
Cet article étend et enrichit

le modèle de la

structuration des TIC et de

l’organisation du niveau

individuel des firmes au

niveau collectif des districts

industriels. La comparaison

de deux districts dans

l’habillement conduit à une

meilleure compréhension

des conditions et des

dispositifs favorisant la

structuration: variété

d’acteurs facilitateurs de la

structuration, rôle des

espaces informationnels et

structuration différenciée

selon la position de

l’entreprise dans le district. 

La restructuration des entreprises et des secteurs a
souvent été étudiée à l’occasion de l’introduction
et de l’utilisation de nouvelles technologies. En

particulier, la littérature a examiné dans quelles condi-
tions les TIC (technologies de l’information et de la
communication) peuvent transformer les organisations,
les rendant plus flexibles, plus efficaces et pouvant
réduire les délais et les stocks (Millar et Porter, 1985).
Une de ces technologies est l’EDI (échange de données
informatisé). Dans des secteurs, tels que l’automobile ou
l’acier (Kekre, 1992), il a été montré que l’EDI a permis
d’améliorer l’efficacité et la flexibilité des entreprises, et
de mettre en place le juste-à-temps. Notre recherche a
pour objet de réviser cette posture générale, qui repose
sur un déterminisme technologique et un niveau d’ana-
lyse (inter)organisationnel, que nous considérons
comme insatisfaisants pour saisir la complexité des
changements induits.

Nous proposons une meilleure compréhension des rela-

tions complexes et ambivalentes entre TIC et organisa-

tion par deux apports théoriques : d’une part, en adoptant

le cadre théorique de la structuration entre organisation

et technologie (Orlikowski et Robey, 1991), d’autre part,
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en étudiant cette structuration technolo-

gique à un niveau d’analyse peu mobilisé

par la littérature : celui du district industriel

(Gregor et Johnston, 2000) ; ce qui nous

conduit à proposer un modèle étendu et

enrichi de la structuration entre technologie

et organisation.

Dans cette recherche, une TIC est tout par-

ticulièrement étudiée, l’EDI. L’EDI peut

être défini comme « un procédé permettant

de transférer directement d’ordinateur à

ordinateur des données structurées, suivant

une syntaxe et des messages préétablis, 

via des réseaux de télécommunications »

(Charmot, 1997). Il repose sur « une com-

munication interorganisationnelle standar-

disée entre des systèmes informatisés d’in-

formation et des composants techno-

logiques » (Damsgaard et Lyytinen, 2001).

L’EDI offre des avantages en termes de

qualité et de sécurité dans la transmission

des commandes, et la possibilité de réduire

le temps et le coût des transactions. L’EDI

est une technologie répandue, utilisée par

73,5% des entreprises européennes de tout

secteur, selon une étude réalisée en 1998

(Croom, 2005).

Nous avons observé le processus de mise en

place de l’EDI dans deux districts indus-

triels du secteur du textile-habillement.

Dans ces districts, le degré de pénétration

de l’EDI est faible. Dans un cas, l’EDI se

heurte à des pratiques de travail peu collec-

tives et largement opportunistes, et les pro-

priétés institutionnelles du district sont peu

favorables à l’EDI. Dans le second cas, les

modes de travail ne correspondent pas aux

caractéristiques de l’EDI dont l’usage sup-

pose la formalisation des données et des

échanges et une stratégie de volume.

Une première partie de notre article pré-

sente le modèle de la structuration dit

« étendu ». Une seconde partie exposera la

méthodologie qualitative de l’étude, puis

nous analysons les cas des deux districts

dans une troisième partie. Ces observations

nous conduisent ainsi à enrichir le modèle

étendu en proposant des dimensions sup-

plémentaires, pour soutenir la structuration

entre organisation et TIC au sein des dis-

tricts industriels.

Cet article est le résultat de deux projets de

recherche où l’utilisation de l’EDI dans

l’industrie textile-habillement a été étudiée,

dans le district du Sentier parisien

(Abecassis-Moedas, 2006), et dans le dis-

trict de l’Aube (Grenier, 2002).

I. – LE MODÈLE ÉTENDU 
DE LA STRUCTURATION DANS 
LES DISTRICTS INDUSTRIELS

1. Le modèle de la structuration
technologique

Orlikowski et Robey (1991) et Orlikowski

(1992) proposent le principe de la dualité

des TIC1 pour analyser comment les acteurs

et leurs actions, les propriétés institution-

nelles du cadre d’action et les technologies

interagissent. Les TIC sont au cœur de ce
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1. Orlikowski et Robey (1991) utilisent le terme IT (information technologies). Nous avons décidé dans un souci
d’homogénéité dans notre article de conserver le terme de TIC qui est plus approprié à notre object d’étude. En
effet, l’EDI est essentiellement un outil de communication entre acteurs.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



modèle, et apparaissent dans leur double

nature, constituées (comme produit social

de l’action humaine dans le contexte décrit

à travers ses propriétés institutionnelles) et

constituantes (facilitant et contraignant

l’action humaine). La dualité des TIC

explique comment ces technologies structu-

rent des dispositifs d’action et d’organisa-

tion, en étant à la fois un antécédent et une

conséquence de l’action. Les trois variables

et les relations entre elles sont présentées

dans la figure 1.

L’utilisation des TIC se construit au cours

des interactions entre acteurs, permettant

différentes appropriations car ces technolo-

gies sont flexibles en termes d’interprétation

(Orlikowski, 1992 ; Tyre et Orlikowski,

1994), et en raison des conséquences

imprévisibles de l’action (Giddens, 1984).

Les technologies offrent en retour un cadre

de légitimation et de norme pour leur utili-

sation, participant ainsi à la structuration de

l’action.

La variable acteurs du modèle permet de

saisir le pouvoir et les normes inclus dans

l’action humaine. Les acteurs sont supposés

être réflexifs et informés. Ils agissent de

manière sociale et stratégique, leurs actions

étant médiatisées par les TIC. Enfin, les

propriétés institutionnelles se rapportent

aux normes, valeurs, représentations des

systèmes sociaux qui soutiennent les pro-

cessus d’action.

Examinons maintenant ce modèle au

niveau des secteurs industriels, en mettant

en évidence tout d’abord les caractéris-

tiques principales des districts industriels

avant de proposer un modèle étendu de la

structuration.

2. Les districts industriels et les TIC

Le district industriel (DI) peut être défini

comme « une forme d’organisation indus-

trielle territorialisée rassemblant un très

grand nombre de petites entreprises coopé-

rant entre elles. Il se caractérise par la pro-

duction d’une large gamme dans une pro-

duction dominante afin de répondre à un

marché différencié (…). Il y a enfin des

institutions locales (familles, organisations

professionnelles, collectivités locales) qui

équilibrent la coopération et la concurrence

entre les entreprises » (Courlet et Pecqueur,

1993, p. 57).

Le DI est caractérisé par ses technologies

ou ses activités (type de produits, de com-

pétences ou de connaissances), par son

étendue géographique et par sa sphère ver-

ticale. Dans un DI, le travail est plutôt col-

laboratif, et la communauté est une entité

essentielle (Piore et Sabel, 1984). Le DI est

également caractérisé par la nature double

des liens entre les acteurs, à la fois concur-

rentiels et coopératifs, et poursuivant ainsi

des intérêts individuels et collectifs, les pre-

miers souvent orientés sur le court terme,

les seconds sur le long terme (Grenier,

2002).

La question théorique que nous soulevons

est l’influence du cadre industriel sur l’uti-

lisation des TIC. On peut se demander si la

diffusion des TIC dans un DI, qui est un

environnement relativement homogène

(économiquement et socialement) et qui est

lié par un réseau dense de relations et

d’échanges, ne pourrait être facilitée et pro-

duire des avantages plus clairs en compa-

raison avec une diffusion dans des environ-

nements plus hétérogènes. À l’encontre de
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ce qui pourrait être attendu, il apparaît que

les TIC ont du mal à se diffuser dans un DI,

pour les raisons suivantes : l’importance du

savoir tacite, qui ne peut s’échanger et se

créer par l’usage exclusif des TIC, la diffi-

culté à codifier et interpréter cette connais-

sance critique, le coût et les délais de mise

en place des technologies (Gottardi, 2003).

Gottardi met ainsi en évidence que les TIC

n’offrent pas réellement des conditions

meilleures que les modes de communica-

tion préexistants : face-à-face, téléphone,

fax. Belussi (2005) a observé que la

confiance entre entreprises diminue d’au-

tant plus l’intérêt pour l’EDI qu’elles se

satisfont du fax ou du téléphone pour l’en-

voi de données.

Nous examinons maintenant comment inté-

grer ce niveau collectif du DI dans le

modèle de la structuration entre organisa-

tion et technologie.

3. Le modèle de la structuration étendu
au DI

Bien que divers travaux aient étudié les TIC

au niveau du DI (Gottardi, 2003 ; Belussi,

2005), aucun n’a mobilisé la perspective de

la structuration comme cadre d’analyse.

Nous proposons un modèle étendu de la

structuration entre les TIC et les acteurs au

sein du DI, qui intègre dans le modèle de la

structuration les caractéristiques et les

variables principales du DI. Nous dépla-

çons ainsi le niveau d’analyse du niveau

organisationnel à un niveau collectif.

Réévaluons donc les trois variables du

modèle de la structuration.

En ce qui concerne les TIC, elles sont tou-

jours définies par leur objet matériel et leur

dimension sociale. Ce qui importe davan-

tage est l’esprit de ces technologies, qui se

rapporte aux buts et aux valeurs assignés

aux technologies par leurs utilisateurs. Par

cet esprit, il est possible de saisir dans

quelle mesure les TIC sont flexibles en

termes d’utilisation et d’interprétation, et

surtout dans quelle mesure elles rendent

compte du degré collectif et partenarial des

relations au sein du DI. Par ailleurs la capa-

cité des TIC à gérer la connaissance rela-

tionnelle est critique, puisque cette connais-

sance amplifie les capacités humaines pour

la coopération, et facilite les liens, la

connaissance mutuelle et la confiance.

En ce qui concerne les acteurs, nous avons

déjà noté la grande diversité des organisa-

tions (donneur d’ordre, sous-traitant, four-

nisseur, et association professionnelle) qui

participent à la conception, la mise en place

et l’institutionnalisation des TIC. Dans

cette perspective collective d’analyse, nous

devons prendre en compte la nature, la

taille et la position des organisations dans

les DI, leurs stratégies coopératives et

concurrentielles ainsi que leur propension à

travailler avec des entreprises en dehors du

DI. Nous devons également intégrer la

nature et les motifs des communications

entre organisations : interpersonnelles ou

davantage formalisées.

Enfin, les propriétés institutionnelles des DI

décrivent les normes, les valeurs et les

représentations quant aux technologies, aux

modes de travail et de communication.

Dans une perspective de DI, nous devons

intégrer tous les mécanismes qui soutien-

nent la coordination et la coopération : asso-

ciation professionnelle, acteur frontière
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(Swan et Newell, 1995), place de la

confiance et des modes d’interactions

lâches. Il s’agit en fait d’étudier comment

les DI encouragent des modes de travail

orientés sur le long terme, et comment ils

valorisent la coopération.

Ces enrichissements des trois variables du

modèle d’Orlikowski et Robey (1991) per-

mettent de proposer le modèle étendu 

suivant de la structuration au niveau du 

DI figure 1.

La question qui guide l’analyse de nos ter-

rains est : « Comment le modèle de la struc-

turation peut-il expliquer la faible mise en

place de l’EDI dans les DI étudiés? »

II. – MÉTHODOLOGIE 
DE LA RECHERCHE

Notre terrain se compose d’entreprises du

secteur du textile, de l’habillement et de la

distribution dans deux districts industriels

(voir tableau 1).

Nous avons étudié le degré de pénétration

de l’EDI dans ces deux districts en y obser-

vant le comportement des entreprises en

relation avec l’importance des propriétés

institutionnelles du DI et du type d’activité.

Nous contrastons les deux districts afin

d’identifier les dimensions appropriées

pour comprendre les différences dans le

recours à l’EDI, suivant la perspective de

Structuration entre TIC et organisation au sein des DI     135

Figure 1
MODÈLE ÉTENDU DE LA STRUCTURATION DES TIC AU NIVEAU DU DI

Note : Les éléments en italiques sont ceux qui ont été ajoutés par les auteurs par rapport au modèle original
d’Orlikowski (1992) et qui rendent compte du niveau collectif du DI.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



comparaison d’études de cas proposée par

Yin (1994).

La méthodologie adoptée dans cette

recherche est de nature inductive, à partir

de la technique des entretiens (de 1,5 à 2

heures) pour récolter des données riches.

Les entretiens visent à comprendre les

caractéristiques principales de l’entreprise,

ses rapports avec ses partenaires, et le

niveau d’utilisation de l’EDI. Les données

ont été collectées sur la base des variables

du modèle général et du modèle étendu de

la structuration. Enfin, l’analyse des don-

nées a été facilitée par l’utilisation de

matrices proposées par Miles et Huberman

(1994).

Nous avons développé plusieurs tactiques

pour améliorer la validité de notre

recherche. D’abord, pour augmenter la vali-

dité interne, nous avons complété l’analyse

des données primaires par la collecte de

données secondaires (presse profession-

nelle, publications de fédérations profes-

sionnelles, rapports de cabinet de conseil,

etc.) selon le principe de la triangulation

(Yin, 1994). Ces matériaux qualitatifs

riches et complexes nous ont aidées à déve-

lopper des hypothèses rivales (Yin, 1994) et

à analyser des données jusqu’à un point où

aucune nouvelle explication rivale ne pou-

vait être trouvée (principe de saturation). La

validité externe est assurée par la variété

des informateurs (organismes industriels et

professionnels), la variété de lieux (Aube et

Paris) et la longueur de la période de

recherche (trois ans).

III. – ANALYSE DES DONNÉES

1. Présentation du Sentier parisien

Une particularité de cette industrie textile

habillement est l’existence de DI composés

de firmes de petite taille et l’un des plus

connus est celui du Sentier parisien (SP).

Les firmes sont impliquées dans tous les

stades de la chaîne de valeur et sont en posi-

tion de sous-traitants pour le compte de dis-

tributeurs ou de donneurs d’ordre. Elles

sont suffisamment flexibles pour changer

facilement et rapidement de produits. Les

relations interpersonnelles sont au centre

des modes informels de communication,
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Tableau 1
DISTRIBUTION DES ENTREPRISES PAR LOCALISATION 

ET PAR TYPE D’ACTIVITÉ

Localisation DIA SP Total
activité (district industriel de l’Aube) (Sentier parisien)

Textile 5 2 7

Habillement 2 6 8

Distribution* 3 3 6

Organisation professionnelle 2 2 4

Total 12 13 25

* Les distributeurs travaillent avec des entreprises situées dans le DIA ou le SP. 
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soutenues par des liens religieux et ethniques,

les communautés (juives, chinoises, etc.)

étant le ciment d’une forte solidarité interne,

qui crée des liens invisibles mais forts. Ces

liens entretiennent la confiance et facilitent

les ajustements mutuels entre acteurs, condi-

tion nécessaire à la capacité des firmes à

mener une stratégie de Quick Response.

Les entreprises du SP que nous avons étu-

diées n’utilisent que très peu l’EDI pour les

raisons suivantes : leur taille ne leur permet

pas d’investir dans une telle technologie,

leur modèle stratégique de flexibilité privi-

légie la fabrication de petites quantités de

produits et les relations restent informelles.

2. Présentation du district industriel 
de l’Aube (DIA)

Le DIA est présent sur les stades du produit

fini et des produits intermédiaires, autour de

la technologie de la maille (tricot). Il ras-

semble essentiellement des entreprises de

petite taille, sous-traitants des distributeurs

et fabricants. Les relations entre ces firmes

au sein du district sont plutôt occasion-

nelles, ces firmes restant fortement indivi-

dualistes, peu enclines au partage de l’in-

formation. Elles n’accordent pas un grand

intérêt à la capacité de l’EDI à réduire les

stocks, qui joue au contraire le rôle d’une

ressource critique pour rendre compte de la

capacité de travail et de pouvoir de l’entre-

prise face à ses partenaires. Les relations

avec les donneurs d’ordre sont orientées

court terme, au gré d’opportunité d’affaires.

Enfin, il existe peu de relations interperson-

nelles fondées sur la confiance.

Dans ce contexte, l’EDI a été mis en place

entre quelques entreprises du district (trico-

teur - teinturier) et entre quelques entre-

prises et des distributeurs ou fabricants

extérieurs. L’utilisation de l’EDI est impo-

sée par le donneur d’ordre, et si une visée

partenariale de long terme est recherchée,

celle-ci reste mal définie. La diversité des

firmes du DIA tout autant que leur faible

habitude des relations partenariales n’ont

pas permis de faire émerger des quelques

expériences d’utilisation de l’EDI une

vision commune sur cette technologie. Les

modes traditionnels de communication for-

mels (fax) ou informels (face-à-face) res-

tent largement présents.

3. Comparaison des deux DI

Les deux DI présentent des caractéristiques

communes qui peuvent expliquer le faible

recours à l’EDI. En premier, ces firmes sont

des PME qui traitent un volume d’affaires

faible avec leurs partenaires. Elles sont

situées dans un périmètre géographique peu

étendu ; nous avons observé que cette

proximité diminue l’intérêt à formaliser des

données, au profit d’une communication

interpersonnelle informelle. De plus nos

terrains ont montré une forte propension à

la résolution de problème selon un mode

informel et le contrat est rarement un mode

de coordination privilégié. Les firmes ne

sont pas habituées à formaliser leur rela-

tion, ceci expliquant le faible usage de

l’EDI. Pour autant, nous ne devons pas nier

les différences observées entre les deux ter-

rains, mais ce qui ne permet pas davantage

à expliquer le faible recours à l’EDI.

En ce qui concerne la variable TIC, les

firmes du DIA sont davantage situées sur

l’amont de la filière, et celles du SP plus
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présentes sur l’aval, mais n’utilisant pas

davantage cette technologie. Les modes de

communication au sein du SP sont essen-

tiellement informels, limitant ainsi l’utili-

sation de l’EDI ; cependant, les firmes du

DIA ne l’utilisent pas davantage en dépit

d’une plus forte propension à la communi-

cation formalisée. Les relations des sous-

traitants du DIA avec leurs donneurs

d’ordre sont orientées court terme, dimi-

nuant l’intérêt pour l’EDI ; cependant cet

intérêt n’est pas plus fort dans le cas du SP,

en dépit de relations de plus long terme.

L’orientation de plus long terme observée

dans le SP repose sur l’échange d’une

information plus stratégique et complexe,

ce qui n’est pas du ressort de l’EDI ;

cependant l’EDI n’est pas davantage uti-

lisé au sein du DIA qui échange des infor-

mations plus techniques et opération-

nelles.

Concernant la variable propriétés institu-

tionnelles, les entreprises du DIA opèrent

selon une logique de court terme, opportu-

niste, partageant peu d’enjeux collectifs ou

de pratiques communes. Le fait d’apparte-

nir à une même place géographique et

industrielle n’a pas contribué à développer

des relations plus riches et le recours à

l’EDI y est faible. Le faible volume d’af-

faires avec chaque partenaire, sans perspec-

tive de long terme, ne permettant pas

d’amortir l’investissement et l’apprentis-

sage de l’EDI ; pour autant, l’EDI n’est pas

davantage mobilisé dans le SP, porté par un

modèle plus partenarial.

Finalement, en ce qui concerne la variable

acteur collectif, le SP est présent sur des

produits de mode, qui requièrent une

grande flexibilité de production pour être

adaptés aux rapides changements du mar-

ché ; les données échangées sont péris-

sables, ce qui limite l’intérêt pour l’EDI.

Cependant, les entreprise du DIA n’utilisent

pas davantage l’EDI pour échanger des

informations plus standardisées, eu égard à

leur positionnement moins stratégique (pro-

duit plus basique). Dans le DIA, les entre-

prises n’ont pas réellement adopté le

modèle stratégique du Quick Response ; le

flux d’informations à échanger est moins

dense, diminuant ainsi l’usage intensif de

l’EDI. Cependant, l’EDI n’est pas plus uti-

lisé par les entreprises du SP qui adoptent

ce modèle stratégique.

IV. – DISCUSSION

1. Analyse des deux situations
d’utilisation de l’EDI

Nous allons analyser les raisons d’une utili-

sation peu contrastée de l’EDI en dépit des

différences entre nos deux terrains (en

mobilisant le modèle étendu de la structura-

tion). La figure 2 ci-après rend compte de

cette analyse comparative.

Dans le cas du DIA, l’EDI ne peut pas être

mis en place avec succès puisque l’interac-

tion entre les variables technologie et

acteurs collectifs prend place dans un

contexte institutionnel appauvri (peu de

valeur et d’histoire sur les pratiques collec-

tives). Ainsi les firmes du DIA utilisent

l’EDI essentiellement quand elles doivent

travailler avec quelques donneurs d’ordre

qui le leur imposent (flèches a et b sur la

figure 2). Cependant trois facteurs expli-

quent pourquoi ces utilisations ne peuvent
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déboucher sur une pratique et une diffusion

plus larges de l’EDI.

Les acteurs ayant peu développé d’habitudes

à travailler ensemble et à partager l’informa-

tion (flèche c), la connaissance mutuelle et

interpersonnelle reste faible; l’usage de l’or-

dinateur pour transférer des informations

n’est donc pas facilité. Il en résulte peu de dis-

cussion autour de l’EDI, limitant l’émergence

d’une expérience partagée sur le recours à

l’EDI (flèche d), absence d’isomorphisme ou

d’imitation (DiMaggio et Powell, 1983).

L’absence de toute action ou orientation col-

lective (flèche c) au sein du district empêche

les acteurs de développer des compétences

relationnelles et une connaissance mutuelle;

ce qui limite la capacité d’appropriation de

l’EDI. Enfin, la diversité des firmes semble

avoir ralenti la diffusion de l’innovation pou-

vant être introduite par l’EDI.

Le cas du SP rend compte, au contraire,

d’une situation où l’action collective est tel-

lement enchâssée dans un environnement

institutionnel prégnant (culturel, social, his-

torique, etc.) (flèche c) que l’EDI y est fai-

blement adopté, car il perturberait trop for-

tement des habitudes relationnelles ancrées.

La communication interpersonnelle y est

effective (confiance) et efficace (ajustement

rendu possible), rendant alors le recours à

d’autres modes d’échange peu intéressant

(flèche a) ; l’EDI obligerait à une trop forte

formalisation des procédures, contraire à la

culture du SP (flèche d). Par ailleurs cette

formalisation requise par l’EDI ne convient

pas aux types de produit, se démodant très

rapidement, et fabriqué en petite quantité

(flèche b).

Dans les deux cas, l’EDI a été imposé

essentiellement par des acteurs extérieurs

(distributeur ou donneur d’ordre). Cepen-

dant, dans le cas du DIA, les firmes du dis-

trict ont du mal à s’approprier l’EDI car il

ne correspond pas aux propriétés institu-
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Figure 2
COMPARAISON DES RAISONS D’UNE FAIBLE UTILISATION DE L’EDI 

DANS LE SP ET LE DIA

Cas du SP
Cas du DIA
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tionnelles en vigueur (peu de pratique col-

lective de travail, orientation court termiste,

logique opportuniste). Dans le cas du SP,

l’EDI ne peut être facilement approprié

puisqu’il est contraire au modèle établi de

relation entre la stratégie des acteurs collec-

tifs et les propriétés institutionnelles du

Sentier, en faveur de l’informel, du tacite et

de la flexibilité des produits sur de petits

volumes.

2. Enrichissement du modèle étendu 
de la structuration au niveau des DI

L’analyse des données nous permet d’enri-

chir le modèle étendu de la structuration, en

proposant des dimensions nouvelles aux

trois variables qui le composent. Ces

dimensions additionnelles résultent d’une

confrontation des cas à la littérature.

Nous avons rappelé que l’EDI était particu-

lièrement propice à l’échange de données

formalisé, tandis que la structuration du

DIA et du SP suppose d’aligner, pour le pre-

mier les propriétés institutionnelles avec

l’utilisations des TIC, et pour le second,

l’utilisation des TIC avec les modes d’ac-

tion collective. Dans les deux cas, ce sont

moins les fonctionnalités de l’EDI qui sont

questionnées que la possibilité de soutenir

la structuration par la seule utilisation de

l’EDI. La circulation de l’information va

également permettre l’alignement entre cer-

taines variables qui posaient problème dans

les cas du DIA et du SP. Prenons l’exemple

de la difficulté à faire diffuser des success

stories sur l’utilisation de l’EDI, empêchant

dès lors un mimétisme (DiMaggio et

Powell, 1983) favorable au déploiement de

l’EDI. Nos entretiens ont montré combien

les rares cas d’usage de l’EDI étaient mal

connus des autres entreprises du DIA.

Quant à la variable propriétés institution-

nelles, l’attention est de devoir développer

à la fois des intérêts individuels et collectifs

à coopérer et à se coordonner. Les deux cas

montrent la distance entre la notion d’en-

châssement (dans un district) et celle de

coopération. Ainsi les réseaux sociaux, les

relations informelles et les opportunités à

échanger de l’information ne créent pas de

facto un espace d’enjeux stratégiques com-

muns. Nous avons observé que la confiance

résidait davantage à un niveau interindivi-

duel, évoluant peu vers une confiance inter-

organisationnelle. Cependant, le dévelop-

pement d’affaires orientées long terme

requiert ces deux niveaux, interpersonnel et

interorganisationnel, car impliquant de

nombreux acteurs (Grenier, 2002).

Enfin, le niveau de l’acteur est naturelle-

ment important pour faire fonctionner ces

processus et ces arrangements. Le rôle de

certains acteurs devient critique. Tradition-

nellement, la circulation et le partage de

l’information sont encouragés par quelques

firmes dominantes, qui agissent comme

« gatekeepers » de la connaissance, assu-

rant notamment la circulation de l’informa-

tion à l’intérieur du district et avec l’exté-

rieur (Morrison, 2004). Mais ce processus

est aussi un processus politique puisque la

firme dominante cherche à réorienter les

activités du district selon ses propres com-

pétences et intérêts. L’acteur dit « sponsor»

peut agir comme un acteur intermédiaire

pour encourager l’utilisation de l’EDI, per-

mettant le déploiement de savoirs de coor-

dination (puisque le travail supporté par
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l’EDI suppose souvent de revoir les modes

de coordination entre acteurs) et des stan-

dards d’utilisation (Damsgaard et Lyytinen,

2001). Le coordinateur est également

important pour favoriser le mode projet, en

particulier parce qu’il doit veiller à la bonne

intégration de toutes les compétences

nécessaires pour mener les projets. Le

développement des districts est un équilibre

entre des firmes hautement spécialisées,

parfois de petites tailles (Bierly et Chakra-

bati, 1996), et la coordination de firmes aux

compétences diverses. Il appartient au coor-

dinateur de faire vivre et d’équilibrer tous

les points de vue au sein de projets. L’acteur

frontière (Swan et Newell, 1995) est enfin

important pour maintenir des relations au-

delà des frontières des DI, et éviter ainsi un

repli technologique ou communautaire des

entreprises du district sur elles-mêmes.

C’est donc l’acteur frontière qui peut jouer

un rôle important dans l’importation et la

diffusion de nouvelles technologies.

CONCLUSION

Cet article a permis d’étendre le modèle de

la structuration des TIC et de l’organisation

du niveau individuel des firmes au niveau

collectif des DI. La dimension collective est

intrinsèque aux DI, ce qui en fait des ter-

rains préférentiels d’analyse collective.

Notre recherche est basée sur l’étude et la

comparaison de deux DI distincts et signifi-

cativement différents. L’analyse de ces dif-

férences nous conduit à une meilleure com-

préhension des conditions et des dispositifs

favorisant la structuration et à enrichir le

modèle de la structuration à un niveau col-

lectif : variété d’acteurs facilitateurs ou

modérateurs de la structuration, rôle des

espaces informationnels pour diffuser les

expériences et favoriser un certain mimé-

tisme, encouragement à une structuration

différenciée selon le mode d’engagement

des entreprises dans les DI.

Cette étude est cependant exploratoire et a

été menée à partir de deux DI d’un même

secteur. Une piste de travail futur consiste-

rait à analyser d’autres types de DI à travers

le modèle étendu de la structuration entre

TIC et organisation. Une seconde piste

serait d’appliquer ce même modèle à

d’autres types de TIC (ERP ou plate-forme

de gestion des connaissances) et étudier

dans quelle mesure il existerait un effet

d’apprentissage de la structuration techno-

logique aux niveaux organisationnel, inter-

organisationnel et collectif.

Une question reste ouverte, c’est celle du

moment adéquat de l’introduction d’une

nouvelle technologie qui déclencherait le

processus de structuration. Selon Tyre et

Orlikowski (1994), on observe non pas un

processus lent et continu de structuration

mais un processus discontinu qui démarre

par une fenêtre d’opportunité, très courte,

durant laquelle les acteurs se réorganisent et

réinventent leur pratique autour des TIC au

moment de leur introduction. Le modèle de

la structuration (Orlikowski et Robey,

1991), et celui étendu que nous proposons,

peinent à rendre compte de ce phénomène.

Comment une telle fenêtre peut être identi-

fiée à un niveau interorganisationnel et col-

lectif et comment elle peut être mobilisée et

utilisée pour favoriser l’appropriation des

TIC.
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