
 

La transformation de la supply chain par un

projet de système d’informations

inter-organisationnel : approche par la

gestion des connaissances

Fabienne Garcia ∗† 1, Bernard Grabot 2, Gilles Paché 4,3
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Dans un contexte de digitalisation de la supply chain (SC), la mise en œuvre de systèmes
d’information inter-organisationnels (SIIO) doit permettre un meilleur partage de l’information
entre les différents partenaires afin d’améliorer la visibilité, la traçabilité et l’agilité de ladite
SC. Cependant, l’implantation de tels SIIO entrâıne des transformations organisationnelles
et inter-organisationnelles importantes nécessitant la collaboration d’individus, d’équipes et
d’organisations pour la mise en place de processus communs et de routines. L’objectif de l’article
est d’indiquer comment la mise en œuvre d’un projet de SIIO dans la SC peut permettre de
construire et de partager une connaissance inter-organisationnelle à la fois explicite et implicite,
et comment cette connaissance partagée joue alors un rôle de facilitateur de la collaboration
et de l’intégration dans la SC. Afin d’analyser les mécanismes de création et de partage de la
connaissance inter-organisationnelle dans un projet d’implantation d’un SIIO, la matrice de con-
version des connaissances est mobilisée. La recherche s’appuie sur une étude de cas longitudinale
portant sur quatre années, ce qui nous permet de suivre l’évolution de la connaissance inter-
organisationnelle tout au long des différentes phases d’un projet de mise en place d’un SIIO, en
l’occurrence un portail fournisseur au sein d’une SC. Le choix d’un temps long permet de mieux
comprendre les mécanismes en œuvre lors de la création et du partage de cette connaissance ainsi
que leur évolution. Nous montrons que la mise en œuvre d’un projet de SIIO permet la création
et le partage de connaissances inter-organisationnelles explicites et implicites dans la SC. Il ex-
iste ainsi une relation entre les différentes phases du projet de SIIO et les différentes modalités
de conversion de la connaissance que sont la socialisation, la formalisation, la combinaison et
l’internalisation.
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Résumé 
 
Dans un contexte de digitalisation de la supply chain (SC), la mise en œuvre de systèmes 
d’information inter-organisationnels (SIIO) doit permettre un meilleur partage de 
l’information entre les différents partenaires afin d’améliorer la visibilité, la traçabilité et 
l’agilité de ladite SC. Cependant, l’implantation de tels SIIO entraîne des transformations 
organisationnelles et inter-organisationnelles importantes nécessitant la collaboration 
d’individus, d’équipes et d’organisations pour la mise en place de processus communs et de 
routines. L’objectif de l’article est d’indiquer comment la mise en œuvre d’un projet de SIIO 
dans la SC peut permettre de construire et de partager une connaissance inter-
organisationnelle à la fois explicite et implicite, et comment cette connaissance partagée joue 
alors un rôle de facilitateur de la collaboration et de l’intégration dans la SC. Afin d’analyser 
les mécanismes de création et de partage de la connaissance inter-organisationnelle dans un 
projet d’implantation d’un SIIO, la matrice de conversion des connaissances est mobilisée. La 
recherche s’appuie sur une étude de cas longitudinale portant sur quatre années, ce qui nous 
permet de suivre l’évolution de la connaissance inter-organisationnelle tout au long des 
différentes phases d’un projet de mise en place d’un SIIO, en l’occurrence un portail 
fournisseur au sein d’une SC. Le choix d’un temps long permet de mieux comprendre les 
mécanismes en œuvre lors de la création et du partage de cette connaissance ainsi que leur 
évolution. Nous montrons que la mise en œuvre d’un projet de SIIO permet la création et le 
partage de connaissances inter-organisationnelles explicites et implicites dans la SC. Il existe 
ainsi une relation entre les différentes phases du projet de SIIO et les différentes modalités de 
conversion de la connaissance que sont la socialisation, la formalisation, la combinaison et 
l’internalisation. 
 
Mots clés : système d’information inter-organisationnel (SIIO), connaissance inter-
organisationnelle, collaboration, supply chain (SC). 
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INTRODUCTION 

L’évolution actuelle vers une supply chain (SC) digitale où la connectivité, l’intégration, 

l’analyse de données massives et l’introduction de systèmes intelligents sont présents, oblige 

les organisations à repenser les processus, à adapter les compétences et à développer de 

nouveaux modes de collaboration (Büyüközkan et Göçer, 2018 ; Garay-Rondero et al., 2020). 

Le partage d’informations, le développement de processus collaboratifs au sein de la SC et la 

création de connaissances inter-organisationnelles communes sont des éléments 

fondamentaux de la dynamique de digitalisation (Wu et al., 2014 ; Ralston et al., 2017 ; 

Schniederjans et al., 2020). Le partage efficace d’informations et de connaissances dans la SC 

repose sur deux formes de mécanismes : (1) les mécanismes numérisés relatifs aux 

technologies de l’information et de la communication (TIC), dont les systèmes d’information 

inter-organisationnels (SIIO) ; et (2) les mécanismes personnalisés relatifs à la communication 

interpersonnelle (Halley et Beaulieu, 2005). Il est aussi dépendant de la disposition d’une 

organisation à partager ces informations et ces connaissances (Fawcett et al., 2011 ; Zhang et 

Cao, 2018). La confiance dans les partenaires représente le point central de cette volonté, et 

s’oppose au risque envisagé de partager des informations et des connaissances stratégiques 

(Nagati et Rebolledo, 2013). 

L’introduction d’un nouveau SIIO au sein d’une SC doit permettre, tout en améliorant 

l’intégration de la SC, de modifier les processus collaboratifs (Malhotra et al., 2007), et 

d’offrir l’occasion de créer et de partager de nouvelles connaissances inter-organisationnelles 

au sein d’une SC (Fabbe-Costes et Lancini, 2009). Les SIIO sont souvent considérés comme 

permettant la standardisation des informations et des processus, ce qui conduit les partenaires 

de la SC à codifier les connaissances partagées en une connaissance plus explicite. Cependant, 

un projet d’implantation d’un SIIO modifie également la communication et les relations entre 

les individus et les aide à créer un nouveau sens à la collaboration avec leurs partenaires 

(Malhotra et al., 2007), entraînant la création et le partage de nouvelles connaissances tacites. 

La prise en compte du temps nécessaire à l’étude de cette nouvelle création de connaissances 

inter-organisationnelles se révèle nécessaire (Lancini, 2015), et n’a pourtant que rarement été 

conduite par les chercheurs en Sciences de Gestion. 

C’est pourquoi il est proposé, dans cet article de nature exploratoire, d’étudier comment 

les projets de SIIO, avant, pendant et après leur mise en œuvre, peuvent favoriser la création, 

le transfert et le partage d’une connaissance inter-organisationnelle au niveau individuel, 

organisationnel et inter-organisationnel de la SC. La structure retenue pour améliorer notre 

connaissance sur le sujet est la suivante. Nous nous appuierons, dans un premier temps, sur 
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une revue de la littérature relative à la gestion de la connaissance dans la SC. Dans un 

deuxième temps, nous réaliserons une étude de cas longitudinale fondée sur la mise en place 

d’un portail fournisseur d’approvisionnement fonctionnant sous forme de hub collaboratif en 

vue de gérer la relation client-fournisseurs d’une grande entreprise industrielle. Dans un 

troisième temps, enfin, nous discuterons les résultats obtenus. 

 

1. REVUE DE LITTÉRATURE 

Dans la revue de littérature, nous commençons par examiner la relation entre collaboration, 

intégration et gestion des connaissances dans la SC, puis nous définissons la gestion des 

connaissances inter-organisationnelles et distinguons les connaissances explicites des 

connaissances tacites. Nous montrons en quoi la matrice SECI (Socialisation, Externalisation, 

Combination, Internalisation) de Nonaka (1994) est pertinente dans le contexte inter-

organisationnel de la SC. Enfin, nous discutons des projets d’implantation d’un SIIO comme 

révélateurs d’une dynamique de gestion des connaissances dans la SC. 

 

1.1. Gestion des connaissances, intégration et collaboration au service du SCM 

Selon la théorie du management par les ressources, une entreprise doit disposer de ressources 

rares, stratégiques et spécifiques afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur le long terme 

(Penrose, 1959/2009). Ces ressources sont constituées à la fois de ressources matérielles et 

immatérielles, la connaissance s’y positionnant comme une ressource essentielle, une idée 

d’ailleurs développée dans la théorie fondée sur les connaissances (Nonaka, 1994 ; Grant, 

1996 ; Schoenherr et al., 2014 ; Loebbecke et al., 2016). La gestion des connaissances 

constitue ainsi un élément fondamental de la performance d’une entreprise, mais aussi de la 

SC pour laquelle elle peut être considérée comme faisant partie intégrante d’une démarche 

SCM. Marra et al. (2012) concluent ainsi leur revue de littérature sur la gestion des 

connaissances dans la SC : « It emerges that knowledge management plays an important role 

in implementing SCM: for the integration processes, for improving collaboration, knowledge 

capture and knowledge organization ». 

Pour Fabbe-Costes (2010), l’intégration d’une SC repose sur quatre niveaux : 

(1) l’intégration des flux permettant plus de fluidité et de visibilité ; (2) l’intégration des 

processus et des activités nécessitant une coordination et une synchronisation ; 

(3) l’intégration des systèmes et des technologies reposant sur la standardisation et 

l’interopérabilité des systèmes d’information ; et (4) l’intégration des acteurs fondée sur la 

coordination, la collaboration et la communication. Ces différents mécanismes d’intégration 
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sous-tendent, d’une part, un partage d’informations (Wu et al., 2014 ; Wong et al., 2015), et 

d’autre part, la création et le partage de connaissances communes (Halley et Beaulieu, 2005 ; 

Evrard-Samuel et Spalanzani, 2009). Nous distinguons ici l’information, limitée au seul 

message, de la connaissance, pour laquelle un processus humain d’appropriation est généré 

(Nonaka et Takeuchi, 1995). Toutefois, le partage d’informations et de connaissances entre 

les différents partenaires de la SC est par nature contingent, en lien avec un contexte fondé sur 

la confiance qui facilite les échanges portant sur des informations et connaissances plus riches 

et stratégiques (Nagati et Rebolledo, 2013 ; Zhang et Cao, 2018). 

Alors que les TIC sont traditionnellement considérées comme servant de support à ces 

mécanismes (Evrard-Samuel et Spalanzani, 2009), l’évolution vers une SC digitale renforce 

leur rôle (Garay-Rondero et al., 2020). La mise à disposition de telles technologies ne peut 

toutefois suffire seule à atteindre les objectifs liés à l’intégration et à la collaboration dans la 

SC (Fawcett et al., 2011 ; Adams et al., 2014 ; Ralston et al., 2017). Dans le cas de relations 

d’échange donneurs d’ordres / fournisseurs, l’accompagnement actif des fournisseurs dans 

une démarche d’appropriation de nouvelles connaissances et d’utilisation des informations 

mises à disposition se révèle nécessaire, en particulier lorsqu’il s’agit de PME (Bocconcelli et 

al., 2018). Cette approche top / down peut s’enrichir par une démarche bilatérale permettant 

aux fournisseurs de partager des connaissances ou de faire remonter des propositions 

d’amélioration (Dyer et Nobeoka, 2000 ; Rebolledo et Nollet, 2011). 

 

1.2. Mécanismes de création / partage des connaissances inter-organisationnelles dans la SC 

Dans le contexte de la SC, la gestion des connaissances ne peut se limiter aux frontières de 

l’entreprise ; elle doit en effet s’élargir au concept de gestion des connaissances inter-

organisationnelles. La matrice SECI, fondée sur la différenciation entre connaissances tacites 

et connaissances explicites, propose un modèle de création et de transfert des connaissances 

inter-organisationnelles. 

 

1.2.1. La connaissance inter-organisationnelle dans la SC 

Pour Lancini (2015), la gestion des connaissances inter-organisationnelles repose sur trois 

processus : (1) l’acquisition de connaissances par les partenaires ; (2) le transfert de la 

connaissance ; et (3) la cocréation d’une nouvelle connaissance par la collaboration. Selon 

Cerchione et Esposito (2016), six processus sont en œuvre dans la gestion des connaissances 

pour la SC : l’adoption, la création, le stockage, le transfert, le partage et la mise en 

application, ce dernier processus ayant été très peu étudié par les chercheurs. Le partage de 
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connaissances inter-organisationnelles implique de prendre en compte à la fois le niveau 

individuel, le niveau organisationnel, et le niveau inter-organisationnel lié aux relations entre 

les partenaires, celles-ci pouvant être unilatérales, bilatérales ou multilatérales (Loebbecke et 

al., 2016). 

 

1.2.2. Distinction entre connaissances tacites et explicites 

La différenciation des connaissances tacites et explicites constitue une distinction courante 

dans la littérature portant sur la gestion des connaissances (Reix, 1995 ; Dyer et Nobeoka, 

2000 ; Evrard-Samuel et al., 2011 ; Nagati et Rebolledo, 2013 ; Schoenherr et al., 2014 ; del 

Rosario Perez-Salazar et al., 2017). Alors que Polanyi (1966/2009) a défini pour la première 

fois le concept de connaissances tacites et explicites dans une approche individuelle, Nonaka 

(1994) et Nonaka et Takeuchi (1995) l’ont étendu aux connaissances organisationnelles et 

inter-organisationnelles. 

 Les connaissances explicites sont composées de connaissances préalablement 

documentées et codifiées, présentes dans les supports écrits, les procédures et les bases 

de données de l’organisation. Les systèmes d’information et de communication 

facilitent le partage de ces connaissances explicites, de nature monologique, si bien que 

certains auteurs assimilent la connaissance explicite à l’information, ce que nous 

trouvons personnellement trop restrictif. 

 Les connaissances tacites relèvent des individus et du contexte organisationnel. Elles 

correspondent, pour leur composante technique, au savoir-faire et à l’habileté, et pour 

leur composante cognitive, aux points de vue, croyances et paradigmes (Nonaka, 1994). 

Elles relèvent donc de l’expérience, du processus mental ou de la mémoire individuelle 

non formalisés. Le partage des connaissances tacites repose sur l’observation, les 

interactions entre individus et la communication interpersonnelle de nature dialogique. 

Aux niveaux organisationnel et inter-organisationnel, elles peuvent donner lieu à la mise 

en place de routines (Fabbe-Costes et Lancini, 2009). 

Il est aujourd’hui entendu que les connaissances tacites jouent un rôle tout aussi 

important que les connaissances explicites dans l’amélioration de la performance de la SC 

(Nagati et Rebolledo, 2013). Pour illustrer ce rôle clé, Dyer et Nobeoka (2000) indiquent 

comment le partage et le transfert de connaissances tacites a été institutionnalisé dans le 

réseau des partenaires de production de Toyota. Leur étude de cas indique comment il s’est 

fondé sur la mise en place de dispositifs tels que la création d’une association des fournisseurs 

ou la constitution de cercles de résolution de problèmes. 
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1.2.3. L’application de la matrice SECI au contexte de la SC 

Selon Nonaka (1994) et Nonaka et Takeuchi (1995), la création de connaissances 

organisationnelles et inter-organisationnelles suit une spirale composée de quatre étapes 

appelée matrice SECI (voir la Figure 1) : la socialisation, l’externalisation, la combinaison et 

l’internalisation. Nous en précisons rapidement les caractéristiques. 

 

Figure 1. La matrice SECI de conversion des connaissances 

(Nonaka et Takeuchi, 1995) 

 

i = individu, g = groupe, o = organisation 

 

La socialisation, première étape de la conversion, consiste à échanger des connaissances 

tacites entre des individus grâce à des interactions formelles et informelles. L’externalisation 

représente la deuxième étape de la spirale ; elle se produit lorsque les connaissances tacites 

individuelles sont converties en connaissances explicites partagées par un groupe. Les 

échanges tacites y sont formalisés et codifiés afin de générer des informations contenues dans 

des documents, des contrats ou des fichiers. Une troisième étape, appelée combinaison, 

permet la création de connaissances organisationnelles ou inter-organisationnelles en 

communiquant la connaissance explicite obtenue dans la phase précédente au niveau d’une 

organisation ou d’une SC par exemple (Evrard-Samuel et al., 2011). À cet effet, des systèmes 

d’information communs sont fréquemment mis en place et utilisés. La dernière étape 
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correspond à l’internalisation, c’est-à-dire l’appropriation des connaissances 

organisationnelles et inter-organisationnelles par les individus grâce à un processus 

d’apprentissage par la pratique. Ceux-ci créent de nouvelles routines et améliorent ainsi leurs 

compétences. Nonaka et Konno (1998) complètent ce modèle en ajoutant qu’un 

environnement physique, mental et virtuel favorable, qu’ils appellent « Ba », est nécessaire à 

la bonne évolution de la spirale. 

Dans un contexte industriel, la matrice SECI a été utilisée afin de souligner le rôle 

conjoint des connaissances tacites et explicites dans le succès d’un projet de lean management 

(Anand et al., 2010). Wu (2008) et Evrard-Samuel et al. (2011) proposent d’appliquer les 

quatre phases de la matrice à la création et au partage de connaissances dans la SC. Nous 

résumons leurs propositions dans le Tableau 1. L’investigation d’Evrard-Samuel et al. (2011) 

souligne notamment que la phase de combinaison est peu mentionnée par les entreprises car 

difficile à mettre en œuvre. Dans les deux études, le contexte collaboratif (« Ba ») influe sur 

les processus de création et d’échange de connaissances. Ce contexte est constitué par la 

confiance, la qualité et la durée des relations entre les organisations, la communication et la 

culture (Marra et al., 2012). 

 

Tableau 1. Application de la matrice SECI dans la SC 

Auteurs Contexte Propositions 

Wu (2008) 

Étude qualitative sur 
les relations clients-
fournisseurs dans 

l’industrie 
électronique à Taïwan 

Socialisation : création d’espaces d’interactions 
(« originating Ba ») 
Externalisation : contractualisation et 
documentation des travaux de sous-traitance 
(« interacting Ba ») 
Combinaison : utilisation des TIC (« cyber Ba ») 
Internalisation : développement des fournisseurs et 
amélioration de la collaboration (« exercising Ba ») 

Evrard-Samuel 
et al. (2011) 

Enquête auprès 
d’entreprises 
industrielles 

françaises sur les 
pratiques dans la SC 

Socialisation : échange d’informations 
Externalisation : partage de connaissances 
(« dialogue ») 
Combinaison : échanges collaboratifs et 
construction d’une connaissance partagée 
(« nouveau système de connaissance ») 
Internalisation : dissémination et transfert de 
connaissances (« apprentissage organisationnel ») 
Ba : contexte collaboratif 

 

Pour conclure, les recherches précédentes indiquent que la matrice SECI peut s’avérer 

pertinente pour analyser les processus de création, de partage et de transfert de la 

connaissance inter-organisationelle. Toutefois, le modèle repose sur une évolution dynamique 
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pour laquelle une temporalité longue (de plusieurs mois à plusieurs années) est en œuvre. Or, 

la plupart des études de terrain sont fondées sur des enquêtes quantitatives ou qualitatives 

ponctuelles qui ne permettent pas de prendre en compte une telle temporalité. Nous avons 

donc choisi d’étudier une évolution sur toute la durée d’un projet de SIIO, ce qui permet de 

prendre en compte la dimension temporelle précitée. 

 

1.3. Enjeux des projets d’implantation de SIIO en contexte SC 

Dans le contexte d’une SC, les SIIO sont généralement mis en œuvre pour améliorer la 

circulation de l’information et de la connaissance entre les partenaires (Lancini, 2015). Les 

SIIO de la SC ont souvent été assimilés à l’échange de données informatisées (EDI) dont le 

flux est bilatéral (d’un client à un fournisseur, ou vice versa), et pour lequel l’échange 

d’information est essentiellement transactionnel (Madlberger, 2015). À la fin des années 1990 

se développent de nouveaux SIIO sous la forme de plateformes ou portails collaboratifs, 

utilisant actuellement la technologie du cloud computing, qui relient de nombreux partenaires 

et assurent la réalisation de processus complets tels que le processus d’approvisionnement ou 

le processus de transport (Malhotra et al., 2007 ; Steinfield, 2014). Dans la présente 

recherche, nous nous concentrons sur ce type de SIIO, plus avancés, car ils jouent un rôle 

majeur pour améliorer la collaboration et l’intégration des SC en développant des 

connaissances inter-organisationnelles et en proposant un référentiel et des routines 

communes (Malhotra et al., 2007 ; Wong et al., 2015). Toutefois, l’implantation et 

l’utilisation de tels SIIO se révèle complexe et les résultats escomptés ne sont pas toujours 

obtenus. 

Ainsi, Chang et Wang (2010) explorent le rôle des portails de commerce électronique 

pour l’intégration des processus d’affaires et la collaboration des partenaires. Ils les assimilent 

aux systèmes de gestion des connaissances qui favorisent l’échange d’information et la 

collaboration. Dans leur étude de cas, les auteurs notent que l’utilisation de ces portails par les 

partenaires est plus restreinte que prévu et qu’ils doivent recourir à de nombreux outils 

différents. De son côté, Brusset (2016) indique qu’une meilleure visibilité obtenue par 

l’utilisation de TIC, en particulier de plateformes collaboratives, n’est pas corrélée au 

développement de l’agilité dans la SC. En effet, l’évocation de ces technologies n’est pas 

suffisante, et la réussite de la mise en place des outils ainsi que la totalité des processus et des 

routines de collaboration et de partage d’informations s’appuyant sur eux interviennent dans 

l’amélioration de la visibilité. En étudiant les portails fournisseurs, de Mattos et Laurindo 

(2017) soulignent que l’assimilation d’un portail par les fournisseurs dépend fortement de 
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l’action menée par le donneur d’ordres. Ils appellent à une recherche qualitative pour mieux 

comprendre comment les utilisateurs finaux s’adaptent aux nouveaux SIIO et quels types de 

pratiques de gestion peuvent créer un environnement favorable d’apprentissage et 

d’utilisation. 

La mise en œuvre d’un projet d’implantation d’un SIIO dans une SC nécessite donc de 

prendre en compte le contexte collaboratif, ainsi que les interactions entre acteurs et entre 

organisations, afin d’aboutir à des pratiques communes et à une bonne utilisation du système. 

De fait, la création de connaissances inter-organisationnelles, leur transfert et leur partage 

entre les acteurs du projet, se révèlent particulièrement pertinents (Malhotra et al., 2007). 

Dans un premier temps, cela semble concerner tout particulièrement les connaissances 

explicites car les projets SIIO permettent de codifier le vocabulaire, d’échanger des 

documents formatés et de définir des règles métier ou des bonnes pratiques (Fabbe-Costes et 

Lancini, 2009). Mais dans un second temps, l’utilisation des SIIO nécessite de la part des 

acteurs de nouvelles connaissances tacites et de nouvelles compétences activées par la 

pratique des nouveaux outils et processus, mais aussi par les échanges développés au cours du 

projet (Evrard-Samuel et Spalanzani, 2009). 

Pour éclairer le développement de connaissances inter-organisationnelles au fil du 

temps, nous avons choisi de découper le projet d’implantation d’un SIIO en phases 

successives. Pour cela, le modèle de Cooper et Zmud (1990), déjà utilisé dans le cadre de 

projets de SIIO en contexte de SC (de Mattos et Laurindo, 2017), a été retenu. Ce modèle 

propose de découper les projets de SI selon les phases suivantes : initiation, adoption, 

adaptation, acceptation, routinisation, infusion. Nous avons cependant choisi de le simplifier 

en retenant une phase 0 de situation initiale, puis une phase 1 regroupant l’initiation et 

l’adoption, une phase 2 d’adaptation, une phase 3 d’acceptation et une phase 4 de 

routinisation et d’infusion. 

 

2. ÉTUDE DE CAS 

Nous décrivons dans un premier temps la méthodologie utilisée pour l’étude de cas, de nature 

qualitative. Nous réalisons dans un second temps une analyse du cas suivant les concepts 

développés dans la section précédente. 

 

2.1. Méthodologie 

Afin de prendre en compte la temporalité précédemment évoquée, une étude de cas 

longitudinale exploratoire a été conduite. En effet, une telle méthode permet d’examiner les 
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changements de processus pendant toute la durée d’un projet, et après sa mise en œuvre 

(plusieurs années), plutôt que d’obtenir un instantané à un moment donné (Street et Ward, 

2012), ce qui ne reflèterait pas la dynamique attendue. L’étude de cas est une méthodologie de 

recherche particulièrement intéressante dans le domaine des systèmes d’information 

(Benbasat et al., 1987), et dans celui du management logistique (Barratt et al., 2011 ; Ketokivi 

et Choi, 2014), domaines pour lesquels les technologies sont en constante évolution et où la 

complexité du contexte est particulièrement marquée. Elle permet de répondre aux 

interrogations sur le pourquoi et le comment (Benbasat et al., 1987 ; Yin, 2014), ce qui est le 

cas de notre question de recherche : 

Comment un projet d’implantation d’un SIIO peut-il permettre la création, le transfert 

et le partage de nouvelles connaissances inter-organisationnelles afin d’améliorer 

l’intégration et la collaboration dans une SC ? 

Nous avons choisi dans la présente recherche de recourir à un cas enchâssé. L’objet de 

recherche porte sur un projet d’implantation d’un SIIO, en l’occurrence un portail fournisseur, 

pour lequel les acteurs sont issus de différentes organisations (siège de l’entreprise, usines et 

fournisseurs). Le cas Electra (nom fictif, pour des raisons de confidentialité) nous semble 

exemplaire car il s’appuie sur une entreprise française de stature internationale, ayant déployé 

son projet sur neuf sites de production français et trois sites européens, et sur un réseau de 

450 fournisseurs stratégiques localisés en Europe et en Asie. L’un des auteurs de l’article a 

suivi l’évolution du projet pendant cinq années, en rencontrant différents acteurs du projet lors 

de suivi de stages et pour la réalisation de sa thèse de doctorat. 

 

Figure 2. Structure du cas enchâssé 

 

 

L’étude de cas permet de travailler sur de matériaux riches provenant d’une grande 

variété de sources. Trois types de données ont été ici collectés pendant la période allant de 

2011 à 2015 (voir la Figure 3). Dans un premier temps, des données secondaires issues des 
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documents de l’entreprise, tels que des procédures, des supports de formation, des 

présentations Powerpoint et des rapports de stage, ont été rassemblées. Dans un second temps, 

des rencontres et entretiens semi-directifs avec les acteurs du projet (chef de projet au siège, 

chefs de projet site, utilisateurs clé), ainsi qu’avec deux fournisseurs utilisant le portail, ont été 

menés. Quatre grands thèmes ont été abordés lors des entretiens : le projet du portail, 

l’utilisation du portail, l’évolution du processus d’approvisionnement et les choix 

d’intégration au système interne, et l’évolution de la collaboration. 

 

Figure 3. Méthodologie de collecte des données 

 

 
Parallèlement aux entretiens, nous avons participé à la réalisation d’un questionnaire 

envoyé fin 2014 aux fournisseurs utilisant le portail. Le questionnaire, composé de 

44 questions, aborde l’utilisation du portail par les fournisseurs et son intégration, les 

problèmes rencontrés, la formation et la qualité de la collaboration avec le portail. En utilisant 

les différentes sources de données, nous avons veillé à améliorer la validité et la fiabilité des 

informations collectées (Yin, 2014). Nous avons ensuite réalisé l’analyse des données dont 

nous exposons les résultats dans le point suivant pour élaborer des propositions ensuite 

présentées. Pour ce faire, nous avons découpé chronologiquement le projet en cinq étapes 

suivant les phases décrites précédemment. Pour chaque phase, nous avons différencié ce qui 

relève de la création, du partage et du transfert de connaissances tacites et de connaissances 

explicites, ainsi que les différents modes de collaboration. 
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2.2. Présentation et analyse du cas 

Electra est une entreprise française de rang mondial produisant et commercialisant du matériel 

de transport. L’étude de cas se concentre sur le siège social en France, les neuf sites de 

production en Europe et leurs fournisseurs internationaux. Le système de production porte sur 

des cycles longs gérant de petites séries nécessitant de nombreux composants de haute valeur 

ajoutée. Les fournisseurs sont de toutes tailles (de la PME au groupe multinational), de 

nationalités (française, européenne, chinoise) et de maturités technologiques variées. Étant 

donné la complexité des produits, les relations établies avec les fournisseurs s’inscrivent en 

général dans le long terme. 

En 2010, Electra lance un nouveau projet de portail collaboratif fournisseurs pour sa 

SC. Le projet, piloté par un chef de projet du siège, vise à intégrer la quasi-totalité des 

fournisseurs de composants techniques dans le processus d’approvisionnement géré dans le 

portail. Ce processus comprend les prévisions de production, les commandes, les avis de 

livraison et les indicateurs qualité ; une coordination sur les quantités et les délais entre les 

approvisionneurs et les fournisseurs est prévue au sein du portail. Electra dispose en interne 

de l’ERP SAP ECC, et le portail fournisseur déployé est issu, lui aussi, d’une technologie 

SAP, le portail étant intégré automatiquement à SAP chez Electra. L’accès fournisseur est 

réalisé par connexion Internet. 

 

2.2.1. Phase 0 (avant 2010) : situation initiale 

La plupart des approvisionneurs d’Electra sont des agents expérimentés qui possèdent une 

connaissance tacite des produits, des lignes de production et des fournisseurs. Ils utilisent 

l’ERP SAP depuis de nombreuses années pour traiter les planifications MRP, créer des 

commandes d’achat et visualiser les niveaux de stock. Ils communiquent par téléphone, 

télécopie ou courriel avec les fournisseurs au sujet des prévisions et des besoins, des quantités 

et des dates de livraison, ce qui rend la planification des livraisons chronophage. Si les 

approvisionneurs utilisent de nombreux fichiers Excel non standardisés, des échanges EDI ont 

été mis en place avec quelques fournisseurs importants pour les commandes, mais ils ne sont 

pas généralisés en raison des faibles quantités les concernant. Un gestionnaire de la SC 

résume la situation : « Les processus d’approvisionnement ont dix ans de retard par rapport 

aux autres industries, car ils ne sont pas standardisés et diffèrent d’un agent à l’autre, et 

d’une usine Electra à l’autre ». 

La phase 0, avant l’initiation du portail fournisseurs, présente une situation où les 

connaissances individuelles tacites sont principalement en jeu dans le processus 
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d’approvisionnement, et tout particulièrement dans les relations avec les fournisseurs : 

l’expérience des agents d’approvisionnement, leur savoir-faire et leurs relations personnelles 

avec leurs correspondants chez le fournisseur permettent de coordonner au mieux les 

calendriers de livraison. Ainsi, la phase 0 correspond essentiellement à la phase de 

socialisation de la matrice SECI. 

 

2.2.2. Phase 1 (2010-2012) : initiation / adoption 

En 2010, le projet de SIIO concernant le portail fournisseurs est lancé. Une équipe de projet 

est créée, comportant un chef de projet central au siège et deux sites pilotes avec des 

gestionnaires de projet. Le nouveau processus d’approvisionnement prévu dans le portail est 

formalisé, tandis que les règles du processus, déterminées par l’équipe de projet, sont appelées 

« règles d’or ». L’un des objectifs de l’équipe projet consiste à faire adhérer les fournisseurs 

au nouvel outil. Ceux-ci sont contactés par l’équipe projet qui présente le nouveau portail 

avec les nouvelles règles et ses conséquences pour les processus d’approvisionnement, soit 

lors d’une réunion avec le fournisseur, soit lors d’une conférence Web. Un rapport de réunion 

est ensuite envoyé au fournisseur qui donne son accord pour accéder au portail, et un nouveau 

contrat avec le fournisseur est finalement signé. 

La communication sur le nouveau portail est établie. La communication interne fondée 

sur l’amélioration des performances de la SC souligne le gain de temps, une meilleure 

visibilité et la traçabilité des informations. Selon le chef de projet, l’objectif du projet est de 

formaliser et de standardiser les processus d’approvisionnement pour tous les acteurs et toutes 

les usines. Dans cette phase, le besoin d’une connaissance organisationnelle et inter-

organisationnelle explicite est exprimé ; une connaissance codifiée et standardisée a été créée 

par l’équipe projet, ensuite diffusée et communiquée dans l’entreprise Electra. Concernant les 

fournisseurs, la communication formelle sur le portail, et sur les nouveaux processus, est 

initiée par l’équipe projet et conduit à la signature d’un contrat avec les fournisseurs. Nous 

pouvons identifier la phase 1 comme l’étape d’externalisation du modèle SECI qui permet de 

créer une connaissance explicite organisationnelle et inter-organisationnelle à partir d’une 

situation initiale (phase 0) où les connaissances tacites ont prévalu. 

 

2.2.3. Phase 2 (2011-2013) : adaptation 

Début 2011, une version pilote du portail est testée sur cinq fournisseurs et deux sites. Les 

fournisseurs ont été choisis selon leur capacité à être « réceptifs » aux nouvelles technologies 

et « collaboratifs » avec Electra. À l’issue de l’essai, l’équipe projet a interrogé ces 
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fournisseurs pour avoir un premier retour d’expérience afin d’améliorer certaines 

fonctionnalités du portail. Du second semestre 2011 au début 2013, le portail est étendu aux 

neuf sites d’Electra, à la plupart des fournisseurs, à la plupart des composants et aux différents 

modes d’approvisionnement. Durant cette phase, chaque site a formé une équipe composée 

d’un chef de projet et d’un utilisateur clé pour accompagner la mise en œuvre locale auprès 

des approvisionneurs et des fournisseurs. 

Pour les fournisseurs ayant accepté le nouveau contrat, une session de formation d’une 

journée est organisée avec les utilisateurs fournisseurs sur un site de production d’Electra. La 

journée commence par une visite de l’usine où les fournisseurs peuvent visualiser comment 

sont utilisés les composants fournis, puis une présentation orale du nouveau processus. Des 

manipulations sur le portail sont réalisées, les fournisseurs repartant avec une documentation 

papier. Parallèlement, les approvisionneurs d’Electra sont formés sur les différentes situations 

qui peuvent se présenter dans le processus. Un chef de projet insiste sur le duo joué par 

l’utilisateur fournisseur et son approvisionneur : « L’approvisionneur doit jouer un véritable 

rôle de soutien ». Au cours de cette phase, un suivi très étroit des nouveaux utilisateurs 

(internes et externes) est assuré par l’équipe projet. D’une part, l’équipe projet a créé des 

indicateurs précis au sein d’un tableau de bord pour suivre les défaillances du système et les 

transactions réalisées en temps réel par les utilisateurs. D’autre part, ils sont présents pour 

répondre aux questions sur les sites ou sur la hot line des fournisseurs. 

Dans la phase d’adaptation, les connaissances organisationnelles et inter-

organisationnelles sont d’abord créées puis transférées sur des bases explicites : des 

présentations Powerpoint et des documents de formation sont mis à la disposition des 

utilisateurs. Des indicateurs sont élaborés par les équipes projet pour suivre la diffusion des 

connaissances et identifier les points de blocage. Cependant, une dynamique parallèle 

concernant les connaissances tacites complète la création et le transfert de connaissances 

explicites : les utilisateurs rencontrent l’équipe projet, les fournisseurs sont reçus dans les 

locaux de l’usine, certains fournisseurs rencontrent d’autres fournisseurs pendant les sessions 

de formation et peuvent partager ainsi leurs connaissances. L’échange de connaissances 

tacites est organisé et souhaité par l’équipe du projet, qui cherche ainsi à développer un 

contexte collaboratif positif et renforcer la confiance avec les fournisseurs, dans la mesure où 

elle estime qu’il s’agit d’un facteur clé pour la réussite du projet de portail. La phase 

d’adaptation se révèle centrale pour l’application future des connaissances et couvre l’étape 

de combinaison du modèle SECI. Cependant, alors que la combinaison se concentre 
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principalement sur le partage et la coordination de connaissances explicites, Electra développe 

également en parallèle le partage de connaissances inter-organisationnelles tacites. 

 

2.2.4. Phase 3 (2013-2014) : acceptation 

Une fois la phase d’adaptation terminée, l’équipe projet de chaque site est dissoute et 

l’utilisateur clé reste seul représentant du projet de portail dans les sites d’Electra. Il rend 

compte des problèmes au chef de projet du portail au siège. Au cours de l’année 2013, le chef 

de projet du portail a lancé une enquête rapide auprès de la plupart des fournisseurs utilisant le 

système. Fin 2014, l’un des auteurs de l’article a participé à une deuxième enquête plus 

approfondie portant sur l’utilisation étendue, l’intégration et la collaboration, envoyée à 

l’ensemble des 450 fournisseurs qui utilisent le portail, soit 830 utilisateurs. 

Ainsi, deux ans après la mise en place complète du portail, l’enquête met en évidence 

plusieurs problèmes concernant les fournisseurs : 45 % d’entre eux reçoivent encore des 

fichiers Excel en parallèle du portail et doivent parfois les remplir en double, avec la saisie 

dans le portail. Environ 18 % des répondants n’ont pas suivi de formation sur le portail, 

principalement parce qu’ils ont changé de poste. Les nouveaux utilisateurs ont généralement 

été coachés par l’ancien utilisateur ou ont reçu une formation téléphonique rapide avec 

l’utilisateur clé d’Electra. De nombreux utilisateurs ont également fait état de difficultés liées 

à la vitesse de connexion, à la compréhension du vocabulaire, à la lourdeur des processus et à 

la qualité des données. Tous utilisent régulièrement les fonctionnalités de base du portail, 

mais peu d’entre eux font référence à une utilisation plus avancée. Lorsque les fournisseurs 

rencontrent un problème sur le portail, seulement 21 % mentionnent d’abord le recours aux 

documents ou procédures de formation, alors que 61 % téléphonent directement aux 

approvisionneurs d’Electra. 

En examinant les résultats de l’enquête, nous n’avons trouvé aucun lien entre la taille 

des fournisseurs (PME ou groupes internationaux) et la maturité d’utilisation du portail. Nous 

nous sommes interrogés sur le contournement du portail par les approvisionneurs d’Electra 

qui préfèrent envoyer des fichiers Excel aux fournisseurs. Deux raisons peuvent expliquer une 

telle situation : soit l’agent ne fait pas confiance au nouveau portail et préfère sécuriser le 

nouveau processus par l’ancienne routine ; soit le nouveau processus ne peut faire face à des 

changements précipités dans les commandes, de sorte que l’agent préfère dans ce cas utiliser 

l’outil Excel (« Habituellement, la réponse est rapide par e-mail, mais les données mises à 

jour du portail prennent parfois plus longtemps »), voire le téléphone, pour résoudre 

directement le problème. Dans de tels cas, les informations explicites du portail jouent le rôle 
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d’alertes pour les utilisateurs, tandis que pour résoudre leur problème, les utilisateurs 

s’appuient sur une communication utilisant des connaissances tacites qui ne sont pas 

reconnues par l’organisation. Il convient de souligner que l’approvisionneur d’Electra, interne 

à l’organisation, évite davantage le portail que son correspondant fournisseur, partenaire 

externe. Ce dernier rappelle même dans l’enquête que le processus standard devrait être suivi 

par l’approvisionneur : « Si je fais le nécessaire pour maintenir le portail à jour, ce n’est pas 

pour recevoir l’information par un autre canal ». 

Grâce à l’enquête auprès des fournisseurs et aux deux années d’observation de la phase 

d’acceptation, nous disposons d’informations riches sur la transformation des connaissances 

inter-organisationnelles créées dans les phases précédentes. Au cours de cette phase, le 

transfert de connaissances sur le nouveau portail se finalise et nous assistons à la 

sédimentation d’une connaissance inter-organisationnelle, que Nonaka (1994) évoque comme 

étape d’internalisation : les utilisateurs réinvestissent la connaissance explicite inter-

organisationnelle créée par un processus d’apprentissage par la pratique. Les utilisateurs clés 

peuvent être considérés comme les acteurs majeurs de la phase 3 puisqu’ils sont les référents 

détenteurs de la connaissance dans chaque usine, ils sont en communication directe avec les 

autres utilisateurs du site et peuvent être joints par téléphone par les utilisateurs fournisseurs. 

Lorsque les principaux utilisateurs changent, ou ne jouent pas leur rôle, l’étape 

d’internalisation est plus difficile à accomplir et peut céder la place à des contournements des 

processus standard. Chez Electra, aucune véritable communauté d’utilisateurs n’a été créée 

pour prendre le relais si un utilisateur clé venait à ne pas jouer son rôle. 

 

2.2.5. Phase 4 (2015 et après) : routinisation et infusion 

Malgré les problèmes et déviations repérées lors de la phase d’acceptation, le portail 

fournisseur est devenu un standard pour le processus d’approvisionnement d’Electra auprès de 

ses fournisseurs. Suite à l’enquête, le chef de projet du siège a souhaité répondre au retour 

d’expérience des fournisseurs. D’une part, des formations sur les fonctionnalités avancées du 

portail ont été mises en place afin d’approfondir son utilisation. D’autre part, pour améliorer 

la qualité de connexion au portail et la possibilité d’EDI avec ce dernier, Electra a mis en 

place une solution EDI en 2015, puis a changé en 2016 sa plate-forme technologique et a 

proposé une solution SaaS. Le cycle continu du modèle SECI semble donc bien se poursuivre 

au fil du temps. En conclusion de l’étude de cas conduite, le Tableau 2 synthétise les 

correspondances proposées entre les différentes phases du projet, la transformation de la 

connaissance et la collaboration observées dans le cas étudié. 
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Tableau 2. Synthèse du rôle d’un projet d’implantation d’un SIIO 

pour la connaissance et la collaboration inter-organisationnelle 

Phases du projet 
(Cooper et Zmud, 

2010) 

Phases 
de la matrice SECI 

(Nonaka, 1994) 

Forme de la 
connaissance 

Type de collaboration 

Phase 0 
Situation initiale 
Pas de SIIO 
Chaque 
organisation a son 
propre système 
interne 

Socialisation 
Communication directe 
entre les acteurs 
Pas de processus standard 

Connaissance tacite fondée 
sur des échanges 
interpersonnels 
Échanges bilatéraux et 
informels entre les acteurs 
des différentes organisations 
de la SC 
L’expérience et les 
connaissances personnelles 
sont prépondérantes 

Collaboration 
interpersonnelle  
Collaboration fondée sur la 
confiance entre les acteurs 
Relations de long terme 
informelles 

Phase 1 
Initiation et 
adoption du SIIO 
Le SIIO est choisi 
et adopté, de 
nouveaux processus 
sont définis 

Externalisation 
Formalisation des 
documents de processus 
Rencontres entre équipe 
projet du donneur d’ordres 
et les fournisseurs 
Contractualisation avec les 
fournisseurs 

Partage de connaissances 
organisationnelles et inter-
organisationnelles 
explicites 
Création d’un cadre 
commun de référence par 
l’équipe projet communiqué 
en interne et en externe 

Collaboration inter-
organisationnelle 
Collaboration formelle 
fondée sur le pouvoir du 
donneur d’ordres qui impose 
le SIIO à ses fournisseurs 

Phase 2 
Adaptation du 
SIIO 
Paramétrage, test 
formation et 
intégration des 
systèmes et des 
utilisateurs 

Combinaison 
La connaissance créée par 
l’équipe projet et les 
fournisseurs tests doit être 
étendue à l’ensemble de 
l’organisation et aux autres 
fournisseurs 

Création et transfert d’une 
connaissance inter-
organisationnelle explicite 
Formations 
Échanges multilatéraux 
entre les différents acteurs 

Collaboration inter-
interpersonnelle et inter-
organisationnelle 
Instauration d’un climat de 
confiance développé par les 
visites et relations 
interpersonnelles 

Phase 3 
Acceptation du 
SIIO 
Utilisation du SIIO 
par les différents 
acteurs 

Internalisation 
Les processus standards 
définis dans la phase 2 sont 
transformés en routine par 
les utilisateurs et deviennent 
de la connaissance tacite 

Transformation de la 
connaissance inter-
organisationnelle explicite 
en connaissance 
individuelle tacite 
Transformation par la 
pratique 
Risque de contournement du 
SIIO et de déviation des 
processus si l’internalisation 
se passe mal 

Collaboration inter-
interpersonnelle et inter-
organisationnelle 
Les utilisateurs clés jouent 
un rôle de facilitateurs de 
collaboration 
Importance des enquêtes de 
feedback des utilisateurs 

Phase 4 
Routinisation et 
infusion 
Standardisation et 
évolution du SIIO 

Reprise du cycle SECI 
La connaissance inter-
organisationnelle créée se 
sédimente 
De nouvelles fonctionnalités 
et technologies entrainent 
une réouverture d’un cycle 
de projet et de connaissance 

Connaissances inter-
organisationnelles pour la 
collaboration 
Les connaissances inter-
organisationnelles déjà 
créées servent de support à 
la création de nouvelles 
connaissances plus riches 

Collaboration inter-
interpersonnelle et inter-
organisationnelle 
Le SIIO sert de support à la 
collaboration formelle. 
Le renforcement des liens 
créés par le projet permet de 
développer de nouveaux 
projets 
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION 

En se référant à la notion de gestion des connaissances inter-organisationnelles telles que 

définies par Lancini (2015), nous avons souhaité approfondir le rôle des projets de SIIO dans 

la création, le partage et le transfert de connaissances en SCM. Nous avons choisi pour cela de 

faire référence à la typologie classique qui distingue les connaissances tacites et explicites 

(Polanyi, 1966/2009 ; Nonaka, 1994), et qui paraît particulièrement pertinente dans le 

contexte de la SC (Evrard-Samuel et al., 2011 ; Nagati et Rebolledo, 2013), ainsi que de 

prendre pour cadre conceptuel la matrice SECI de conversion des connaissances (Nonaka, 

1994 ; Nonaka et Takeuchi, 1995). L’analyse réalisée dans l’étude de cas longitudinale permet 

d’émettre les quatre propositions suivantes. 

P1. Un projet de SIIO permet la création de connaissances inter-organisationnelles 

dans la SC. 

P2. La mise en œuvre d’un SIIO contribue au développement de connaissances à la fois 

tacites et explicites dans la SC. 

Le processus initial de collaboration, avant l’implantation du SIIO, est fondé sur des 

connaissances individuelles tacites directement liées aux relations interpersonnelles entre les 

acteurs. Le projet de SIIO permet à l’équipe en étant chargée de créer une véritable 

connaissance organisationnelle et inter-organisationnelle explicite partagée par les utilisateurs 

internes et externes. Les documents du projet, les contrats et le nouveau système 

d’information constituent le fondement des nouvelles connaissances explicites. Alors que les 

systèmes d’information sont considérés généralement comme se limitant à la création et au 

partage de connaissances explicites, nous soulignons que des connaissances tacites se 

développent également dans un projet de SIIO. En effet, une dynamique issue du projet 

permet aux différents acteurs (chefs de projet, utilisateurs clés et utilisateurs internes et 

externes) de se rencontrer, de se téléphoner, jouant ainsi un rôle de contrepoint par la création 

de connaissances tacites. 

P3. Les principales étapes d’un projet de SIIO correspondent aux quatre phases de la 

matrice SECI. 

Nous avons rapproché les étapes d’un projet d’implantation d’un SIIO, telles que 

définies par Cooper et Zmud (1990), à la matrice SECI de conversion des connaissances (voir 

le Tableau 2). La première étape de socialisation est rapprochée de la situation initiale avant 

l’initiation du projet de SIIO. Les échanges entre approvisionneurs et fournisseurs sont 

essentiellement informels et bilatéraux : le savoir-faire des agents et leur complicité 

relationnelle, éléments de connaissance tacite, contribuent à favoriser la collaboration 
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nécessaire dans la SC. La phase d’initiation et d’adoption du projet renvoie au processus 

d’externalisation. Des standards en matière de données, d’information et de processus sont 

établis, et des documents et contrats sont rédigés pour un engagement interne et externe au 

sein de l’organisation, et avec les partenaires de la SC. La phase d’adaptation se rapproche de 

la combinaison du modèle SECI. Les connaissances explicites formalisées par le groupe de 

projet sont transférées à l’ensemble de l’organisation ainsi qu’aux organisations partenaires 

utilisant le SIIO, prenant ainsi une dimension inter-organisationnelle. L’apprentissage et la 

formation sont les principaux éléments de cette étape. La combinaison de connaissances 

explicites et de connaissances tacites dans l’expérience d’apprentissage et de formation 

améliore la confiance. 

Lors de la phase d’acceptation, le processus d’internalisation se met en place : les 

utilisateurs réinvestissent les processus standard appris at assimilé pendant la formation, en les 

transformant en routines et connaissances tacites, parfois en les déviant. Au cours de cette 

phase, nous avons identifié le rôle essentiel des utilisateurs clés en tant que facilitateurs de 

l’internalisation des connaissances tacites. Nous pensons également que les communautés de 

pratique, bien qu’elles ne soient pas mises en œuvre dans l’étude du cas Electra, peuvent 

empêcher les utilisateurs de dévier des processus standard. La phase de routinisation et 

d’infusion permet à la spirale de conversion des connaissances de se poursuivre, en particulier 

lorsque des évolutions du SIIO sont envisagées. 

P4. La collaboration et la confiance sont renforcées si le processus de conversion des 

connaissances du modèle SECI se déroule dans de bonnes conditions. 

Avec le projet de SIIO, la collaboration client-fournisseur évolue et se structure. 

Initialement informelle, et fondée sur des relations interpersonnelles avant la mise en place du 

SIIO, elle devient progressivement formelle (contrat, règles écrites) et inter-organisationnelle 

dans la phase d’adoption / externalisation, puis évolue ensuite vers des formes hybrides avec 

une intensification des relations lors des phases d’adaptation et d’acceptation. Grâce à cette 

hybridation peut se développer un climat de confiance où le SIIO ne remplace pas tout contact 

interpersonnel mais permet de fluidifier les flux d’information courants tout en servant de 

support à la résolution d’éventuels problèmes. Le contexte de collaboration et de confiance, 

s’il se met bien en place, conduit à envisager d’autre projets de digitalisation de la SC. 

Les quatre propositions complètent les recherches antérieures sur les connaissances 

inter-organisationnelles en contexte SCM. Ils répondent au besoin d’études qualitatives et 

longitudinales pour mieux comprendre les processus d’assimilation de connaissances lorsque 

les SIIO sont utilisés dans la SC (Fabbe-Costes et Lancini, 2009 ; Loebbecke et al., 2016 ; de 
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Mattos et Laurindo, 2017). Ces systèmes ne doivent pas seulement être considérés comme un 

moyen plus élaboré de transférer des informations entre partenaires à des fins d’intégration, 

mais aussi comme un support pour la création, le transfert et le partage de connaissances 

explicites et tacites inter-organisationnelles. Nous avons montré que, dans ce cas, ils 

permettent de renforcer la confiance et la collaboration au sein de la SC et enclenchent ainsi 

une dynamique positive pour de nouveaux projets, comme l’indique la Figure 4. 

 

Figure 4. Dynamique création de connaissances / collaboration au sein d’un projet de SIIO 

 

 

D’un point de vue pratique, la présente recherche appelle les entreprises à être 

conscientes des processus de connaissance à la fois explicites et tacites qui sont en jeu lors des 

projets d’implantation d’un SIIO. Nous pensons qu’il est important d’encourager les bonnes 

pratiques telles que la réalisation de formation dans les locaux de l’organisation initiatrice du 

SIIO, la promotion des utilisateurs clés et des communautés de pratique, et un retour régulier 

sur l’utilisation du SIIO, même après sa mise en œuvre. En outre, la dynamique de 

collaboration qui peut être créée par le projet de SIIO ne sera possible que si les relations avec 

les partenaires sont fondées sur le long terme et un climat de confiance. À défaut, le SIIO 

risque d’être contourné de manière opportuniste par les partenaires de la SC. 
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L’investigation rencontre toutefois plusieurs limites. Tout d’abord, nous nous sommes 

appuyés sur un cas unique à des fins exploratoires, ce qui nous permet de faire des 

propositions, mais rend toute généralisation délicate. De plus, nous n’avons pas étudié 

certains paramètres comme les freins culturels qui peuvent affecter la création et le partage 

des connaissances. Enfin, lorsque nous avons examiné la SC, nous avons surtout étudié les 

relations bilatérales entre un donneur d’ordres et ses fournisseurs, sans prendre en compte les 

autres niveaux de la SC. Il serait ainsi intéressant que d’autres études comparent différents 

projets d’implantation d’un SIIO configurés pour mettre en relation plusieurs niveaux de la 

SC. L’analyse, dans un réseau complexe de SC, des processus de gestion des connaissances à 

travers les projets de SIIO pourrait permettre de déterminer si la place d’une organisation dans 

la SC a un impact sur les processus de gestion des connaissances, et si oui, de quelle nature. 
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