg large companies. The results of the study complement existing work. In addition, they allow us 
to build a SWOT matrix of the strategic issues of IT services offshoring, to identify the main current flows, to assess the 
maturity of French and Luxembourg companies according to a four-level typology, and suggest a typical profile of 
companies involved in IT services offshoring based on their economic characteristics. 
Key-words: Offshoring; Outsourcing; Offshore Outsourcing; IT services. 

 

Partage et protection de l’information entre firmes concurrentes : Le SI outil 
stratégique facilitateur de la coopétition 
Anne-Sophie Fernandez, Bernard Auge, Alexandre Vernhet 

Résumé : Le concept de coopétition décrit des relations inter-organisationnelles simultanément coopératives et 
concurrentielles (Bengtsson et Kock, 1999, 2000). Si les déterminants ou les implications de ce mode relationnel ont fait 
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l’objet de nombreux travaux, les modalités organisationnelles demeurent peu envisagées (Walley, 2007). Pourtant, 
cette étape du processus stratégique revêt des enjeux essentiels en termes de partage et de protection de l’information 
entre concurrents. Dans la perspective du « fit » (Venkatraman, 1989), nous envisageons cette question au travers des 
mutations subies par les systèmes d’information (SI) dans un contexte de coopétition. Quelles modifications les SI 
subissent-ils pour répondre aux exigences induites par une stratégie de coopétition ? Dans une démarche exploratoire, 
une étude de cas en profondeur d’un projet coopétitif élaboré par les deux leaders du secteur de la construction de 
satellites de télécommunications Astrium (EADS) et Thales Alenia Space (Thales) a été réalisée. Les résultats montrent 
que, dans un contexte de coopétition, les SI ne sont plus de simples outils de gestion mais deviennent de véritables 
instruments stratégiques assurant le partage et la protection d’informations stratégiques entre organisations 
concurrentes.  
Mots-clefs : Système d’information, coopétition, industrie spatiale, partage de l’information, innovation 
 

Intégration du système d’information et entreprise étendue : facteurs explicatifs et 
schéma d’évolution de Venkatraman 
Frantz Rowe, François-Charles Wolff, François De Corbière 

Résumé : L’objectif de cette communication est de vérifier s’il existe un lien de corrélation entre l’intégration des SI en 
interne et l’informatisation de l’entreprise étendue. L’analyse se base sur la littérature liant intégration interne et 
externe, et notamment sur le schéma présentant les phases d’évolution de l’entreprise proposé par Venkatraman. De 
plus, l’identification de diverses variables de contingences est réalisée. A partir de l’enquête COI-TIC, des indicateurs 
synthétiques de l’intégration des SI en interne et de l’informatisation de l’entreprise étendue sont construits et leurs 
facteurs explicatifs sont analysés sur un échantillon de 9721 entreprises. Les résultats montrent sur l’ensemble de 
l’économie qu’intégration interne et externe sont bien corrélées positivement. Surtout, la technologie intégrative 
utilisée en interne influence le niveau d’informatisation de la supply chain, ce qui permet aux ERP de se démarquer. 
Nous observons aussi que les secteurs d’activité offrent des écarts importants entre l’intégration du SI en interne et 
l’informatisation de l’entreprise étendue.  
Mots-clefs : Intégration interne, intégration externe, ERP, variables de contingence, entreprise étendue.  

 
Abstract The paper aims at testing if internal IS integration and IS of extended enterprise are correlated. The analysis is 
based on the literature that links internal and external integration, and proposes a set of contingency variables. 
Contrary to operational research literature, Venkatraman’s scheme of evolutionary stages emphasizes a disconnect 
between internal IS integration and IS of extended enterprise. From the survey COI-TIC, synthetic indicators of internal 
integration and IS of extended enterprise are built and their explanatory factors are analyzed on a sample of 9721 firms. 
The results confirm on the overall economy that internal integration and external integration are positively correlated. 
Moreover, in comparison with other technologies used internally, ERP explain better supply chain integration. We also 
find that economic sectors present significant differences between internal IS integration and IS of extended enterprise.  
Key-words: Internal integration, external integration, ERP, extended enterprise, contingency variables. 

S2.4 - Médias sociaux 

Enjeux de pouvoir et technologies 2.0 : cas de l’appropriation d’un outil d’analyse 
des réseaux sociaux au sein d’une Collectivité Territoriale 
Myriam Karoui, Aurelie Dudezert 

Résumé : Parmi les outils 2.0 émergents les technologies dites de réseaux sociaux ou outils d’analyse des réseaux 
sociaux (Social Network Analyzer- SNA) sont considérées comme des supports permettant le développement d’un 
capital social facilitant la collaboration et l’innovation dans les organisations. Dans un environnement économique et 
managérial global où le capital social est de plus en plus considéré comme un prérequis à l’action collective en 
organisation, l’introduction de ces technologies d’analyse de réseaux sociaux peut être également une opportunité 
pour les acteurs de l’organisation de redistribuer le pouvoir et l’influence entre eux. A travers une Recherche Action 
menée au sein d’une Mairie, l’objectif de ce travail est de comprendre comment les enjeux de pouvoir liés au 
développement du capital social impactent l’appropriation d’une technologie SNA. Pour ce faire ce travail s’appuie sur 
les travaux de Bourdieu relatifs aux positions sociales et la théorie de l’acteur stratégique de Crozier et Friedberg. 
Mots-clefs : Technologie 2.0, réseau social, SNA, capital social, analyse de réseaux sociaux. 
 
Abstract: Emergent tools 2.0 like social networks technologies or Social Networks Analysis (SNA) allow the development 
of a social capital and facilitate collaboration and innovation through organizations. In an economic and managerial 
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environment where social capital is considered as a prerequisite for the collective action in organization, the 
introduction of these technologies of social networks analysis can be also an opportunity for actors to redistribute the 
power and the influence between them in the organization. Based on an Action-Research within a City, on Bourdieu’s 
theory on the social positions and on Crozier and Friedberg’s strategic actor’s theory, this work aims to analyze how the 
stakes in power related to the development of the social capital can impact the adoption of SNA tool by actors. 
Key-words: Technologies 2.0, social network, SNA, social capital, social network analysis. 

 

Rompre la solitude du repreneur de PME : opportunité des outils du Web 2.0 en 
complément des outils « humanisés » ? 
Sonia Boussaguet, Sophie Canevet-Lehoux, 

Résumé : 
Dans un contexte de reprise de PME, la solitude guette le futur dirigeant et peut être considérée comme un facteur 
aggravant d’échec. C’est à partir de ce constat que nous avons mené notre réflexion en posant la question suivante : 
comment rompre sa solitude lorsque l’on devient chef d’entreprise ? Nous sommes partis de l’hypothèse que le SI 
personnel du repreneur est à reconstruire. Nous avons donc mené une étude exploratoire des opportunités offertes 
aux repreneurs dans le monde réel, et dans le monde virtuel via les outils du Web 2.0, pour l’aider dans cette 
reconstruction. 
Mots-clefs : Repreneuriat, solitude, SI personnel, Web 2.0 

 
Abstract : In an entrepreneurship context, loneliness stalks small business new owners and can become an aggravating 
concern for both the person and the business. How can a new small business owner react against loneliness ? We 
sought answers to this question and conducted an exploratory study, using as an hypothesis that a new small business 
owner needs to rebuilt his personal IS. Our study was directed towards identifying opportunities, in the real world and 
in the virtual world via Web 2.0 tool, which new owners could use to rebuild their personal IS. 
Key-words: Entrepreneurship, loneliness, personal IS, Web 2.0 
 

The influence of Web 2.0 on Society and Organization : State of the art and 
perspectives  
Ina Freeman, Amir Hasnaoui 

Abstract : This paper has examined the use and development of Web 2.0 and the evolution of Web 3.0. In the future, 
we will continue to study the benefit Web 2.0 and how it needs to evolve to better suit business, specifically small and 
medium enterprises, such that Web 3.0 does not emerge containing the problems and difficulties now encountered. 
With the evolution of computer technology, business must work in its evolution to develop the Web in ways that are 
useful and beneficial to business and society. This work is an on-going joint stream of research for academics and those 
working in business and computer science. 
Key-words: Web 2.0, Internet, Organizations, Society, Impact. 

 

Web 2.0 en univers gouverné : comment "piloter le nuage" ? 
Albert David, Nicolas Monomakhoff 

Résumé : Cet article reformule la question du « 2.0 » de façon à intégrer dans une même conception les approches 
centrées sur les communautés et réseaux sociaux émergents, les ressorts et enjeux de gouvernance des organisations 
et la dimension systèmes d’information. Le « 2.0 » d’abord est présenté selon quatre points de vue complémentaires : 
la plateforme, le many to many, le communautaire, l’émergent. Nous montrons ensuite comment les « univers 
gouvernés », s’ils adoptent les pratiques du 2.0, doivent intégrer une « fabrique » différente de l’intelligence collective 
au travers de groupes émergents, comment ils doivent s’adapter à la coopétition et à l’interopérabilité et maîtriser le 
langage de la collaboration étendue, et comment le 2.0 peut permettre de cultiver des champs de création de valeur 
pour le futur. En troisième lieu, des idées reçues et de fausses évidences autour de la hiérarchie, du communautaire et 
de l’émergent sont revisitées, et quelques enjeux critiques pour le « passage au 2.0 » identifiés : associer one-to-one et 
many-to-many, mobiliser le collectif, valoriser une organisation « méta-dimensionnelle » et valoriser et protéger 
l’individu. Enfin, pour « piloter le nuage », le système d’information est central et nous faisons l’hypothèse que l’enjeu 
pour les DSI est de pouvoir progresser dans la maîtrise de quatre leviers : le pilotage multi-dimensionnel et les 
référentiels enrichis, la gestion des communautés, la gestion de l’organisation, des droits et de la gouvernance de 
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l’information, le pilotage des capacités organisationnelles. Nous concluons sur les pistes de recherche qui s’ouvrent à la 
suite de notre reformulation de la question du 2.0. 

S2.5 - Soin/Santé/Développement durable/RSE 

Développement durable et Pratiques dans le cas des SI éco-responsables : le point 
de vue des salariés 
Leroux Erick, Van Hoorebeke Delphine 

Résumé : Cette recherche met l'accent sur le comportement du salarié dans le cadre des SI . S'appuyant sur la 
littérature du développement durable, nous cherchons à mieux connaître le comportement responsable des salariés au 
travail et de leurs pratiques dans le cadre la politique de SI éco-responsables de leurs entreprises. La posture de la 
recherche est purement exploratoire. La méthodologie est qualitative, elle s’appuie sur des salariés issus de divers 
secteurs. Le traitement des données est effectué via la statistique textuelle grâce au logiciel ALCESTE. Les résultats 
montrent trois classes permettant de mieux appréhender le comportement des salariés en matière de SI durable, ce 
dernier étant en phase avec celui de leurs organisations. 
Mots-clefs : Comportement, Salariés, Développement durable, SI, Analyse textuelle 

 
Abstract : This research focuses on the employee's behavior in the context of IS. Based on the literature of sustainable 
development, we seek to learn more about responsible behavior of employees at work and their practices under the 
policy of IS eco-responsible businesses. The posture of the research is purely exploratory. The methodology is 
qualitative, it relies on employees from various sectors. Data processing is done through textual statistics software 
through ALCESTE. The results show three classes to better understand the behavior of employees in terms of IS 
development, the latter being consistent with that of their organizations.  
Key-words : Behaviour, Employees, Sustainable Development, IS, Textual Analysis 

 

Une typologie des pratiques de Système d’Information durables  
Annelise Mathieu, Amélie Bohas 

Résumé : Cette communication dresse une typologie des pratiques de Système d’Information durables mises en oeuvre 
suivant la place accordée au Développement Durable dans la stratégie des entreprises. De prime abord, il serait attendu 
que celles-ci renvoient à deux approches polaires : l’absence de prise en compte et l’opportunisme. Pourtant, l’analyse 
de la littérature dévoile l’existence de quatre conceptions différentes et trois itinéraires théoriques dans le domaine. 
L’article offre ainsi un nouveau panorama des attitudes générales en matière de SI susceptibles d’émerger dans chaque 
vision du DD. De ce point de vue, l’article pose les bases théoriques d’une typologie qui pourra sans doute à l’avenir 
permettre au chercheur de mieux quantifier de manière empirique ces pratiques. 
Mots-clefs : Typologie ; Stratégie de développement durable des entreprises ; Pratiques de Système d’Information 
durables (éco-respectueuses) ; éco-TIC. 
 
Abstract :This communication gives a typology of sustainable information system practices based on the place assigned 
to sustainable development in firms’strategy. At first glance, it would be expected that these referred to two opposite 
approaches : the absence of consideration and the opportunism. Nevertheless, the analysis of literature discloses the 
existence of four different conceptions and three theoretical itineraries in this field. The article so suggests a new 
overview of general attitudes as regards IS liable to emerge in each vision of DD. From this point of view, the article sets 
the theoretical foundations down of a typology which could probably in future permits researcher to better empirically 
quantify these practices. 
Key-words: Typology; sustainable development strategies of firms; Eco-friendly or sustainable information system 
practices; Green ICT. 

 

La gestion des e-déchets : Etude de cas et pistes de recherche 

Sanaa Ait Daoud, Isabelle Bourdon, Florence Rodhain 

Résumé : Les problématiques liées aux déchets électroniques « e-déchets » intéressent de nombreux checheurs en 
écologie ou en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), cependant, il existe peu de travaux en sciences de gestion et plus 
précisément en Systèmes d’Information traitant ces questions. Nous souhaitons, à travers cet article, nous intéresser au 
processus de gestion des e-déchets dans les entreprises. La rareté des travaux théoriques et empiriques sur le sujet 
justifie notre démarche exploratoire. Le présent papier expose une étude de cas en profondeur concernant la gestion 
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des e-déchets dans un groupe industriel français. Cette étude montre l’absence de stratégie globale au niveau du 
groupe, une gestion peu structurée des e-déchets, ainsi qu’une délégation des responsabilités aux sous-traitants 
Mots-clefs : e-déchets, impact environnemental, cadre réglementaire, chaîne de gestion des e-déchets. 
 
Abstract : Issues related to electronic waste « e-waste » interest many researchers in ecology or ELS; however, there is 
too few works in management science and information systems dealing with these issues. We would like, through this 
research, to put our interest on the process of managing  e-waste in companies. The scarcity if theoretical and empirical 
work on the subject justifies our exploratory approach. This paper presents an in depth case study about e-waste 
management in French industrial group. This study shows the lack of global strategy at the group level, a loose 
management of e-waste, and the delegation of responsibilities ot subcontractors.  
Key-words : e-waste, environmental impact, regulatory framework, e-waste chain management.  

 

Vie privée et agrégation d'informations personnelles: le cas du Dossier Santé 
Québec   
Maxime Sainte-Marie, Annie Locat, Albert Lejeune, Hélène Vidot-Delerue 

Résumé : Suivant une présentation des problèmes que peut poser l’agrégation de données en matière de vie privée, la 
présente recherche a pour objectif d’exposer les problèmes d’encadrement légal associés à ce type de pratique en se 
penchant sur le cas particulier du Dossier Santé Québec (DSQ). 
Mots-clefs : Vie privée, agrégation, protection des renseignements personnels, dossiers santé électroniques, Dossier 
Santé Québec (DSQ). 
 
Abstract : Following a general description of the privacy threats related to the aggregation of personal data, the present 
research aims to expose the different legal problems associated with this type of information processing by focusing on 
the particular case of Quebec’s electronic health record project, the Dossier de Santé du Québec (DSQ). 
Key-words: Privacy, aggregation, information privacy, electronic health record, Dossier Santé du Québec (DSQ) 

S2.6  - Gestion des connaissances/Pédagogie/e-learning 

La gestion informatisée des compétences : évaluation des pratiques et proposition 
d'un cadre de conception 
Catherine Bachelet, Béatrice Galey 

Résumé : Cette recherche concerne l’implantation d’un outil informatisé de gestion des compétences dans une 
collectivité territoriale et repose sur une conception tridimensionnelle d’un dispositif de gestion : l’instrumentation, la 
finalité et le modèle organisationnel qu’il suggère. L’approche empirique, réalisée dans une Mairie, permet de mettre 
en avant quelques résultats intéressants, notamment le caractère essentiel de l’intégration du contexte organisationnel 
et stratégique de l’entité dans la définition de l’instrumentation. La cohérence entre la finalité déclinée (le sens de la 
démarche) et le pilotage adopté (portage politique, soutien apporté et qualité du porteur de projet) apparaissent 
essentiels pour l’acceptabilité de la démarche étudiée. Ces premiers résultats de recherche permettent de discuter des 
dimensions essentielles à questionner lors de la conception de dispositifs de gestion des compétences. 
Mots-clefs : Gestion des compétences, outil de gestion, fonction publique territoriale 
 
Abstract: This article which analises the implementation of computer device to manage competence in local 
government, is based on competence considered through a treefold management tool. The introduction of the 
computer device to manage competence is evaluated from a perspective based on three key elements : the context in 
which the device is set up, the very specificity of the device (as a threefold tool) ans the way the implementation was 
managed. Based on an empirically grounded approach, thhis investigation permits to identify the issues which are 
critical in successfully implementing computer device to manage competence. 
Key-words: Competences management, management tools, public management 

 

Comment réduire la composante tacite dans le transfert de connaissances? Du 
retour d’expérience en formation de moniteurs de voile aux bonnes pratiques dans 
un cabinet de conseil 
Jean-Marc Charlot, Mathieu Mellou, Etienne Moreau, Catherine Legros 
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Résumé : Cet article porte sur les moyens et les conditions favorables à l’acquisition efficace des connaissances tacites 
dans les organisations. À partir de l’observation du retour d’expérience de certains acteurs oeuvrant à la formation de 
moniteurs de voile, nous abordons d’une part l’idée du transfert des bonnes pratiques existantes et d’autre part celles 
qui peuvent être mises en œuvre au sein d’un cabinet de conseil. Dans les deux cas, l’objectif est de faciliter le transfert 
des connaissances difficilement formalisables afin de permettre l’accession à l’autonomie de l’apprenant dans l’exercice 
de son activité.  
Mots-clefs : Connaissances, transfert des connaissances, connaissances tacites, formation, apprentissage. 
 
Abstract: This paper is about the acquisition of tacit knowledge to reach autonomy for the learner in his activity. We 
study the best practices to do it efficiently in the domain of sail training and audit. We try to identify some common 
points and differences between these two domains.  
Key-words : Knowledge, Knowledge Transfer, Tacit Knowledge, Training, learning. 

 

La contribution de l’usage des Technologies de l’information et de la 
communication au management des connaissances au sein des entreprises sous-
traitantes 
Sabri Khayati, Samia Karoui Zouaoui 

Résumé : L’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein des organisations revêt 
plusieurs formes. La distinction faite par le courant de la sociologie de l’usage entre la technologie en tant qu’objet 
technique et la technologie en tant qu’objet social conduit à penser qu’il existe deux modes d’usages des TIC : les 
usages réactifs et les usages créatifs. Au sein des entreprises soustraitantes, ces deux modes d’usages qui se 
superposent contribuent à la pratique du management des connaissances, notamment en facilitant l’acquisition, la 
mémorisation, la préservation et la valorisation des connaissances que possèdent les individus. À cet égard, les deux 
principales approches qui s’offrent à ces entreprises sont soit la codification des connaissances, soit leur 
personnalisation. Le cadre théorique mobilisé dans cette recherche nous a permis de déduire que la personnalisation 
des connaissances, qui repose sur des technologies interactives, est d’autant favorisée que lorsque l’usage créatif des 
TIC s’accroit ; alors que la codification des connaissances, dont le support est les technologies intégratives, est plutôt 
tributaire de l’usage réactif des ces dernières. L’analyse des résultats, fondés sur un paradigme positiviste, un 
raisonnement hypothético-déductif et une investigation empirique quantitative effectuée auprès de 174 usagers des 
TIC appartenant à 68 entreprises sous-traitantes opérant dans le sous-secteur tunisien du textile-habillement, nous a 
permis de confirmer cette hypothèse. 
Mots-clefs : Usage réactif des TIC, Usage créatif des TIC, personnalisation des connaissances, codification des 
connaissances, management des connaissances 

 

Knowledge Sharing Effects on Individual Performance: An Empirical Investigation 
Hind Benbya 

Résumé : Comment et dans quelle mesure l’accès et le partage des connaissances organisationnelles affecte t’il la 
performance individuelle ? Une question dont la réponse à souvent été limitée par l’accès à des mesures individuelles 
de performance et des comportements reliés à l’usage et à l’accès aux connaissances. Nous adressons cette question 
en utilisant des données de Panel d’une multinationale dans l’industrie financière. Nous trouvons que l’accès et la 
contribution au système de gestion des connaissances sont positivement reliés à la performance individuelle mais que 
le fait de poser des questions est associé négativement à la performance individuelle.  
Mots-clefs : Gestion des Connaissances, Performance individuelle.  

 
Abstract : How does knowledge sharing affect individual performance? Answers have proven elusive due to problems 
obtaining precise measures of white collar output and of their knowledge sharing behaviors. We address this question 
using an original panel data set that includes all accesses to a knowledge management system together with 
performance measures of all loan officers at an international financial institution. First, we document that low skill 
agents benefit the most from acquiring knowledge from others. After controlling for unobserved heterogeneity over 
time, between branches, and officers, a standard deviation increase in knowledge access increases performance by 
almost ten percent.  
Key-words: Knowledge Sharing, Performance, Knowledge Management Systems.
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S3.1 - Stratégie des SI, SI de la Stratégie 

Influence de l'expert-comptable sur la prise de décision en matière de S.I. des 
dirigeants de TPE 
Yves Barlette, Annabelle Jaouen 

Résumé : Cette recherche a pour objet de comprendre le rôle joué par l’expert-comptable (EC) dans la prise de décision 
du dirigeant de TPE en matière de systèmes d’information (SI). Partant du constat que (1) cet expert a les capacités 
d’apporter un conseil en SI au dirigeant, et que (2) ce dernier manque souvent de compétences et de temps pour s’y 
atteler, le point de départ de cette recherche vise à observer dans quelle mesure l’EC intervient dans les TPE à ce 
niveau. Cette recherche est envisagée en deux phases, la première, exploratoire et qualitative, vise à établir les constats 
et à identifier les pistes de recherche qui seront validées dans la phase 2, confirmatoire et quantitative. A ce stade de 
nos recherches, quinze entretiens semi-directifs ont été menés auprès de dirigeants et d’experts-comptables. L’un des 
premiers résultats tient à une divergence de perception entre les dirigeants et les EC quant à leur rôle. Les résultats 
montrent également une méconnaissance des dirigeants sur l’intérêt de recourir à leurs services pour ces questions, et 
une tendance des EC à réaliser des conseils ponctuels, informels, visant davantage à répondre à des contraintes 
réglementaires ou organisationnelles propres à leur cabinet, que dans l’intérêt du client. Cette communication analyse 
les relations entre ces deux acteurs et propose des éléments explicatifs : notamment perception de l’EC par les 
dirigeants, intérêts divergents dans la démarche SI, interlocuteur privilégié dans le cabinet d’expertise. 
Mots-clefs : Information, expert-comptable, dirigeant, Très Petite Entreprise (TPE). 
 
Abstract : This research aims at understanding the role played by the certified public accountant (CPA) in VSE manager 
decision-making related to their information system (IS). Drawing from the assessment that (1) this expert has got the 
skills to give advice regarding IS to the manager, and that (2) the latter often lacks skills and time to look after it, the 
departure point of this research aims at observing in what extent the CPA intervenes in VSEs in this domain. This 
research is forecasted in two steps, the first one, exploratory and qualitative, aims at establishing the assessments and 
identifying the research avenues, which will be validated in step two, confirmatory and quantitative. At this stage of our 
research, 15 semistructured interviews have been conducted among managers and CPAs. One of the first results 
corresponds to a discrepancy of perception between managers and CPAs about their role. Results also show a poor 
managers' awareness about the interests of using the advice of CPAs concerning IS-related decisions; also a tendency 
for CPAs to perform limited and informal advice, aiming more at a compliance with legal or organizational requirements 
for their own office than for their client's interest. This paper analyses the relationships between these two actors and 
proposes explicative elements: managers' perception of the CPAs, diverging interests in IS management, main 
interlocutor in the public accounting firm, notably. 
Key-words: Information, CPA, certified professional accountant, manager, Very Small Enterprise (VSE). 
 

La décision de lancement d’un projet d’intégration des SI/TI et l’alignement 
stratégique. Etude de cas de PME 
André Mourrain 

Résumé : L’objectif de la recherche est d’identifier et d’expliquer à partir de plusieurs cas de projets d’intégration des 
Systèmes d’Information (SI) et des Technologies de l’Information (TI) dans des PME de 10 à 250 personnes dans quelle 
perspective stratégique un dirigeant de PME décide de lancer ce projet à risque et fort mobilisateur de ressources. 
Nous démontrerons que ce projet doit s’inscrire dans une démarche d’alignement stratégique des SI/TI pour la PME 
afin de produire de la performance. Pour se faire nous mobiliserons le cadre d’analyse d’alignement stratégique de 
Henderson et Venkatraman (1993) et nous nous baserons sur les travaux de Bergeron F. et al (2004) relatifs au co-
alignement  entre les quatre dimensions du modèle. Nous préciserons alors en fonction de la maturité de la PME sur 
ces dimensions le dispositif d’alignement à mettre en œuvre. 
Mots-clefs : Alignement stratégique, projet système d’information, ERP, PME 
 
Abstract : The aim of this paper is to study from the point of view of the strategic alignment the decision of launch 
integration IS project in SME. (small and medium-sized enterprise). For it we shall mobilize a frame of analysis of 
strategic alignment (Henderson and Venkatraman, 1993) and we shall base ourselves on the works of Bergeron F. and 
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al (2004) in the co-alignment between four dimensions of the model. We shall specify then according to the SME 
maturity on these dimensions the alignment device to be implemented. 
Key-words : Strategic alignment, Information System project,ERP, SME 

 

Veille stratégique et capacité d’absorption des informations : Cas d’une filière 
vitivinicole 
Serge Amabile, Coralie Haller, Régis Meissonier, Stéphane Boudrandi 

Résumé : En mobilisant les travaux relatifs à la « Capacité d’Absorption », cet article analyse la manière avec laquelle la 
capacité d’attention des acteurs se répartie entre les différents systèmes de veille stratégique dont ils disposent. La 
partie empirique retranscrit la recherche qualitative effectuée auprès de quatorze organisations de la filière vitivinicole 
des vins de Provence. Les résultats révèlent que ces entreprises n’accordent que peu d'attention aux informations 
provenant des organismes fédérateurs. En revanche, elles privilégient celles collectées au gré des relations formelles 
comme informelles entretenues avec les autres entreprises membres de la filière dans leur activité courante. La partie 
discussion relie ces résultats au modèle de l’ACAP en montrant, en particulier, que l’absorption des sources 
d’information captées par ces entreprises est plus le fait de leur « expérience » avec les acteurs de leur environnement 
(fournisseurs, clients, concurrents, etc.), plus que des « mécanismes d’intégration sociaux » mis en place par les 
organismes fédérateurs. 
Mots-clefs : Veille stratégique, capacité d’absorption, filière, vitivinicole 
 
Abstract: By referring back to the researches relative to the "Absorptive Capacity", this article examines the way in 
which the actors’ capacity of attention is distributed among various business intelligence systems. A qualitative 
research has been conducted with fourteen organizations in the Provence wine industry. Results reveal that these 
wineries give only little attention to information coming from professional organisms. However, they favor information 
collected through formal and informal relations they maintain in their current activity with other companies of industry. 
The discussion part associates the results with the model of ACAP. The information sources absorption by the wineries 
is the consequence of their “experience” with other actors of their environment (suppliers, customers, competitors, 
etc.), rather than the consequence of the integration mechanisms set up by the professional organisms. 
Key-words : Business intelligence, absorptive capacity, wine industry 

S3.2 - Gestion des connaissances/Pédagogie/e-learning 

Réflexions sur l’impact du travail mobile sur l’apprentissage individuel 
Sonia Jeddi 

Résumé : Cette recherche présente quelques réflexions sur l'impact négatif du travail mobile sur les dimensions 
épistémologique et ontologique de l'apprentissage individuel. Une brève discussion sur la relation dialectique entre 
apprentissage et TIC mobiles sera d’abord exposée. Quelques pistes de recherches futures seront présentées en guise 
de conclusion.  
Mots-clefs : TIC mobiles, travail mobile, apprentissage individuel, surcharge informationnelle, capital social 
 
Abstract : The purpose of this paper is to offer some reflections on the negative impact of mobile work on individual 
learning by focusing on both epistemological and ontological dimensions of learning. This will be preceded by a brief 
discussion on the dialectic relation between m-ICT and learning. Several directions for future researches in this area will 
be identified in conclusion.  
Key-words: Mobile ICT, mobile work, individual learning, information overload, social capital 

 

Utilisation d’une plateforme pédagogique dans la relation enseignant - étudiant: 
l’harmonisation des contenus comme facteur d’adoption 
Emmanuelle Bernardin 

Résumé :Les instituts d’enseignement supérieur se dotent de plus en plus de plateformes pédagogiques, conduisant les 
enseignants à s’approprier et à utiliser un outil qu’ils maîtrisent souvent peu et dont ils ignorent les applications 
pédagogiques. La diversité des utilisations qui en est faite rend alors difficile l’acceptation du système par les étudiants. 
Dans cet article, nous décrivons l’expérience que nous avons menée dans notre école, mettant en avant l’importance 
d’une harmonisation des contenus pédagogiques. 
Mots-clefs : Scénario d’apprentissage, LMS, appropriation plate-forme pédagogique. 
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Abstract: Universities are massively implementing LMS, making teachers use a tool they often don’t master. Teachers’ 
usage diversity makes therefore difficult for students to appropriate the system. In this paper, we describe our 
experience in implementing a LMS, and recommend an harmonization of content presentation.  
Key-words : Teaching scenario, LMS, learning system adoption 
 

Jeu et processus créatif : l’intérêt du jeu pour la créativité dans un environnement 
virtuel 
Pierre-Laurent Felix, Guy Parmentier 

Résumé : Cet article pose la question de l’intérêt et de l’utilisation du jeu dans un environnement virtuel pour faire de 
la créativité. Les auteurs identifient les conditions et facteurs favorisant le processus créatif. Ils mettent ainsi en 
exergue que le processus créatif s’inscrit dans un système social ayant comme caractéristiques l’immersivité, la 
bienveillance, l’ouverture et la motivation. Ensuite, ils proposent une analyse du jeu et de ses caractéristiques. Il 
apparaît que le jeu dans un environnement virtuel favorise la créativité en raison de son potentiel d’immersion, de 
socialisation et de motivation. De ce constat, les auteurs exposent cinq propositions pour fusionner les techniques de 
créativité et de jeu afin de favoriser la créativité. Ces propositions constituent des pistes de réflexion et de travail pour 
le développement d’une plate forme mêlant environnement virtuel, techniques de créativité et jeu. 
Mots-clefs : Créativité, environnement virtuel,  jeux vidéo, processus créatif 
 
Abstract: This paper raises the question of interest and use of game in a virtual environment in order to generate 
creativity. The authors identify the conditions and factors promoting the creative process. According to them, the 
creative process is part of a social system whose characteristics are: immersivity, benevolence, openness and 
motivation. Then, the authors propose an analysis of the game and its main features. It appears that game in a virtual 
environment increases creativity according to its potential of immersivity, socialization and motivation. From this, the 
authors present five proposals to merge creativity and game techniques. These proposals constitute new avenues of 
thinking and work for development of a platform combining virtual environment, creativity techniques and game. 
Key-words: Creativity, virtual environment, video games, creative process 

 

Opérationnalisation d'une démarche qualité en e-learning sur le territoire des 
Balkans 
Valérie Caraguel, Serge Agostinelli 

Résumé : Cet article présente l’état d’avancement d’une recherche conduite dans le cadre d’un projet Tempus centré 
sur l’évaluation des formations e-learning dans les Balkans. Notre recherche s’inscrit dans le projet européen Tempus « 
DL@Web » dans lequel l’Université Paul Cézanne est partenaire de trois autres institutions européennes. Pour nous, 
cette recherche soulève trois questions : Comment un projet européen (DL@Web) d’accréditation peut-il favoriser la 
structuration d’un territoire ? Comment des standards européens de qualité peuvent-ils être adaptés au contexte du 
territoire des Balkans ? En quoi les niveaux politiques, stratégiques et opérationnels sont-ils impactés par l’assurance 
qualité ? Nous présentons une revue des politiques et des pratiques de qualité en e-learning en Europe, et nous les 
lions à l’opérationnalisation des standards européens pour l’assurance qualité et la mesure de l’atteinte des objectifs. 
Nous exposons ensuite, les éléments du contexte de la recherche qui favorisent ou gênent la structuration du territoire 
des Balkans. 
Mots-clefs : E-learning, qualité, systèmes d’information, territoire, structuration. 
 
Abstract: This article is a report on the state of progress of a study conducted within the framework of a Tempus 
project focusing on the evaluation of e-learning programs in the Balkans. Our research is part of the" DL@Web " 
Tempus European project, in which Paul- Cezanne University is a partner, along with three other European institutions. 
For us, this research raises three questions: How can a European accreditation project (DL@Web) help structure a 
territory? How can European quality standards be adapted to the context of the Balkans' territory? How are political, 
strategic and operational levels impacted by quality assurance? We present a review of policies and practices for quality 
assurance applied to e-learning in Europe, and we connect them to the operationnalisation of the European standards 
as regards both quality assurance and assesment of the objectives' fulfillment. We then expose the contextual elements 
of our research that either help or hamper the structuration of the Balkans territory. 
Key-words: E-learning, quality, information systems, territory, structuration. 
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S3.3 - Médias sociaux 

Usages et effets des outils collaboratifs : la messagerie comme miroir des 
empilements organisationnels 
Bénédicte Geffroy,  François de Corbière, Sophie Bretesché 

Résumé : Cette communication aborde d’une part les usages des outils collaboratifs par les managers, et notamment 
de technologies devenues banales comme la messagerie électronique, et d’autre part les effets socio-organisationnels 
de leur mobilisation dans l’activité managériale. Dans cette optique, nous nous concentrons sur la théorie du 
millefeuille pour analyser les usages effectifs des différents outils supports de la communication des managers. Nous 
révélons certaines de ses voies d’approfondissement, en tenant compte des rôles managériaux, et surtout en proposant 
une analyse des effets socio-organisationnels de la mobilisation des outils collaboratifs à travers la perspective de la 
sociomatérialité. Notre analyse qualitative exploratoire dans une organisation politique en mutation montre une forme 
de cannibalisation des autres médias de communication par le courrier électronique dans tous les rôles de l’activité 
managériale. Cet effet cannibale se révèle être un effet miroir de la superposition de différentes formes 
organisationnelles, traduisant un effet millefeuille davantage organisationnel que technologique.  
Mots-clefs : Messagerie électronique, rôles managériaux, organisation politique, effet cannibale, millefeuille 
organisationnel. 
 
Abstract : On the one hand, this paper investigates managers  use of ICT, and especially technologies that are mature 
such as electronic mail. On the other one, we propose to analyze socio-organizational effects of their use. The 
millefeuille theory is combined with the differentiation of managerial roles and the sociomateriality perspective. A 
qualitative exploratory research is conducted in an evolving political organization. The analysis shows that email use 
leads to a cannibal effect since email overpasses other media for all managerial roles. Moreover, this cannibal effect 
reflects the superposition of diverse organizational forms and is consequently associated to an organizational 
millefeuille rather than a technological one.  
Key-words: Electronic mail, Managerial roles, Political organization, Cannibal effect, Organizational millefeuille.  
 

L’adoption d’un nouveau média de communication et la productivité d’un groupe 
de travail  
Cameron Guthrie 

Résumé : Les médias de communication cohabitent en entreprise. L’adoption d’un nouveau média modifie l’équilibre 
de cette cohabitation. Une recherche-action dans une entreprise industrielle française a débouché sur la 
compréhension d’un cas de coexistence des médias centrés dans la réalisation du travail. L’observation de l’utilisation 
réelle des médias et la mise en place de deux outils de télé-conférence ont permis de confirmer empiriquement 
l’importance des gains d’efficience dans la gestion des médias. Les utilisateurs ont choisi un média selon une rationalité, 
celle d’assurer la communication induite par leur travail, pour y consacrer le moins de temps possible.  
Mots-clefs : Médias, communication, coexistence, conception, recherche-action 
 
Abstract: Multiple communication media are used to perform work. The introduction of new media modifies the media 
repertoire. Using an action research approach in a French industrial firm, we studied how media are used together to 
achieve work outcomes. The theoretical propositions for media co-existence were confirmed through observation of 
actual media use and the deployment of two teleconferencing technologies. The study found that workers are rational 
in their choice of media; they choose media that permits them to attain their work objectives with the least effort.  
Key-words: Communication media, communication, co-existence, design, action research. 

 

La messagerie électronique, piment de la relation managériale ? 
Géraldine De La Rupelle, Anne-Marie Fray, Michel Kalika 

Résumé : L’article présente l’étude du lien entre la messagerie électronique et la relation managériale : dans quelle 
mesure les effets de surcharge, sentiment d’urgence et stress liés à l’utilisation de la messagerie électronique 
interfèrent-ils sur la qualité de la relation managériale ? La méthodologie repose sur plus de 450 questionnaires traités 
sur SPSS en ACP et régression linéaire, et teste empiriquement la relation directe entre messagerie électronique et 
relation managériale ainsi que l’influence de trois variables médiatrices : la surcharge informationnelle, le sentiment 
d’urgence et le stress. Pour ces deux dernières variables nous proposons deux nouveaux instruments de mesure. 
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L’apport majeur des résultats montre que le lien entre la messagerie électronique, le stress et la qualité de la relation 
managériale est contre-intuitif. En effet, l’intensité de l’utilisation de la messagerie électronique ne créé pas plus de 
stress, et de surcroit le stress influence positivement la qualité de la relation managériale. Du point de vue des 
implications managériales, ce résultat devrait conduire les managers à envisager différemment la perception de la 
messagerie électronique et du stress qu’elle génère. 
Mots-clefs : Messagerie électronique, relation managériale, stress, sentiment d’urgence, surcharge informationnelle 

 

L’usage du courrier électronique dans les organisations: controverses et paradoxes  
Marie Bia Figueiredo 

Résumé : De quelle nature sont les dysfonctionnements mis en évidence par les études empiriques sur l’usage du 
courrier électronique dans les organisations ? Comment sont-ils expliqués par leurs auteurs ? Telles sont les questions 
qui ont guidé cette revue de la littérature, l’objectif étant d’en proposer une lecture critique et une classification. La 
discussion s’articule en deux parties. Une première partie discute des paradoxes et dysfonctionnement relevés dans la 
littérature et les structure selon leur nature : (1) dysfonctionnements liés à la maîtrise de l’information, (2) 
dysfonctionnement liés à la maîtrise du temps et (3) dysfonctionnements liés à la maîtrise du climat socio-relationnel. 
Une deuxième partie analyse la façon dont les chercheurs ont jusqu’alors appréhendé l’origine de ces 
dysfonctionnements, s’inscrivant tour à tour dans la perspective du déterministe technologique, de l’acteur rationnel 
ou de l’émergence (Markus, 1994a). En conclusion, nous revenons sur les axes de recherches encore peu explorés et 
qui pourraient constituer des voies de recherche prometteuses au regard de l’actualité managériale.  
Mots-clefs : Courrier électronique, paradoxes, effets paradoxaux, changement organisationnel. 
 
Abstract: This paper deals with negative effects of e-mail use at work. What is the nature of the negative effects 
highlighted by previous research? How did researchers explain them? These questions guided this critical state of the 
art. 
The discussion is structured in two parts. The first part discusses the problems related to e-mail use in organizations 
according to their nature: (1) negative effects related to information management, (2) negative effects related to time 
management and (3) negative effects related to socio-relational climate management. A second part studies how 
researchers have explained them, adopting the different perspectives highlighted by Markus (1994a): determinism, 
rational actor perspective or emergent perspective. 
Key-words: E-mail, paradox, ironic effects, organizational change. 

S3.4 - Management de projet / Gestion du changement 

Une nouvelle approche de la compréhension de l’échec des projets TI : une analyse 
sociotechnique réticulaire 
Olivier Meier, Audrey Missonier, Stéphanie Missonier 

Résumé : Cet article propose une nouvelle méthode de suivi des projets SI pour comprendre leur échec : une analyse 
socio-technique réticulaire. Cette perspective vise à intégrer les interactions entre technique et social. Appliquée à la 
description et compréhension d’une étude de cas longitudinale en temps réel, cette méthode apporte trois 
contributions majeures. Elle comble une des limites des travaux antérieurs sur l’échec des projets TI. Elle montre 
l’intérêt des apports de l’ANT en matière de management de projet TI, en soulignant l’importance de la convergence 
dans l’accomplissement de tels projets et dévoile un mode d’instrumentalisation de cette théorie. Enfin, par la vision 
holistique et représentation graphique qu’elle permet, elle enrichie notre compréhension du déroulement du projet 
tant sur les plans théoriques que pratiques.  
Mots-clefs :Théorie de l’Acteur-réseau, Echec des projets TI, Management de projet, socio-technique. 
 
Abstract : The study aims to develop a new IT project management to understand failures: a network’s sociotechnical 
analysis. This method takes into account interactions between technical and social. The findings reported in this paper 
were based on a longitudinal case study led in real time. Finally, this method goes over one limit of previous researches. 
It reveals interest of ANT in IT project management, and instrumentalize this theory. It improves IT project 
management by the graphic visualization and holistic understanding of IT projects. 
Key-words: Actor-Network Theory, IT project failure, IT project Management, socio-technical. 
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Les méthodes « agiles » de management de projets informatiques : une analyse par 
« la pratique » 
Carine Khalil, Valérie Fernandez 

Résumé : Jusqu’à la fin des années 90, les approches de développement dominantes étaient celles basées sur le 
découpage du projet en lots séquentiels. Face aux besoins d’adaptabilité et de réactivité imposés par le marché 
technologique concurrentiel, les méthodes « classiques » ont été remises en cause au travers de nouvelles méthodes 
classées sous le qualificatif « agile ». Les logiques managériales sur lesquelles reposent ces méthodes émergentes, 
renvoient implicitement à des configurations organisationnelles « simples » où les modes de coordination de type « 
adhocratique » peuvent facilement être mis en place. Qu’en est-il pour des structures de management de projet plus 
complexes et transversales? Comment ces modes managériaux sont-ils développés et implémentés au sein de tels 
contextes? L’objet de cette communication est d’analyser ces questionnements au travers d’une étude de cas 
longitudinale réalisée dans la perspective de l’approche « par la pratique ». Nos observations et analyses des données 
nous amènent à envisager la démarche « agile » comme un « construit social » guidée par les processus de 
sensemaking et d’organizing des acteurs impliqués dans son développement et sa mise en oeuvre.  
Mots-clefs : Méthodes Agiles, Management de Projet, Management Transversal, Sensemaking. 
 
Abstract: Until the late 90’s, the most widely used software development methods were based on sequential 
approaches. In order to adapt and rapidly react to techno-logical competitive market, a set of new software 
methodologies called « agile » methods emerged, responding to the limitations of the « classical » approaches. These 
emergent methods refer implicitly to « adhocratic » configurations where coordination mechanisms between actors are 
essentially informal and can be easily achieved. What about complex and cross-functional organization structures? How 
these managerial modes are developed and implemented in such contexts? The present paper aims at analyzing these 
relevant questions through a longitudinal study using a practice-based perspective. The deployment of an agile 
approach is viewed as a « social construct » guided by sensemaking and organizing processes.  
Key-words:  Agile Methodologies, Project Management, Transversal Management, Sensemaking 
 

Modéliser la dynamique du changement organisationnel : Une perspective spatio-
temporelle 
Hanene Jomaa, Valérie Fernandez 

Résumé : Notre projet de recherche consiste en l’élaboration d’un modèle d’analyse du changement organisationnel 
associé à l’introduction d’un nouveau système d’information. L’enjeu est de comprendre les dynamiques qui, in fine, 
expliquent le changement de structures sociales (notamment à travers l’usage d’une technologie). Le modèle est 
envisagé dans une perspective spatiotemporelle à partir des différentes sources de « structures » (au sens de Giddens) 
instanciées dans le cadre de ce processus. Il est mis à l’épreuve d’une étude de cas longitudinale. 
Mots-clefs : Structuration, changement organisationnel, étude longitudinale 
 
Abstract : We elaborate a model of analysis of organisational change associated with the introduction of a new 
information system. The stake is to understand the dynamics which, in fine, explain the change of social orders (in 
particular through the usage of a technology). The model is envisaged in a spatio-temporal perspective from the various 
sources of "structures" (in the sense of Giddens). It is put in to the test of a longitudinal case study. 
Keywords: Structuration, organisational change, longitudinal case study 
 

Comment conduire le changement induit par un mégaprojet SI dans une 
organisation faiblement couplée ? L'exemple d'un ERP adapté aux établissements 
universitaires 
Lise Arena, Guy Solle 

Résumé : L’objectif de cet article est de mieux comprendre les mécanismes de conduite du changement induit par un 
mégaprojet SI. En utilisant le contexte des Universités françaises – qualifiées d’organisations faiblement couplées, 
l’analyse qualitative (fondée sur une méthodologie d’observation) d’un projet d’implantation d’un nouvel outil SI suite à 
la loi LRU permet de fournir des éléments de réflexion à la fois au niveau conceptuel et organisationnel. La réflexion 
montre que le SI ne peut pas être compris autrement que comme un artefact cognitif et social qui modifie 
profondément le contexte organisationnel. Sur les bases d’un dépassement de la gestion de projet traditionnelle, c’est 
à partir d’une gestion renouvelée du risque et d’une approche par les compétences que le défi associé à cette situation 
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de gestion peut s’appréhender. En ce sens, la conduite du changement doit se faire en amont et en aval du mégaprojet 
afin que le nouvel outil soit accepté par sa communauté. Enfin, l’effort de transversalité qui est, dans le cas étudié, 
freiné par les caractéristiques de l’outil doit être considéré comme une priorité dans les processus de conduite de 
changement. 
Mots-clefs : Mégaprojet SI ; Université ; Conduite du changement. 
 
Abstract : This article aims at a better understanding of the underlying mechanisms induced by an IS megaproject. 
Based on the context of French universities – seen as loosely coupled systems, a qualitative case study (based on an 
observation method and resulting from the introduction of a new IS management tool after the LRU regulation) is used 
to generate conceptual as well as organizational results. The analysis shows that the IS has to be perceived as a 
cognitive and social artifact which deeply modifies the organizational context. Beyond traditional project management, 
it is suggested that new forms of risk management as well as competence- based management could be helpful to face 
the challenge of an IS megaproject in this specific context. In this sense, change management is needed before the 
beginning and after the completion of the project in order to get the tool socially accepted by its community. An effort 
of decentralized management is also strongly required in order to compensate the main characteristics of the tool, 
associated to a strong power of centralization. 
Key-words: IS megaproject; University; Change management. 

S3.5 - Epistémologie/Méthodologie/Modèles 

Comment la technologie PLM facilite-t-elle le transfert de connaissances ? Une 
analyse par la méthodologie Qualitative Comparative Analysis (QCA) 
Valéry Merminod, Frantz Rowe 

Résumé : Ce papier vise à présenter une méthodologie de recherche qualitative basée sur l’algèbre booléen : la 
méthodologie Qualitative Comparative Analysis (QCA). Cette méthodologie présente l’avantage de permettre le 
traitement d’un nombre intermédiaire de cas (entre 10 et 50) tout en prenant en compte la complexité des 
phénomènes observés. Afin d’identifier les conditions nécessaires et suffisantes pour observer le transfert de 
connaissances dans le cadre de projets de développements de nouveaux produits dans un cadre inter organisationnel 
international, nous mobilisons QCA et présentons les avantages et inconvénients de cette méthodologie. 
Mots-clefs : Qualitative Comparative Analysis (QCA), algèbre booléen, transfert de connaissances, PLM 

 
Abstract : This paper aims at presenting a qualitative research methodology based on Boolean algebra: the Qualitative 
Comparative Analysis (QCA). This methodology enables to manage an intermediary number of case studies (between 10 
and 50) while taking into account the complexity of observed phenomenon. In order to identify necessary and sufficient 
conditions for knowledge transfer in international inter organizational new product development, we use QCA 
methodology and present its advantages and drawbacks. 
Key-words: Qualitative Comparative Analysis (QCA), Boolean Algebra, knowledge transfer, PLM 

 

Méta-pouvoir, transformation SI : une analyse en termes de cadrages en conflit 
Véronique Guilloux 

Résumé :Suite au 11 septembre, l’organisation mondiale des douanes met en marche un plan SAFE décliné en Europe 
sous le nom de  E-customs. L’article se repose sur une étude approfondie de la mise en place de ces nouvelles règles 
(meta-power) et analyse les cadrages conflictuels entre la douane et les opérateurs privés du commerce international. 
Cette lutte de sens suit trois moments clés : rule setting-rule transforming-rule applying. Une des contributions est de 
mettre en avant la notion de conflit de cadrage externe mais aussi interne. Une autre est de montrer que la 
transformation du SI existant peut être considéré comme constitutive suite à la remise en cause des échelles spatio-
temporelles. 
Mots-clefs : 11 septembre, méta-pouvoir cosmopolitique, frame, globalisation, formation, cadrages conflictuels externe 
et interne. 

 
Abstract : After the 11th of September, WCO (World Customs Organisation) has started a plan named SAFE declined in 
EU under the name of E-customs. A case study is developed on ICS and meta-power. Conflicting framing between 
customs and private operators .This contentious case follows three key moments: rule setting-rule transforming-rule 
applying. One of the contributions is to underline the importance of internal frame in complement to external frame. 
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Another is to show that the transformation of existing IS can be regarded as constitutive (calling into question space-
time scales). 
Key-words: 11th of september, cosmopolitic meta-power, frame, globalization, formation, internal and external frames 
of protest. 

 

Comprendre l’expérience d’utilisation des technologies : Une approche par la 
perspective expérientielle 
Emilie Hoareau 

Résumé : Entre théorie et pratique, cette étude tente de définir la notion d’expérience d’usage de la technologie. 
Plusieurs théories ont déjà conceptualisé ce que vit un individu au contact d’un système. Cependant, la diversité des 
modèles proposés ainsi que le manque de confirmation empirique manifeste le besoin d’un véritable cadre conceptuel 
intégrateur. A ce titre, la perspective expérientielle a l’avantage de proposer une approche de l’expérience à la fois 
stable et flexible. Au niveau théorique, elle entre en adéquation et prolonge même sur certains points les réflexions en 
Systèmes d’Information. Pour confirmer la pertinence de cette analyse, une étude empirique sur l’expérience 
d’utilisation du mail est actuellement en cours. Empreinte des principes et méthodes du paradigme, elle permettra de 
donner une première définition des composantes de l’expérience d’utilisation.  
Mots-clefs : Expérience d’utilisation, Phénoménologie, « Human Computer Interaction », perspective expérientielle,  
 
Abstract : This study has the main objective to define experience of use of technology. Many theories had already 
shown what a person experiences when he uses systems. However, their diversity and the lack of empirical  proofs 
shows need of stronger conceptual framework. Experiential view offers both stable and flexible approach in order to 
respond to the issue. At the theoretical level, the paradigm seems to fit or even extend existing models in Information 
Systems. To confirm the relevance of the analysis, a study based on principles and methodology of experiential view is 
being carried out. Data from users of electronic mail is being collected. The results will give birth to a primary definition 
of experience of use.  
Key-words: Experience of use, Phenomenology, Human Computer Interaction, experiential view, 

S3.6 - Progiciels (ERP, CRM…) et organisation 

L’apport des recherches en SI pour les équipes de gestion du changement dans le 
cadre d’une implantation de système de gestion intégré (SGI)  
Nathalie Lemieux 

Résumé : L’implantation d’un SGI implique de nombreux défis. Pour plusieurs chercheurs et praticiens, le principal défi 
relève des aspects humains et organisationnels plutôt que des aspects techniques. Dans cette perspective, il devient 
essentiel d’impliquer dès le démarrage du projet une équipe de gestion du changement. Afin de guider ces équipes 
dans la réalisation de leurs activités, cet article présente l’apport de quatre courants de recherche en SI : les modèles 
d’adoption individuelle à la technologie, la participation et l’engagement des usagers, les modèles d’implantation de 
SGI et les facteurs critiques de succès. Finalement, une étude de cas réalisée à Hydro-Québec illustre l’apport de ces 
courants de recherche en SI.  
Mots-clefs : Gestion du changement, équipe de gestion du changement, implantation de SGI 
 
Abstract : An ERP implantation involves many challenges. For many researchers and practionners, the biggest challenge 
is related to human and organizational considerations, rather than technical. Following this idea, it is essential to 
involve change management team from the beginnings. In order to support theses teams, this article presents four 
streams of research: individual adoption models, user involvement and participation, implantation models and critical 
success factors. Finally, a case study will illustrate theses items.  
Key-words: Change management, ERP implantation 
 

A Critical Success Factors Model for CRM Implementation: A lifecycle based 
Approach 
Mariem Ben Abid 

Résumé : La technologie CRM a considérablement évolué pendant ces dernières années. Les éditeurs de solutions 
continuent à promettre un retour rapide sur investissement mais le taux d’échec des CRM reste alarmant. Par 
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conséquent, les managers ont besoin de plus d’éclairage sur les facteurs clés qui régissent la réussite de 
l’implémentation ainsi que du management de leur CRM. Parallèlement, l’état de l’art offre une compréhension 
partielle des facteurs qui impliquent le succès ou l’échec d’une implémentation CRM en offrant une littérature 
empirique très limitée et en favorisant l’aspect stratégique du CRM au dépend des aspects organisationnels ainsi que 
ceux relatifs à la gestion de l’implémentation. Cette recherche tente de répondre à la question centrale « Quels sont les 
facteurs qui peuvent causer le succès ou l’échec d’un projet d’implémentation CRM ? » Pour répondre à cette question, 
une revue de la littérature a été effectuée pour aboutir à un modèle à 5 dimensions, constitué de 20 Facteurs Clés de 
Succès reliés à 15 Critères de Succès. Les FCS résultent d’une revue de la littérature basée sur une approche de cycle de 
vie du CRM.  
Mots-clefs : Gestion de la relation client, critères de succès, facteurs clés de succès, modèle empirique, cycle de vie. 
 
Abstract : Customer Relationship Management technology has developed significantly in the last few years with new 
generations of CRM appearing lately. At the same time, CRM vendors continue to promise a quick return on investment 
while the failure rate remains alarmingly high. Therefore, businesses need to gain control of the success factors driving 
their CRM implementation and management. The literature offers basic understanding of what drives success in CRM 
implementation as limited empirical evidence has been produced by existing research, with an overemphasis on the 
strategic aspects of CRM at the expense of organizational and project implementation aspects. This study answers the 
question “what factors can cause the success or failure of a CRM implementation project?” To answer this question a 
literature analysis is performed to introduce a CRM success model based on a set of 20 Critical Success Factors with 
their 61 corresponding metrics, grouped into five major dimensions and determining CRM success which is measured 
through another set of 13 Success Criteria with their 22 corresponding metrics. Critical Success Factors have been 
derived through a CRM lifecycle approach to the literature review. 
Key-words:Customer Relationship Management, success criteria, critical success factors, empirical model, lifecycle. 

 

Entre pertinence et rigueur : Etat de la recherche francophone en ERP 
Redouane El Amrani, Guy Saint-Léger 

Résumé : La présente étude repose sur l’analyse de 67 articles publiés dans les principales revues en sciences de 
gestion entre 1999 et 2010 et traitant les problématiques liées aux progiciels ERP. L’objectif de cette revue de la 
littérature est de faire un état des lieux de la recherche ERP et de préciser à grands traits les diverses étapes clés qui 
l’ont ponctué. A travers une telle démarche, nous voulons repérer les travaux disponibles, à en étudier quelques 
grandes caractéristiques et à en analyser la portée. C’est aussi une occasion d’offrir à la discipline SI des voies 
d'investigation renouvelées. 
Mots-clefs : Recherche ERP, projets ERP, pertinence et rigueur 
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Vendredi 27 Mai 2011 / Session 4 / 8H30 – 10H10 

S4.1 - Epistémologie/Méthodologie/Modèles 

The potential of qualitative research: Four approaches shedding light on IS practice 
David Avison, Julien Malaurent 

Résumé : Cette communication propose un aperçu du potentiel offert par les méthodologies qualitatives dans la 
discipline des systèmes d’information. Cette démonstration s'appuie sur quatre travaux de recherche récents qui sont: 
une recherche-action menée durant le développement du système d’information d’une banque Danoise, une approche 
herméneutique visant a comprendre le comportement d’achat en ligne des internautes, une analyse conversationnelle 
de la stratégie offshore d’une entreprise pharmaceutique et une étude de cas menée dans une filiale Chinoise d’une 
multinationale Française pour analyser l’émergence de stratégies de contournement locales dans l’usage d’un ERP 
mondial. 
Mots-clefs : Recherche qualitative, Recherche-action, Herméneutique, Analyse conversationnelle, Etude de cas 
 
Abstract : This paper discusses the potential of qualitative research in providing insights into the domain of information 
systems through a brief overview of some recent examples: action research to understand information systems 
development at a bank; hermeneutics to understand the purchasing behaviour of individuals using the Internet; 
conversation analysis to understand aspects of IS offshoring for a pharmaceutical company; and case study research to 
identify local workaround strategies in a global ERP project. 
Key-words: Qualitative research, action research, hermeneutics, conversation analysis, case study 

 

Integrating Perceived Risk and Trust with Technology Acceptance Model: An 
Empirical Assessment of Customers’ Acceptance of Online Shopping in Jordan 
Khaled Faqih 

Résumé : This study is set to explore the influence of perceived risk and trust on the consumers' acceptance of online 
channel for purchase in Jordan. The study proposes a theoretical model based upon the technology acceptance model 
(TAM), by extending its boundary with perceived risk and trust variables. A questionnaire developed from a previously 
validated measurement was administered to collect the data using purposeful sampling technique. The model identifies 
nine hypotheses, which were examined through partial least squares (PLS) statistical tool.  Empirically, this study 
revealed that trust, perceived usefulness, and perceived ease-of-use have direct and positive impact on the consumers' 
behavioral intention to use online channel for shopping. Also, perceived ease-of-use was found to positively influence 
the behavioral intention to use online shopping indirectly via perceived usefulness and trust variables. Surprisingly, the 
results of this study showed that perceived risk has no direct influence on the consumers' behavioral intention, 
however it has indirect effect via trust variable. Therefore, both perceived risk and trust can be considered influential in 
increasing instability in the online shopping environment. Managerial implications are provided. 
Mots-clés : Online shopping; perceived risk; trust; TAM model; Partial Least Squares. 

 

L’approche du ‘design science’ au cœur du débat rigueur / pertinence 
Amandine Pascal 

Résumé : L’objectif de cet article est de mettre en lumière l’approche du ‘design science’ qui connaît aujourd’hui un 
intérêt grandissant de nombreuses revues et conférences européennes et américaines. Peu utilisé à l’heure actuelle 
dans les travaux francophones, nous avons choisi d’éclairer cette approche en approfondissant à la fois ces apports 
mais aussi ces limites dans un débat qui anime la communauté SI, le débat rigueur/pertinence. 
Mots-clefs : ‘Design science’, rigueur, pertinence, méthodologie de design 
 
Abstract: The aim of this paper is to highlight the 'design science' approach which is of growing interest in many 
European and American journals and conferences. This approach has received too little attention in the French IS 
community. In this paper, we have chosen to present it by deepening both its contributions but also its limits to the 
rigor and relevance debate that animates the community. 
Key-words: ‘Design science’, rigor, relevance, design science methodology 
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S4.2  - Adoption/Appropriation/Usage 

Etude des déterminants des usages d’Internet dans les entreprises tunisiennes : cas 
des services bancaires en ligne 
Mona Fourati Ennouri, Jamil Chaabouni, Pascal Pecquet 

Résumé : La majorité des banques offrent divers services sur Internet. Cependant, peu de recherches se sont 
intéressées à la manière avec laquelle ces services sont utilisés par leurs clients. L‘objectif de cet article est d‘examiner 
ce que font les entreprises clientes des services bancaires en ligne qui leurs sont offerts et d‘identifier les facteurs qui 
peuvent influencer ces usages. L‘étude d‘un échantillon d‘entreprises, clientes de banques tunisiennes, révèle des 
usages différenciés des services bancaires en ligne. En plus de certains facteurs technologiques, organisationnels et 
environnementaux relatifs à l‘entreprise, l‘enquête a montré que les questions de la qualité des services offerts et de la 
sécurité des données influencent fortement l‘usage des services bancaires en ligne par les entreprises. L‘intégration des 
services bancaires en ligne comme un élément à part entière de la stratégie permettrait à la banque d‘opérer les 
changements nécessaires au niveau de son mode de fonctionnement pour réussir la banque en ligne.  
Mots-clefs : Usages, services bancaires en ligne, facteurs d’influence. 
 
Abstract : The majority of banks offer a variety of online ser-vices. However, few studies have investigated the way 
these services are used by the customers. The aim of this paper is to examine what make the business customers of the 
online banking services offered to them and to identify factors that may influence these uses. The study of a sample of 
firms, clients of Tunisian banks, reveals different uses of the online banking services. In addition to the technological, 
organizational and environmental related business factors, the survey showed that issues such service quality and data 
security influence strongly the use of online banking for businesses. The integration of online banking services as an 
integral part of the strategy would enable the bank to make the necessary changes in its mode of operation to be 
successful in online banking.  
Key-words: Uses, online banking services, influencing factors 

 

Web 2.0 et outils de coordination décentralisée en entreprise 
Samy Guesmi, Alain Rallet 

Résumé : Cet article se propose d’étudier la diffusion des outils du web 2.0 et des social software dans les entreprises 
françaises à la lumière de l’enquête Changements Organisationnels et Informatisation – Technologie de l’Information et 
de la Communication (COI TIC) 2006 et de sa post-enquête. La notion d’outil de coordination décentralisée (OCD) est 
développée pour offrir une approche des usages innovants des TIC à partir des pratiques alternative à l’approche par 
les outils. Il apparaît que le design des outils et leur mise en pratique sont influencés par leur milieu d’origine et par les 
projections que les salariés font sur ces outils des attentes des entreprises. L’email émerge comme l’outil doté de la 
plus grande plasticité, permettant des usages innovants mis en œuvre par les salariés. Le statut privé de l’information 
se pose comme un élément structurel limitant la portée des outils du web 2.0 ou la mise en œuvre d’outils de 
coordination décentralisée.  
Mots-clefs : Web 2.0, social software, outil de coordination décentralisée, diffusion des TIC, changement 
organisationnel 
 
Abstract : The main purpose of this paper is an attempt to provide an analysis of web 2.0 and social software diffusion 
within French companies under the light of the national survey “Organizational Change and Computerization – 
Information and Communication Technologies’ realized in 2006 and its post survey realized in 2009. The concept of 
decentralized coordination tools (DCT) is proposed as a new entry to the study of ICT innovating uses based on the 
practices. It appears that tools’ design and their enactment are influenced by the environment they originate from and 
the workers’ projections on company’s expectations. Email emerged as the tool endowed with the highest plasticity, 
enabling innovating uses enacted by workers. The private nature of information within a company sets up structural 
limits to the reach of web 2.0 tools open by nature or the enactment of decentralized coordination tools. 
Key-words: Web 2.0, social software, decentralized coordination tools, ICT diffusion, organizational change 

 

Les outils du Web2.0 et la génération Y: un usage approfondi ou du simple picorage? 
Bruno Carpentier, Rolande Marciniak, Bernard Quinio 
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Résumé : La génération Y suscite l’attention des mondes académique et professionnel. Les individus qui la composent 
représentent la majorité des nouveaux salariés et des nouveaux clients des entreprises. L’étude de cette génération est 
le sujet de nombreuses controverses. Le seul point qui fasse consensus est que cette génération est familière des outils 
du web2.0. Au travers d’une enquête quantitative, menée dans une école supérieure de management française, 
concernant 1012 étudiants, nous montrons que les individus d’une cohorte “Y”, même s’ils sont très familiers avec les 
outils du web2.0, n’ont pas développé des usages approfondis. De plus, leur comportement vis-à-vis de ces outils ne 
peut pas être considéré comme uniforme. Les conséquences managériales et éducatives sont exposées.  
Mots-clefs : Web2.0, génération Y, cohorte, usage, TIC 
 
Abstract: “Generation Y” is of great interest for both academics and professionals. For companies, it fits in most of their 
new employees and new customers. The study of this generation raises questions. The only consensus point lies in the 
fact that this generation is particularly friendly with web2.0 tools. Thanks to a quantitative study run in a French 
business school among 1012 students, we show that members of a “Y” cohort, de-spite their great ability to use web2.0 
tools, didn’t develop a thorough use. Moreover, their attitude towards these tools cannot be considered as perfectly 
homogeneous. Managerial and educational consequences are studied.  
Key-words: Web2.0, generation Y, cohort, use, IT. 
 

La mobilité « équipée » des salariés : Une étude exploratoire 
Valérie Fernandez, Laurie Marrauld 

Résumé : Notre communication s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche du CNRS visant à construire un 
corpus de données sur les usages des outils mobiles de communication (téléphone, PDA, ordinateurs portables, 
baladeurs, outils de lecture, GPS) et leurs relations à la mobilité des personnes. Nous nous intéressons ici à une 
population d’usagers spécifiques de ces dispositifs : les salariés mobiles. Pour analyser les usages des dispositifs TIC et 
leurs relations aux comportements de mobilité, nous partons d’une caractérisation des dispositifs techniques et d’un 
survey de la littérature en sciences sociales portant sur ce thème. Le modèle de recherche que nous en déduisons, en 
forme de propositions, est testé à partir d’une méthodologie qualitative de type ethnographique ; l’administration de 
«journaux de bord » décrivant le parcours de mobilité des personnes interrogées et leurs usages des outils de 
communication mobiles.  Nous en dégageons un certain nombre de scénarios d’usage.  
Mots-clefs : Mobilité équipée, routines, fragmentation, lieu, salarié nomade. 
 
Abstract: This paper is part of a CNRS research aiming to create a database on the uses of mobile communication 
devices (phone, PDA, laptops, stereos, reading tools, GPS) and their links with the people’s mobility. We focus on a 
specific population of these devices’ users: mobile employees.  We analyze the dynamics of uses of mobile 
communication technologies and their relation to mobility behaviors. We start from a technical device characterization 
and a survey of the social science literature on this topic. The qualitative methodology we use is ethnographic; the 
keeping of "diaries" describing the mobility experience of respondents and their use of mobile communication devices. 
We deduce several usage scenarios.  
Key-words: Mobility, routine, fragmentation, space, mobile employee. 

S4.3  - Gestion des connaissances/Pédagogie/e-learning 

La gestion des connaissances au service de la résilience organisationnelle dans le 
cas des pilotes de la Patrouille de France 
Bout Vallot 

Résumé : Cet article s’appuie sur les résultats d’une recherche empirique menée sur les forces opérationnelles de 
l’Armée de l’air dont l’objet est de mettre en exergue la pertinence du processus de résilience dans le maintien de la 
fiabilité au sein d’un collectif déjà formé. L’objet de ce travail est d’explorer comment le processus de résilience à 
l’échelle organisationnelle permet de maintenir et de reproduire la haute fiabilité d’une organisation dont les 
conditions extrêmes connaissent de nombreuses turbulences.  
Mots-clefs : Gestion des connaissances, Organisation hautement fiable, Résilience, Fiabilité organisationnelle, Armée de 
l’air. 
 
Abstract : The pertinence of resilience concerning organizations with high reliability: The case of the French Air Force. 
The object of our study is to test these four sources of resilience on another base - the French Air Force. The base is that 
of the Air Force with military aviation pilots. The results of the interviews are to come Through interviews with military 
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aviation pilots, and content analysis of their speech, we try to observe in what organizational resilience can explain the 
performance in a situation requiting a continous operational reliability. 
Key-words: Knowledge, High reliability organization, Résiliency, Reliability, French Air Force. 
 

Organizational Creativity Climate Factors: Lessons Learned from the French Energy 
Management Industry 
Khedhaouria Anis, Nassim Belbaly 

Abstract : In this paper, we draw on evidence from a case study to explore the organizational climate factors impact on 
organizational creativity within a centralized information system. We argue that, even if the project leaders were 
seeking to enable organizational creativity, they overlooked organizational climate factors. To understand these issues, 
we used the componential creativity theory to explain the influence of organizational climate factors (encouragement 
of creativity, available resources and management practices) on organizational creativity. We conclude by suggesting 
that the case described might be an example of the actions to avoid when an organization wants to enhance its 
organizational creativity.  
Key-words: Organizational creativity, componential creativity theory, information system. 

 

Créativité et système d'information en environnement extrême: le cas d'un 
système d'aide à la décision militaire 
Cécile Godé, Jean-Fabrice Lebraty, Mélanie Lasou 

Résumé : La littérature en management des systèmes d’information ne s’intéresse que tardivement à la valeur créative 
des systèmes d’aide à la décision. Cet article se penche sur un type particulier de SAD, les systèmes d’aide à la décision 
centrés réseaux, et pose la question de ses effets sur la créativité de ses usagers lorsqu’ils sont confrontés à des 
situations extrêmes. Une étude de cas exploratoire, s’intéressant aux potentialités créatives d’un SAD centré réseaux 
militaire, est développée. Elle suggère que la créativité est davantage axée sur l’anticipation durant la phase de 
préparation de la mission et sur l’ajustement durant la phase d’exécution. La discussion du cas conduit à poser les bases 
du développement d’une nouvelle génération de SAD favorisant la créativité. 
Mots-clefs : Créativité, Environnement extrême, Système d’aide à la créativité, Système d’aide à la décision centré 
réseaux. 
 
Abstract : This article aims at questioning the effects of networked decision support systems on creativity when users 
interact in extreme environment. It relies on a case-study related to a military networked decision support system 
called Link 16. The case analysis reveals that an “anticipative creativity” is developed during the briefing phase and that 
an “adaptive creativity” is observed during the mission achievement. The case discussion leads designing a learning 
cycle of creativity supported by networked decision support systems. 
Key-words: Creative support system, Creativity, Extreme environment, Learning, Networked decision support system. 

S4.4  - Communautés et univers virtuels 

The Contingencies of Team Virtuality, Team Interdependence and the NPD 
Coordination Efficiency 
Céline Péréa 

Abstract : New Product Development (NPD) processes increasingly involve virtual teams. NPD virtual teams encounter 
coordination difficulties. These difficulties often stem from a lack of communication between distributed sites. This 
communication drawback can lead not to take into account the team interdependence and can raise the risk of errors. 
The modes of coordination (standardization, planning and mutual adjustment) depend on team interdependence. 
Besides, virtuality seems to interfere between this relation. Our goal is to better understand the impact of team 
virtuality levels on coordination efficiency depending on the level of team interdependence. We adopt a contingent 
approach of the NPD project team coordination according to the context of virtuality and team interdependence. Our 
aim is to shed some light on potential deviation from the theory according to tension between team virtuality and team 
interdependence on coordination modes. 
Key-words: Virtual Teams, Team interdependence, Coordination modes, Mutual adjustment 
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Manager les territoires et distances au sein des équipes virtuelles 
Mathieu Chauvet 

Résumé : L'importance croissante prise par les pratiques de travail à distance au cours de ces dernières décennies a 
mené à l’introduction de changements radicaux dans le management des individus. Une telle révolution a été effective 
à partir de l'introduction de nouveaux défis difficiles à surmonter pour les individus, notamment au sujet de 
l’appréhension des territoires. Ces difficultés sont essentiellement liées à la gestion des distances, particulièrement 
importantes dans le fonctionnement des équipes virtuelles - distance physique, temporelle, ou culturelle. Bien qu’un 
certain nombre d’études académiques aient déjà mis l'accent sur l'analyse du territoire à travers un point de vue 
organisationnel, peu d'attention a été accordée aux travaux du philosophe français Gilles Deleuze. Dans cet article, 
nous utilisons ses travaux afin d'élaborer un cadre d’analyse pertinent pour le management des territoires et distances 
dans ces univers de travail si spécifiques. Par le biais de notre recherche qualitative effectuée au sein d'une 
multinationale reconnue, nous suggérons la mise en évidence de concepts tels que la structure en rhizome ou le 
phénomène de déterritorialisation afin de reconsidérer et questionner les théories traditionnelles concernant le 
management des équipes distribuées.  
Mots-clefs : Travail à distance, territoire, distance, Gilles Deleuze 
 
Abstract : The rising importance of remote-work practices over last decades has eventually led to radical changes in the 
management of individuals. Such revolution has been effective through the introduction of new and difficult challenges 
to overcome for individuals, particularly for the understanding of territories. These difficulties are mainly related to the 
management of distances, which are particularly important in the functioning of virtual teams – being physical, 
temporal, or cultural. Although several academic studies have already focused on the analysis of territories through an 
organizational perspective, little attention has been paid so far to the work of French philosopher Gilles Deleuze. In this 
paper, we use its work to develop a relevant analytical framework regarding the management of territories and 
distances in such specific environments. Using our qualitative research conducted in a multinational organization, we 
suggest an emphasis on concepts such as the rhizome structure or phenomenon of deterritorialization in order to 
reconsider and question traditional theories towards the management of distributed teams. 
Key-words: Remote-work, territory, distance, Gilles Deleuze 

 

Dynamique de la confiance dans les équipes virtuelles : Examen des effets des 
comportements de communication  
Nabila Jawadi 

Résumé : Ce travail pose la question des effets des comportements de communication des membres des équipes 
virtuelles évalués par les caractéristiques de leurs échanges (rythme, fréquence, style, et nature) sur la dynamique 
d’évolution de la confiance. L’objectif étant d’identifier les facteurs liés à la communication qui faciliteraient la 
construction et le maintien des relations de confiance entre les membres d’une équipe virtuelle. L’intérêt d’une telle 
question de recherche s’explique par la contribution de la confiance à l’amélioration de la performance des équipes 
projets en général et celle des équipes à distance en particulier. Une étude qualitative longitudinale basée sur 
l’observation de dix équipes virtuelles nous a permis de tracer le sens d’évolution de la confiance dans le temps et 
d’identifier les comportements de communication qui leur sont associés. L’analyse des échanges entre les membres des 
équipes observées et leurs entretiens montrent que les communications fréquentes sont insuffisantes pour renforcer 
les relations de confiance. Elles doivent, en outre, être régulières, positives et constructives.  
Mots-clefs : équipes virtuelles, confiance instantanée, fréquence des interactions, nature des communications, étude 
qualitative longitudinale.  
 
Abstract : This paper analyses the effects of communication behaviors on trust in virtual teams. Communications 
behaviors of virtual team members are evaluated through the characteristics of their exchanges (frequency, rhythm, 
nature and style). Our purpose is to identify communication factors that enable virtual team members to build and 
maintain trusty relationships. The interest of such question may be explained by the importance of trust to enhance 
team performance of virtual project teams. A longitudinal qualitative study based on the observation of 10 virtual 
teams was conducted and enabled us to draw up different dynamics of trust and communication behaviors associated 
to them. Analysis of e-mails exchanged between team members and their interviews show that frequent interaction is 
not sufficient to build trust in virtual teams. Exchanges have to be regular, positives and constructive.  
Key-words: virtual teams, swift trust, interaction frequency, communication nature, longitudinal qualitative study. 



 ________________________________________________________________ 16
ème

 Conférence internationale de l’AIM 

 Résumés des communications / Vendredi 27 Mai 2011 / Session 4 / 8H30 – 10H10 

- 54 - 

S4.5  - Progiciels (ERP, CRM…) et organisation 

The Chang Management Strategies And Processes For Successful ERP 
Implementation- A Case Study of MADAR 
Hala Al-Shamlan, Abdullah Al-Mudimigh 

Abstract : Top management usually faces an unexpected attitude from potential users during implementing an 
enterprise resource planning (ERP) system. For one reason or another, they resist the implementation process and may 
cause the failure of ERP system. Therefore, top management should be deal with this problem using effective change 
management strategies and processes. In this paper, we discuss the successful change management strategies and 
processes in literature. Then, we present case study of successful enterprise system to invent the strategies and 
processes have been used. 
Key-words: Chang Management, ERP system, change management strategies, change management processes , 
MADAR. 

 

Stratégie de communication interne et succès des projets ERP 
Nour Gargouri 

Résumé : Depuis quelques années, l’implantation des ERP se présente comme un levier de développement et de 
collaboration inter-organisationnelle. Malgré les avantages qu’offrent les ERP, le succès de leur implantation n’est pas 
toujours assuré. L’introduction d’un ERP, dans une entreprise nécessite des transformations organisationnelles qui 
peuvent susciter des résistances à l’origine d’effets négatifs sur le succès de ces projets. La communication régulière, 
directe et ciblée destinée aux différentes catégories du personnel permet de minimiser ces résistances. La 
communication interne, qui constitue une fonction à part entière au sein de l’entreprise, nécessite une réflexion 
stratégique et un ciblage dans le cas de projet ERP. Ce travail de recherche traite de l’impact d’une stratégie de 
communication interne sur le succès du projet ERP. Pour ce faire, la méthodologie choisie est celle de l’étude de cas 
multi-sites. La collecte des données s’est basée sur la technique de l’interview et l’analyse documentaire. Les résultats 
de la recherche montrent que la définition des objectifs clairs de la stratégie de communication interne relatifs au 
projet ERP et que le choix du moyen de communication en fonction de la nature du message à transmettre favorisent le 
succès de ce type de projet. 
Mots-clefs : Communication interne, Stratégie de communication interne, Succès des projets ERP. 

 

Une investigation quantitative de la mise en œuvre des ERP dans les PME : un 
projet sous influence ? 
François Deltour 

Résumé : L’engagement d’une petite entreprise dans un projet d’implantation d’un ERP représente un défi de taille 
pour celle-ci. L’objectif de la recherche est d’évaluer le projet ERP, ses modalités de déroulement et ses résultats, au 
regard du contexte des PME. Deux questionnements sont alors posés : quels sont les contextes qui influencent la 
décision d’une PME dans son choix de s’équiper en ERP ? Dans quelle mesure les risques et les compétences associés au 
déroulement du projet sont reliés aux caractéristiques de celui-ci et influencent le résultat obtenu ? Une investigation 
empirique auprès de 2000 PME répondantes a permis de retenir un échantillon de 81 entreprises possédant un ERP et 
de tester les hypothèses posées. Les résultats montrent que l’effet taille reste déterminant dans le choix d’adoption, 
alors que ce sont surtout une bonne gestion des différents risques ainsi qu’un déploiement simultané des modules qui 
influencent positivement le résultat du projet. 
Mots-clefs : ERP, gestion de projet, PME 
 
Abstract : Our paper proposes to assess the salient topics related to ERP systems implementation in the context of 
small firms: understanding the context, the modalities, the risks, the competences and the outcomes are the main 
objectives of the paper. The results are based on an investigation surveying 2000 French representative SMEs. The 
results are analyzed on the basis of 81 firms which effectively adopted an ERP. The size effect is confirmed for 
acquisition decision. A multiplicity of project patterns are observed, but no  one best way” can be found: no specific 
modality offers a higher rate of success for the project. The more a firm avoids risks, the more the project is considered 
fully successful.  
Key-words: ERP, Entreprise Systems, project management, SME 
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S4.6 - Tourisme/SI touristiques 

L’apport des TIC aux Petites Entreprises (PE) dans le secteur touristique : 
une étude exploratoire  
Véronique Favre Bonté, Sébastien Tran 

Résumé : La diffusion des TIC chez les PE demeure faible (Eurostat 2010). L’un des enjeux est donc de savoir si les TIC 
peuvent être utilisées efficacement par ces petites structures et comment l’utilisation de ces technologies peut 
contribuer à améliorer l’avantage concurrentiel des PE qui, bien que représentant la quasi-totalité des entreprises, sont 
peu étudiées en recherche. Nous avons étudié 4 cas d’entreprise dans le secteur du tourisme qui est un secteur très en 
avance dans l’utilisation des TIC (Kalika et Rival, 2009 ; Aldebert et Loufrani-Fedida, 2010). Notre recherche montre que 
les PE peuvent utiliser les TIC comme un outil de différenciation notamment sur les dimensions liées à la relation client. 
La réussite quant à l’utilisation d’un site internet repose sur un choix très judicieux de la technologie par rapport au 
positionnement de l’entreprise. L’équipement en TIC doit donc se faire à partir d’une véritable réflexion quant au 
métier de la PE car cela conditionne les services et les fonctionnalités proposées à partir des technologies. Enfin, ce 
n’est pas tant le profil technophile qui importe mais plutôt le profil innovant et preneur de risque du dirigeant et son 
aptitude à percevoir l’utilité des technologies. 
Mots-clefs : TIC, PE, Tourisme 
 
Abstract : The diffusion of ICT in small businesses remains low (only 12% of small businesses in France have a website 
for performing online transactions, Eurostat 2010). One issue is whether ICT can be used effectively by these small 
structures and how the use of technology can improve the competitive advantage of small businesses. We focus our 
research on the tourism sector which is very advanced in the use of ICT (Kalika and Rival, 2009 ; Aldebert et Loufrani-
Fedida, 2010). Our qualitative methodology is based on the research of 4 companies. Our research shows that small 
businesses can use ICT for differentiating including dimensions related to customer relations. The success of the use of 
a website is based on a very wise choice of technology linked to the marketing position of the company and the nature 
of its activities. The ICT equipment must be the result of a deep reflection on the business because it determines the 
services and features available from technology. Finally, it is not the technophile profile that is important but rather the 
ability of the leader to perceive the usefulness of technology through his innovative and risk-taking profile. 
Key-words: Information and Communication Technology (ICT), Small Business, Tourism 

 

Le rôle d’Internet dans le développement d’un nouveau tourisme: le tourisme 
médical  
Yousra Hallem, Isabelle Barth, Abdelfattah Triki 

Résumé : Bien qu’il soit un service à fort attributs de croyance, de manière paradoxale le tourisme médical s’est 
fortement développé grâce à Internet. Traitant du cas du tourisme de chirurgie esthétique en Tunisie, cet article 
présente les résultats d’une étude net-nographique qui met l’accent sur la triple fonctionnalité d’Internet dans le 
contexte du tourisme médical. Internet est mobilisé par les patients touristes comme une source d’information, un lieu 
de socialité et enfin comme un moyen de mise en relation et de contact à distance.  
Mots-clefs : Tourisme médical, service, croyance, Internet, net-nographie. 
 
Abstract : Dealing with the specific case of cosmetic surgery in Tunisia, this article describes the main results of a 
netnography stressing on the triple functions of Internet in the context of medical tourism. Medical tourists perceiving 
Internet like a source of information, a place of socialization and finally like a mean that insures remote contact.  
Key-words: Medical tourism, service, credence, Internet, netno-graphy. 

 

Les clusters tourisme : quels enjeux pour les systèmes d’information ? Une analyse 
exploratoire 
Cécile Clergeau, Philippe Violier 

Résumé : Cette recherche est un dialogue entre géographie et sciences de gestion permettant de comprendre les 
enjeux des SI dans la structuration des territoires touristiques. Elle montre que le concept de cluster, emprunté à 
l’industrie, doit être enrichi pour envisager la réalité de la dynamique co-productive des territoires touristiques. Elle 
propose une même rupture dans l’analyse des systèmes d’information support des dynamiques touristiques 
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territoriales. Elle suggère d’abandonner une vision purement transactionnelle des SI pour les analyser sous l’angle de 
leur capacité à supporter un mouvement d’intégration informationnelle et organisationnelle entre tous les acteurs. On 
montre en particulier que l’enjeu des SI porte sur leur capacité à générer de la proximité organisationnelle, à participer 
au processus de création de ressources touristiques, à développer les connaissances et les compétences, à faciliter 
l’organisation du processus co-productif et enfin à structurer l’espace touristique. 
Mots-clefs : Cluster tourisme, management des destinations, systèmes d’information touristiques, systèmes de 
management des destinations. 
 

Abstract : This research is a dialogue between geography and management sciences that aims at understanding how IS 
contribute to structure and develop tourist areas. It shows that the cluster concept, borrowed from industrial 
organization, should be enriched in order to 1take into account tourism reality: a process of coproduction that takes 
place in tourist areas. We propose 
to disrupt with a transactional perspective of IS and to analyze them in terms of their ability to withstand informational 
and organizational integration between all actors. We show in particular that IS main challenge lies on their ability to 
generate organizational proximity, to participate in the creation of tourist resources, to develop knowledge and skills, 
to help organize co-production and finally to redesign the tourist space.. 
Key-words: Tourism cluster, destination management ; tourism information systems, destinations management 
systems. 

 

The Impact of the Internet in Travel and Tourism: A Research Review 2001-2010 
Craig Standing, Jean-Pierre Tang-Taye, Michel Boyer 

Abstract: The internet has had a major impact on tourism both for providers and consumers. This paper classifies and 
analyses the wealth of research published in major tourism journals over the past ten years to identify major areas of 
focus and gaps in the research landscape. Research articles have substantially increased in number over the past 5 
years of the ten year period under analysis. The research can be categorised into 7 areas with online purchasing and 
information search being the two most common research topics. Although internet related issues in tourism are 
commonly researched, the paper calls for more case study research to be conducted that takes an e-business and 
organisational perspective so that other organisations can learn from the mistakes made and also from best practice.  
Key-words : Tourism, internet, review. 

 

Le potentiel stratégique de l’appropriation du site web : le cas de l’industrie 
hôtelière indépendante  
Bénédicte Aldebert, Duc Luu, Marie-Christine Monnoyer-Longé 

Résumé : Les sites web des établissements du secteur hôtelier indépendant semblent très différents les uns des autres. 
L’objectif de cette recherche est de vérifier la nature de ces différences et les liens qui peuvent exister entre la stratégie 
des dirigeants et leur degré d’appropriation des technologies web. La revue de littérature nous a conduit à la 
construction d‘une enquête statistique, qui menée auprès de 266 hôtels en France, nous permet de vérifier l’existence 
de ces liens 
Mots-clefs : Appropriation des technologies ; stratégie ; site web ; tourisme 
 
Abstract : The websites in the independent hotel sector institutions does not seam similar. The aim of this paper is to 
understand where do these differences come from. Are there links between the website complexity, the hotel strategy, 
and the manager competencies? An empirical study was conducted among 266 hotels in France. It allows to assess the 
role of these links. 
Key-words: Technology appropriation ; strategic opportunity ; web site ; tourism 
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