
L’objectif de cet article est

d’explorer la face cachée

d’une communauté de

pratique technologique

(CPT) par l’analyse

détaillée de sa dynamique

de fonctionnement au sein

d’une direction des

systèmes d’information. 

Les résultats de cette

recherche montrent que la

CPT est une ressource dans

la construction de

stratégies locales des chefs

de projets internet. Elle

favorise l’apprentissage

individuel et collectif leur

permettant de faire face

aux ambiguïtés de leurs

activités quotidiennes. En

contrepartie, elle génère

également des tensions en

son sein et au sein de

l’organisation. Par la prise

en compte de la dimension

politique dans l’analyse,

nous écartons toute vision

idyllique sur les CP et

soulignons les facteurs

structurants permettant de

les cultiver en milieu

fortement technologique.

L
es nombreuses publications sur les communau-

tés de pratique (CP) marquent l’intérêt croissant

des chercheurs et des praticiens pour cette

notion. Celle-ci propose une contribution au champ de

l’apprentissage organisationnel par la mise en valeur du

rôle de la pratique dans le processus d’apprentissage col-

lectif. L’analyse en situation des pratiques des individus

permet de mieux appréhender la dynamique de création

des connaissances au quotidien (Lave, 1991) et, plus lar-

gement, de nourrir les pratiques managériales et les stra-

tégies des entreprises. Convaincus du potentiel des CP à

générer des nouveaux savoirs pouvant répondre aux

objectifs stratégiques des entreprises, les gestionnaires

cherchent à rendre visibles et systématiques celles qui

existent plus ou moins formellement dans leur organisa-

tion. En ce sens, les CP représentent un centre d’intérêt

pour les knowledge managers. Elles sont à l’origine de

la création de nouveaux services pour de nombreux

cabinets de conseils spécialisés en stratégie et organisa-

tion. Toutefois, pour pouvoir les soutenir efficacement,

entre autres, en leur allouant les moyens organisation-

nels permettant de favoriser leur développement, il est

nécessaire d’abord de comprendre comment les CP

émergent et évoluent dans les pratiques quotidiennes des

acteurs qui s’y engagent et s’y investissent.

T E C H N O L O G I E

PAR LUCIANA CASTRO GONÇALVES

La face cachée
d’une « communauté

de pratique technologique»

DOI:10.3166/RFG.174.149-169© 2007 Lavoisier, Paris.

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



Il existe actuellement de multiples manières

de comprendre et de décrire l’activité des
CP. Toutefois, les recherches existantes
prennent rarement en compte la dimension
politique pour montrer une partie de la face
cachée du fonctionnement des CP. Même si
Wenger et MacDermott (2002) identifient
certains conflits possibles, il n’en demeure
pas moins que dans la littérature, les CP
sont souvent présentées selon une vison
idyllique comme si elles étaient harmo-
nieuses par nature. L’objectif de cet article
est d’explorer la face cachée d’une CP tech-
nologique par l’analyse de son fonctionne-
ment à la fois dans son périmètre interne,
mais aussi dans la relation qu’elle entretient
avec le milieu organisationnel dans lequel
elle s’inscrit. Alors que les travaux sur les
CP privilégient généralement des contextes
stables généralement marqués par une forte
tradition de métier, nous portons plutôt
notre attention sur leur dynamique de fonc-
tionnement dans des contextes émergents,
soient des contextes technologiques peu
structurés.
Cet article se base sur une étude de cas por-
tant sur une « communauté de pratique
technologique » développée au sein d’une
Direction des systèmes d’information (DSI)
fonctionnant à partir de technologies 
internet dans un grand groupe industriel
français du secteur de l’automobile. L’ob-
servation participante de la CP étudiée nous
a permis de mener une analyse en situation
des pratiques quotidiennes de ses membres
à différents niveaux. La démarche de
recherche qualitative et micro-processuelle
a permis d’identifier trois temps forts de la
CP étudiée : son émergence, son évolution
et sa quasi-dissolution. L’analyse fine des
pratiques des acteurs à chacune de ces
phases met en lumière le caractère para-

doxal de l’apprentissage collectif que la CP
favorise et les conflits qu’elle génère au
sein de l’organisation.
Cet article comporte trois parties. Dans la
première partie, nous revisitons la littéra-
ture sur les CP et identifions les concepts
qui vont servir à orienter l’analyse du cas.
Puis, nous mettons en évidence ce qui
caractérise les DSI en tant que contexte
émergent. Cette première partie se termine
par la présentation de la méthodologie de
recherche. Dans la deuxième partie, nous
présentons l’évolution de la CP technolo-
gique étudiée en fonction des temps forts
qui caractérisent son développement. Les
résultats de la recherche soulignent à la fois
les apports de la CP technologique en
termes d’apprentissage et de soutien au tra-
vail des chefs de projet internet et les effets
pervers liés aux tensions qui sont générées
par les acteurs y participant. Dans la troi-
sième partie, nous proposons une réflexion
sur la pertinence des CP dans des contextes
technologiques émergents et sur les facteurs
permettant aux managers des DSI de favo-
riser le développement des CP dans l’orga-
nisation.

I. – QU’EST-CE QU’UNE
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?

Les CP sont largement répandues et génè-
rent un éventail d’activités et d’avantages
pour les organisations dans la mesure où
elles permettent d’initier de nouveaux busi-

ness, de résoudre des problèmes, de pro-
mouvoir les « bonnes pratiques », de déve-
lopper des compétences professionnelles et
d’aider les entreprises à recruter et à fidéli-
ser des employés talentueux (Wenger et
Snyder, 2000). L’étendue de leur rôle
contribue à créer de la confusion entre la
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notion de CP et d’autres types de réseaux
sociaux similaires (les communautés pro-
fessionnelles, les réseaux informels, les
communautés d’intérêt, les équipes projets,
etc.). Tandis que des auteurs font l’écono-
mie de certaines dimensions dans leur ana-
lyse, d’autres se contentent d’examiner des
« CP organisées » ou des « CP virtuelles ».
Les difficultés à cerner ce qu’est une CP
sont d’autant plus importantes que les pères
de cette notion n’utilisent pas toujours la
même définition (Cox, 2005). De plus,
force est de constater que ce que les mana-
gers identifient comme des CP ne corres-
pond souvent pas à la définition plus riche
proposée par Wenger (1998). Afin de mettre
de l’ordre dans cette confusion concep-
tuelle et « opérationnelle », dans les pro-
chaines lignes, nous faisons le point sur la
définition de ce qu’est une CP. Ce faisant,
nous présentons les dimensions pertinentes
pour notre analyse.

1. Les CP selon une approche située

Les CP sont des groupes informels, sponta-
nés et autonomes qui réunissent des indivi-
dus concernés par le même métier, les
mêmes pratiques (Lave et Wenger, 1991)
ou un domaine de savoir commun (Wenger,
1998). L’apprentissage individuel et collec-
tif s’y déroule de façon privilégiée par les
interactions entre individus. La théorisation
des CP initiée par Lave et Wenger (1991)
pose un nouveau regard sur les apprentis-
sages puisque qu’elle dépasse le paradigme
cognitiviste. L’apprentissage ne se limite
plus aux processus mentaux des individus.
Il est associé à différentes pratiques où sont

incorporées leurs dimensions sociales et
identitaires.
Dans le prolongement de cette approche
sociale et située de l’apprentissage, Wenger
(1998) souligne trois caractéristiques essen-
tielles des CP (Wenger, 1998) :
– Leur domaine de savoir. C’est ce facteur
structurel qui donne aux membres de la
communauté un objet commun (joint enter-

prise) et qui les incite à se rassembler. La
notion d’objet commun permet aux
membres de construire leur propre compré-
hension de leur situation. Ce sont eux qui
décident quels sont les problèmes et les
aspects à prendre en compte. Les CP sont
ainsi caractérisées par une identification
forte de la part de leurs membres, identifi-
cation alimentée par un investissement per-
sonnel dans un même domaine d’intérêt.
– Leur fonctionnement. Ce sont les rela-
tions d’engagement mutuel qui relient les
membres d’une CP. Avoir le même travail
ou le même titre ne suffit pas, sauf si cela
signifie partager une passion commune.
Certaines CP se forment spontanément et
existent parfois de manière subtile, mais les
interactions régulières qu’elles génèrent
permettent de développer la capacité de
leurs membres à mieux faire leur travail.
C’est l’histoire commune des membres qui
construit à la fois la pratique et les commu-
nautés, qui établit les relations et la
confiance entre les membres.
– Leur capacité à produire la pratique. C’est
le référentiel commun1 (shared repertoire)
des ressources de la communauté qui com-
prend des routines, des leçons d’apprentis-
sage, des sensibilités, des artefacts, des
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1. Nous traduisons shared repertoire par référentiel commun et non par répertoire partagé pour éviter la confusion
avec l’approche instrumentale du knowledge management qui constitue des répertoires informatiques partagés.
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objets, etc. Ce référentiel incorpore les
savoirs accumulés par les CP. Appartenir à
une CP, c’est être familier avec le référen-
tiel de sa communauté, connaître son lan-
gage, ses cas, ses règles, son esthétique, qui
sont autant de ressources disponibles pour
faire face aux nouvelles situations et pour
créer de nouveaux savoirs.
Ainsi, les membres des CP partagent des
tâches et des conditions de travail proches,
mais peuvent travailler ou ne pas travailler
ensemble au quotidien. Ils font grand cas de
l’apprentissage qui prend place pendant le
temps qu’ils passent ensemble. Les interac-
tions entre les membres sont cruciales pour
réaliser leur travail. L’appartenance, et en
l’occurrence la participation des personnes
à une même CP, se manifestent, entre
autres, par des échanges d’idées et d’infor-
mations, par la discussion de problèmes et
par la découverte de nouvelles solutions.
Plus récemment, Wenger et al., (2002, p. 4)
ont désigné les CP comme « des groupes
d’individus partageant le même intérêt, le
même ensemble de problèmes, ou une pas-
sion autour d’un thème spécifique et qui
approfondissent leur connaissance et leur
expertise en interagissant régulièrement ».
Ces auteurs semblent vouloir simplifier la
définition précédente, notamment la notion
de pratique, pour la rendre plus opération-
nelle. Cette nouvelle définition a donné lieu
à une perspective théorique normative des
CP qui les considère comme un outil de
management (Soulier, 2004).
Pour analyser la dynamique politique de la
CP technologique étudiée, nous proposons
toutefois de nous en tenir à la conceptuali-
sation initiale proposée par Wenger en
1998. Celle-ci nous semble plus riche et, de
plus, elle repose sur une approche sociale et
située des CP sur laquelle il est, selon nous,

pertinent de s’appuyer pour examiner la
question du pouvoir et des conflits dans les
CP.

2. Les relations de pouvoir au sein
des CP

La dimension politique est rarement explo-
rée dans la littérature existante sur les CP.
Cette dimension correspond principalement
aux différents phénomènes et mécanismes
développés en psychologie sociale et en
management pour étudier la dynamique de
groupes (Allard-Poesi, 2003). Dans les tra-
vaux de Lave et Wenger (1991), les conflits
existent uniquement entre différentes géné-
rations (maître/apprenti, débutant/praticien,
senior/junior, etc.). De plus, les exemples
avancés par Brown et Duguid (1991), par
Orr (1990) et, ultérieurement par Wenger
(1998, 1999a, 1999b), se déroulent dans des
contextes stables, souvent marqués par des
traditions de métier. Qu’il s’agisse de la CP
du service administratif d’une compagnie
d’assurance, celle des ingénieurs qui parti-
cipent à différents projets au sein d’une
entreprise (Wenger, 1998) ou encore de la
CP de techniciens réparateurs de photoco-
pieurs (Brown et Duguid, 1991 ; Orr, 1990),
les atmosphères de travail semblent parfois
« aseptisées » par l’absence de conflits
(Vaast, 2002). Les membres des CP sont
décrits comme s’ils étaient tous égaux entre
eux malgré la reconnaissance par les
auteurs de la grande diversité possible dans
la composition des CP (Wenger, 1998 ;
Wenger et al., 2002).
Par ailleurs, ces études empiriques explo-
rent peu l’environnement dans lequel évo-
lue les CP. Brown et Duguid (1996) mon-
trent la capacité des CP à dévier certaines
règles prescrites pour favoriser le bricolage
des praticiens, sans pour autant indiquer les
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effets que cela produit plus globalement
dans l’organisation. Ainsi, les exemples
empiriques de CP proposés dans l’ouvrage
de Lave et Wenger (1991) – les réseaux de
bouchers ou de tailleurs – ne sont pas situés
dans un contexte organisationnel et donnent
l’image d’une CP « statique ». Les études
empiriques sur les CP ont tendance à les
déconnecter du contexte où elles prennent
forme et dans lequel elles évoluent. Pour-
tant, leur auto-organisation et leur sponta-
néité peuvent les rendre réfractaires au
contrôle et aux ingérences organisation-
nelles (Wenger et al., 2002).
Pour tenter de dépasser ces limites, nous
proposons d’analyser en profondeur les
modalités de participation et de non parti-
cipation des individus à une CP technolo-
gique. Nous focalisons notamment sur la
dimension politique de sa dynamique
sociale. La participation est une pratique
sociale qui rend visible l’engagement des
membres de la CP, leur identité commune,
leur rôle social. Par leur participation, ses
membres sont reconnus en tant que tel et
sont capables de partager le référentiel
commun de la CP. La non participation à la
CP est tout autant révélatrice du processus
de construction, déconstruction et recons-
truction d’identités liées aux diverses acti-
vités des individus.
Pour étudier ces modalités de fonctionne-
ment d’une CP, il est nécessaire de com-
prendre comment elle s’inscrit et s’insère
dans le contexte organisationnel environ-
nant. La notion de frontière devient alors
essentielle dans cette recherche. Elle peut
porter des marques explicites d’apparte-
nance (habillement, titres) ou se manifester

au cours des interactions (le langage, le sen-
timent d’appartenance). En revanche, la
seule identification de différents niveaux
d’interactions (le noyau dur, le niveau des
actifs, des occasionnels et de la périphérie)2

reste insuffisante pour la prise en compte de
la dimension politique dans la dynamique
de fonctionnement de CP. Or, cette dimen-
sion est extrêmement importante lorsque
les CP sont issues de contextes émergents.

3. Les DSI, des contextes émergents

Au regard des évolutions technologiques,
les DSI sont continuellement influencées
par différents facteurs endogènes et exo-
gènes tels que l’émergence massive de
sociétés de services informatiques, les
effets de mode et la forte médiatisation
existant autour des technologies internet et
l’état de développement de ces technolo-
gies en France (Castro Gonçalves, 2002 ;
Castro Gonçalves, 2005). Ce cadre de fonc-
tionnement turbulent génère de nombreuses
situations ambiguës lors de la réalisation de
projets internet reconnus comme straté-
giques au sein des entreprises. Il est alors
difficile pour les équipes opérationnelles
des DSI de faire correspondre créativité,
maîtrise et performance au sein des projets.
Convaincus du rôle stratégique des SI, les
cadres dirigeants sont souvent à la
recherche de « l’organisation idéale » pour
répondre aux enjeux de développement de
connaissances et de renouvellement de
compétences de leurs équipes opération-
nelles. Cependant, les capacités des organi-
sations formelles à prendre en compte le
caractère évolutif et la grande part de « bri-
colages » des activités des informaticiens
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2. Plus les membres de la CP sont proches de son noyau dur, plus les relations sont régulières et intenses (Wenger,
1998).
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sont encore peu développées. Face aux
lacunes de prescription (Hatchuel, 1994) et
à la quasi-absence de structures de métiers
au sein des DSI, les équipes doivent sou-
vent improviser et continuellement sensibi-
liser leurs clients aux difficultés qu’ils ren-
contrent au quotidien. L’apprentissage
collectif se déroule alors « chemin faisant »
(Avenier, 1997) dans la réalisation du projet
Internet.
Dans ce contexte émergent, les CP techno-
logiques constituent un soutien aux activi-
tés quotidiennes des équipes des DSI et,
plus largement, à la constitution de pra-

tiques managériales adaptées à ce type de
contexte. Toutefois, nous savons encore peu
de choses des CP technologiques et de la
manière dont elles s’inscrivent dans leur
contexte. Ces CP fonctionnent-elles de la
même façon que celles situées dans des
contextes structurés? Le contexte émergent
des DSI est-il porteur de conflits au sein de
la CP et plus largement au sein de l’organi-
sation ? Nous tentons d’apporter des élé-
ments de réponse à ces questions par l’ana-
lyse d’une CP technologique. L’encadré
ci-dessous décrit la démarche méthodolo-
gique que nous avons adoptée dans cette
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UNE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ADAPTÉE À L’ÉTUDE 
DES CP TECHNOLOGIQUES

Dans cette recherche de nature qualitative, nous avons réalisé une étude de cas (Yin,
1990 ; Hlady-Rispal, 2002). Celle-ci est le résultat d’une année d’observation au sein de
la DSI d’un grand groupe français de l’industrie automobile.
La collecte des  données a été effectuée  en deux temps. Dans un premier temps, nous avons
mené 24 entretiens semi-directifs d’une durée d’environ deux heures chacun, auprès de
managers, de chefs de projet et d’experts informatiques. Nous avons également participé à
3 réunions de partage de connaissances et consulté de nombreux documents internes. Cette
étape de la collecte des données nous a permis de nous familiariser au contexte local et à
celui du domaine informatique. Dans un deuxième temps, la collecte des données s’est
effectuée par immersion dans le terrain de recherche. Nous avons participé pendant six
mois (à raison de quatre jours hebdomadaires) au développement d’un projet informatique.
Nous avons ainsi pu « vivre » le quotidien d’un projet Internet effectué au sein d’une DSI.
L’identification de la CP étudiée s’est faite à partir d’une analyse du réseau relationnel du
chef de projet concerné. Cette analyse nous a permis d’étudier l’appartenance du chef de
projet à différents types de groupes dont l’un d’eux avaient les caractéristiques d’une CP
tel que définie par Wenger (1998). Par l’intermédiaire du chef de projet, il a été possible
d’observer au quotidien le fonctionnement de cette CP technologique. Dans ce contexte,
11 entretiens individuels semi-structurés d’environ une heure trente auprès des membres
de la CP technologique ont été réalisés à la fin de la phase d’observation participante. De
plus, un entretien collectif semi-structuré a été effectué afin de conforter certaines ana-
lyses intermédiaires.
Les données recueillies ont d’abord fait l’objet d’une monographie. Partant de ce travail,
nous avons réalisé une analyse d’incidents critiques afin de comprendre l’évolution dans le
temps de la CP et l’effet des incidents critiques repérés sur les projets et la DSI concernée.
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recherche. Nous présentons ensuite l’étude
de cas et les résultats qui découlent de
l’analyse des données.

II. – LES MULTIPLES FACETTES
D’UNE CP TECHNOLOGIQUE

Dans cette deuxième partie, nous analysons
la dynamique de fonctionnement de la CP
identifiée au sein de la DSI d’un groupe
industriel. Cette CP se compose principale-
ment de chefs de projets internet. Afin de
mieux cerner les pratiques managériales et
les comportements déployés par ces
acteurs, nous décrivons d’abord le contexte
de la DSI étudiée en mettant en évidence les
moyens mis en place pour intégrer les tech-
nologies internet au sein de l’organisation.
Ensuite, nous faisons l’analyse des temps
forts de la CP étudiée.

1. L’intégration des technologies
internet au sein de la DSI

Les technologies internet ont été tardive-
ment intégrées au sein du groupe industriel
étudié. De ce fait, la direction du groupe a
souligné le caractère stratégique pour les
DSI d’assumer rapidement le rôle d’inté-
grateur de ces technologies au sein de l’en-
treprise, malgré le manque de compétences
en interne. Afin de favoriser l’appropriation
de ces technologies, de nombreuses ini-
tiatives ont alors vu le jour au sein de la DSI
(exemples : l’incitation à la création libre de
sites internet, le renforcement du fonction-
nement par projet, la création de nouvelles
structures comme les pôles de compé-
tences, le développement de dispositifs de
partage de connaissances comme les
réunions thématiques d’experts, etc.). Ces
initiatives étaient cependant fortement
axées sur une logique de formalisation,

favorisant ainsi le contrôle des activités des
équipes opérationnelles au détriment des
résultats attendus en termes d’apprentissage
collectif. C’est dans cette même logique
que les démarches projet et qualité consti-
tuent les deux piliers du fonctionnement de
la DSI. Ces démarches imposent l’utili-
sation de nombreux formulaires pour assu-
rer l’avancement des projets, une démulti-
plication de phases de validation des projets
et une forte contractualisation avec les
clients. Un « consultant Méthode et Qua-
lité » au niveau de la DSI est chargé de véri-
fier le respect de l’ensemble des règles.
Cette formalisation forte est le moyen mis
en place par la DSI pour tenter de stabiliser
son cadre de fonctionnement, d’améliorer
les relations avec ses clients internes et de
faire face au croissant mouvement d’inter-
nalisation de projets informatiques. Cette
logique de fonctionnement réduit cepen-
dant la flexibilité nécessaire à la gestion des
situations ambiguës rencontrées lors de la
réalisation des projets, notamment quand il
s’agit d’intégrer des technologies équi-
voques comme les technologies internet.
C’est dans ce cadre que la CP technolo-
gique que nous avons identifiée a émergé.
La reconstitution de son histoire en trois
temps permet de décrire son évolution tout
en analysant son mode de fonctionnement.

2. Les temps forts de la CP
technologique

Wenger et al. (2002) retracent l’évolution
des CP en cinq étapes : émergence, fusion,
maturation, consolidation et transforma-
tion. Ce processus semble cependant
incompatible avec la diversité et la mou-
vance constante des CP. Il repose sur une
image de linéarité et de systématisation du
processus de développement. Or, des études
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menées chez IBM montrent que les CP peu-
vent avoir des cycles de vie différents
(Gongla et Ruzzuto, 2001) et peuvent être
influencées par des rôles internes liés à leur
spécialisation – les rôles communautaires –
et des rôles externes liés à l’organisation où
elles vivent – les rôles organisationnels –
(Fontaine, 2001). C’est pourquoi, dans cet
article, nous parlerons plutôt de temps forts
de la CP étudiée, afin de reconstituer son
évolution de manière chronologique. Trois
temps forts caractérisent l’évolution de la
CP technologique étudiée. Le premier
temps fort met l’accent sur son émergence
au sein du pôle de compétence Domino3

(figure 1) ; le deuxième temps fort montre
son évolution notamment à travers diffé-
rents services de la DSI (figure 2). Le troi-
sième temps fort de la CP porte sur sa

quasi-dissolution. Les deux schémas ci-des-
sous permettent de distinguer la composi-
tion de la CP durant les deux premiers
moments critiques. Analysons à présent la
dynamique de fonctionnement de la CP
selon ces trois temps forts.

Temps 1 : l’émergence de la CP

La création du pôle de compétence 
Domino est à l’origine de la CP technolo-
gique. Cette unité officielle de la DSI a pris
forme par le regroupement de chefs de
« projets Domino » soutenus par des presta-
taires extérieurs, réunis dans un « plateau-
projet ». Quatre facteurs structurants ont
favorisé l’émergence de la CP : 1) l’inter-
vention de deux acteurs médiateurs ; 2) le
rassemblement d’acteurs ayant un profil
semblable et portant un intérêt commun ; 
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3. Domino est une technologie de groupware utilisée principalement comme une technologie internet/intranet.
Développée par Lotus Notes, cette technologie offre une grande variété de fonctionnalités. Selon un des experts
interviewés, « il faut toutefois bien définir le périmètre d’utilisation au risque de se retrouver avec une usine à gaz ».

Figure 1
COMPOSITION DE LA CP LORS DE SON ÉMERGENCE
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3) la création d’un milieu organisationnel
peu hiérarchisé ; et 4) le maintien d’une
proximité géographique entre les acteurs.
Le premier acteur médiateur à intervenir
dans l’émergence de la CP est Philippe, le
créateur même du pôle. Son rôle y est
essentiel puisqu’il a su identifier et regrou-
per dans un même espace physique des
acteurs ayant des profils semblables et des
expériences professionnelles proches. Ces
acteurs ont des formations en informatique
et ils possèdent une certaine légitimité au
sein de la DSI de par leur ancienneté. De
plus, ils sont intéressés à favoriser le pas-
sage d’activités fondées sur les « anciennes
technologies » vers des activités fondées
sur les « nouvelles technologies ». La créa-

tion du Pôle s’inscrit dans le contexte
d’adoption intense de la technologie
Domino4 au sein de l’entreprise. Par consé-
quent, Philippe a pu bénéficier du soutien
de la hiérarchie dans le cadre de l’objectif
stratégique de la DSI de développer en
interne des compétences technologiques. Il
assume alors le rôle de responsable du pôle
de compétence Domino.
Le caractère officiel de cette structure n’a
pas pour autant empêché un mode de fonc-
tionnement émergent et particulier par rap-
port à celui d’autres pôles existants. Par
intéressement (Callon, 1986 ; Akrich et al.,
1988), Philippe transmet aux membres du
pôle un « idéal de fonctionnement » fondé
sur les échanges d’informations et de
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Figure 2
COMPOSITION DE LA CP PENDANT SON ÉVOLUTION

4. D’autres départements de la DSI ont développé des projets Domino mais le cloisonnement existant entre ces enti-
tés n’a pas permis un retour d’expérience et une capitalisation des connaissances acquises lors de ces projets. L’ar-
rivée de la technologie Domino au sein du département étudié est marquée par l’échec du premier projet Domino,
ce qui souligne un manque de connaissances sur cette technologie.
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connaissances en face à face. Les commen-
taires suivants venant des membres du pôle
montrent bien l’idée selon laquelle Philippe
souhaite diffuser le sentiment d’apparte-
nance et l’esprit de groupe au sein du pôle :
« il avait un souci de créer un sentiment de
groupe et de bien défendre ses équipes
auprès des instances hiérarchiques » ;
« Lors de l’entretien annuel avec [Philippe],
cette conscientisation s’est intensifiée ». La
logique de formalisation habituelle au sein
de la DSI est alors écartée pour favoriser
davantage la logique de socialisation. Cette
seconde logique accentue les liens dans
l’établissement des relations entre les
membres du pôle. Elle est soutenue par
l’engagement de Philippe qui se sert de son
statut hiérarchique pour aller chercher dans
la DSI les ressources formelles nécessaires
à la réalisation des projets. En retour, il
assure la promotion des actions menées au
sein des projets du pôle auprès des ins-
tances hiérarchiques.
Roberto est le deuxième acteur intermé-
diaire à assumer un rôle-clé dans la genèse
de la CP. En tant qu’un des premiers
membres du pôle à détenir une compétence
légitime dans le domaine de la technologie
Domino, il assure un rôle de catalyseur de
relations informelles et d’échanges inter-
projets Domino. En partageant lui-même au
quotidien ses connaissances de manière
spontanée avec les membres et les nou-
veaux arrivants dans le pôle, il ancre davan-
tage la logique de socialisation induite par
Philippe et intervient dans la composition
même de la CP. Les rencontres informelles
spontanées deviennent alors un mode de
fonctionnement à part entière au sein du
Pôle. Celui-ci existe en parallèle aux diffé-
rents projets auxquels participent ses
membres. C’est en participant à ces ren-

contres que les membres du pôle créent et
mobilisent des règles et des ressources pour
leurs activités. Ces rencontres sont égale-
ment des « occasions d’interprétation 
collectives » des situations ambiguës ren-
contrées lors de la réalisation des diffé-
rents projets pilotés par les membres de la
CP.
Ce mode de fonctionnement progressive-
ment instauré au sein du pôle est au centre
de l’émergence et de la structuration initiale
de la CP. L’encadré ci-après décrit les
caractéristiques de la CP en reprenant les
notions proposées par Wenger (1998) pour
étudier les CP.
Il est d’autant plus possible d’attribuer le
statut de CP à ce groupe informel que son
périmètre dépasse les frontières de l’unité
organisationnelle qu’est le pôle. Notons par
exemple la participation de Ludo à la CP, au
niveau de sa périphérie. Celui-ci est sou-
vent sollicité par Sébastien pour ses
connaissances sur une technologie internet.
En se rapprochant des membres de la CP,
Ludo respecte les principales règles de
fonctionnement.
L’intégration de nouveaux arrivants à la CP
est parfois difficile. C’est le cas de Camille,
malgré son rôle important en tant que la
seule détentrice d’une expertise Domino
pointue au sein du pôle. Ce prestataire exté-
rieur est pourtant membre du pôle depuis sa
création. Ses missions consistent à soutenir
les activités au sein des projets en cours
ainsi qu’à garantir le transfert de connais-
sances nécessaires à ces projets, à travers
des séances de formation, des réunions de
débriefing et la formalisation de certaines
connaissances. Face à l’intérêt personnel
des membres de la CP pour faire évoluer
leur carrière professionnelle au sein de l’or-
ganisation, l’intégration de Camille est per-

158 Revue française de gestion – N° 174/2007

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



La face cachée d’une communauté de pratique     159

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CP TECHNOLOGIQUE

Un intérêt commun pour un domaine de savoir : motivés par l’enjeu de passer des
« anciennes » aux « nouvelles » technologies, le processus d’intégration des technolo-
gies internet dans les situations locales des projets informatiques constitue le domaine
de savoir de la CP.
Son fonctionnement : les relations d’affinité créées au sein de la CP renforcent l’engage-
ment mutuel de ses membres. Ils sont impliqués de façon forte dans leurs activités res-
pectives au quotidien. Les échanges se déroulent dans un cadre informel, aléatoirement
dans la journée ou à des moments plus précis connus par les membres de la CP.
La capacité produite par la pratique : trois référentiels partagés principaux montrent la
capacité de la CP à créer des règles et des ressources. Ces produits des apprentissages
assurent la cohérence dans son fonctionnement :
– Ses routines spécifiques : les rencontres informelles fixées dans la journée (générale-
ment trois fois par jour à la même heure devant les machines à café ou devant les ascen-
seurs pour aller au restaurant de l’entreprise ensemble) ; le tour des bureaux le matin
pour dire bonjour et serrer la main des collègues ; le partage de gâteaux et de croissants
pour fêter un anniversaire ou la fin d’un projet informatique ; le partage de l’« histoire
des projets » en cours de réalisation ; l’échange d’opinions concernant un changement
au sein de la DSI. Ces spécificités sont d’autant plus flagrantes à constater que les
membres du pôle peuvent descendre trois étages du bâtiment où ils travaillent pour ser-
rer les mains des autres membres de la CP, mais ils ne le font pas forcément auprès
d’autres collègues ou de prestataires extérieurs pourtant situés dans le même espace phy-
sique. Par ailleurs, les heures fixes des rencontres, inconnues des non-membres de la CP,
les excluent des échanges informels.
– Son langage propre : à titre d’illustration, Marie souligne la difficulté de participer aux
échanges informels quand le langage ou d’autres règles implicites ne sont pas maîtrisées
par le nouvel arrivant : « Je me suis souvent sentie larguée quand [Roberto] parlait à
[Sébastien] parce que je ne comprenais rien ! ». Autre exemple, Camille dit ne pas avoir
compris « beaucoup de sujets de conversation lors des rencontres informelles » malgré
son expérience sur la technologie Domino.
– L’interprétation partagée entre ses membres : à plusieurs reprises, lors de leurs ren-
contres informelles, les membres de la CP expriment un avis partagé sur le caractère
contraignant de la démarche projet et de la démarche qualité de la DSI quand ils racon-
tent l’histoire de leur projet : « j’avais demandé 65 jours/homme pour le développement
du projet, 20 ont été dédiés à préparer les documents ! C’est une usine à gaz ! » (un
membre de la CP).
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çue comme une « menace ». Par consé-
quent, certaines tensions naissent au sein
des projets auxquels elle participe. Vera,
chef de projet et membre de la CP, trouvait
par exemple, que Camille s’exposait exces-
sivement face au client de son projet et que,
par conséquent, elle prenait un peu sa place
de chef du projet. Les analyses montrent
comment les membres du pôle ont soutenu
Vera dans cette représentation. Ils ont exclu
Camille de nombreuses rencontres infor-
melles de la CP. Ces tensions au sein de la
CP ont eu des répercussions négatives dans
le déroulement des projets auxquels partici-
pait Camille. Différentes interventions de
Philippe, en tant que membre de la CP au
niveau de la périphérie, ont permis de sen-
sibiliser les membres de la CP sur le rôle de
Camille et d’atténuer les conflits. Le chan-
gement du statut de Camille de prestataire
extérieur à acteur interne à la DSI a égale-
ment joué en sa faveur pour son intégration
à la CP.
L’intégration de Marie à la CP s’est égale-
ment déroulée difficilement, du fait de sa
formation en école supérieure de com-
merce. Les membres du pôle, tous de for-
mation en informatique, estimaient qu’elle
n’avait ni le profil, ni les compétences pour
devenir un chef de projet Domino comme
eux. Nos analyses montrent que l’intégra-
tion de Marie a été favorisée par Sébastien,
binôme5 sur son premier projet informa-
tique et membre de la CP depuis son émer-
gence. Ainsi, les modes d’insertion au sein
de cette CP sont fortement dépendants de
ses membres.

Une fois les règles de fonctionnement
construites et acquises au sein de la CP, elle
entame son deuxième temps fort, celui de
son évolution au sein de la DSI. Les parti-
cipants doivent désormais, tantôt assurer
son objectif premier (le partage des
connaissances), tantôt sa survie (le respect
des règles et l’apport en ressources). Ce
temps fort est particulièrement marqué par
l’éclatement du pôle de compétence
Domino.

Temps 2 : l’évolution de la CP

Le deuxième temps fort de la CP se mani-
feste par les effets de la mobilité de certains
de ses membres au sein de la DSI. Les ana-
lyses montrent que les départs de Roberto
et, plus tard, de Sébastien et de Marie vers
d’autres services de la DSI, n’ont pas
changé leur fréquence de participation aux
rencontres informelles de la CP. En
revanche, les activités de la CP se sont élar-
gies. Lors de son émergence, sa pratique se
focalisait principalement sur les connais-
sances nécessaires au développement des
projets Domino. Travaillant désormais sur
d’autres technologies internet, Roberto,
Sébastien et Marie importent de nouvelles
« poches » de connaissances (Hatchuel,
1994) au sein de la CP (sur les technologies
Internet autres que Domino, sur la réalité
d’autres services et d’autres projets infor-
matiques, sur les évolutions du métier de
chef de projet au sein de la DSI et de l’en-
treprise, etc.). Ce faisant, ces acteurs finis-
sent alors par réorienter le contenu des
interactions au sein de la CP. Le domaine de

160 Revue française de gestion – N° 174/2007

5. La constitution de binômes entre un membre de la DSI et un nouvel arrivant est une expérience menée au sein
du Pôle pour favoriser l’apprentissage et le développement de compétences en interne. Ainsi l’« ancien » accom-
pagne et épaule le « jeune » dans ses activités quotidiennes. Marie a pu bénéficier de cette expérience avec Sébas-
tien lors de son arrivée à la DSI.
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savoir qui les réunit est désormais composé
d’une plus grande variété de thèmes et se
caractérise par des degrés différents de
proximité avec les activités concrètes des
projets informatiques.
Nos investigations montrent également que
le renforcement de certaines représenta-
tions partagées peut se traduire par le
détournement de règles de l’organisation où
évolue la CP. La conviction du caractère
contraignant des démarches projet et qua-
lité de la DSI par rapport à la réalité quoti-
dienne des projets internet, amène les
membres de la CP à mobiliser les res-
sources et les règles implicites afin de

contourner les règles formelles. Le troi-
sième encadré présente des exemples illus-
trant la capacité de la CP à détourner les
règles formelles de la DSI.
Les membres de la CP sont ainsi attentifs à
toute possibilité d’éviter ou d’utiliser à
leurs fins les règles formelles de la DSI.
C’est par leur participation à la CP qu’ils
mobilisent les « connaissances de possibi-
lité »6 (Hargadon et Fanelli, 2002) ou les
« règles opératoires déviantes » (Alter,
1990) leur permettant de faire face aux
situations ambiguës quotidiennes ou encore
d’accélérer le rythme des projets informa-
tiques. Nos analyses montrent cependant
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6. Hargadon et Fanelli (2002) définissent les « connaissances de possibilité » comme l’ensemble de savoirs d’un
individu lui permettant de saisir des opportunités qui émergent au cours de l’action.

EXEMPLES DE DÉTOURNEMENT DES RÈGLES FORMELLES 
DE LA DSI PAR LA CP TECHNOLOGIQUE

1) Philippe s’appuie sur son statut hiérarchique pour mobiliser des ressources matérielles,
financières et humaines pour les projets en cours. Ce faisant, il permet aux membres de
la CP situés au sein du Pôle de Compétence Domino de délaisser certaines procédures et
phases de la démarche projet imposée par la DSI. Le détournement des règles formelles
favorise le fonctionnement de la CP. Les ressources sont combinées avec d’autres res-
sources comme les connaissances construites au sein de la CP. Ainsi, avec le soutien de
Philippe, les chefs de projets membres de la CP accordent plus de temps à la constitution
d’apprentissages au sein de la CP au sein des projets qu’ils pilotent.
2) Un dispositif technique a été créé au cours du projet informatique piloté par Roberto.
Celui-ci permet d’héberger temporairement des technologies internet. L’équipe projet
peut ainsi poursuivre le développement de la technologie sans passer par les phases de
validation et d’industrialisation imposées par la démarche projet de la DSI. Certains
membres de la CP ont pu bénéficier officieusement de cette ressource avant qu’elle ne
soit mise à disposition des équipes opérationnelles de la DSI.
3) Jean cherche à éviter les nombreuses étapes de validation qu’impose la démarche pro-
jet, selon l’allégation qu’il développe un projet interne à la DSI (ses clients sont donc,
selon Jean, « les gens de la maison »). Paul lui transmet alors un e-mail diffusé au sein
de la DSI qui annonce une règle exceptionnelle réservée aux projets internes qui va dans
ce sens. Jean peut ainsi utiliser cette ressource comme « garde-fou » du non respect des
règles de la démarche projet.
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que l’autonomie des chefs de projet condi-
tionne cet effet positif du détournement des
règles formelles. Sans ce facteur, les règles
et les ressources qui circulent de manière
privilégiée au sein de la CP peuvent créer
des conflits dans l’organisation formelle du
travail. L’encadré ci-dessus présente un
exemple de tel conflit créé par la CP tech-
nologique dans l’organisation.
Nos analyses indiquent également que la
contribution de la CP en apprentissage n’est
ni systématique, ni constante. La parti-
cipation de Roberto au fonctionnement de
la CP illustre ce propos. Même s’il est
considéré comme membre reconnu de la
CP, trois facteurs créent un certain décalage
entre Roberto et les autres membres :
– son niveau de connaissances sur le
domaine de savoir de la CP est supérieur à

celui des autres membres de par son ancien-
neté au sein de la DSI ainsi que ses expé-
riences dans le domaine des technologies
internet ;
– son faible degré d’autonomie dans le pro-
jet informatique qu’il pilote freine la possi-
bilité de mobiliser des connaissances en
dehors du périmètre du projet ;
– Roberto partage le double statut de chef
de projet informatique et de responsable du
service où travaillent Marie et Jean. Son
niveau hiérarchique au sein de l’organisa-
tion lui permet alors de mobiliser des res-
sources au sein de l’organisation pour la
CP.
Ainsi, la CP n’est pas une source importante
d’apprentissage en rapport direct avec les
activités quotidiennes de Roberto. Ce dernier
ne trouve pas les connaissances dont il a

162 Revue française de gestion – N° 174/2007

UN EXEMPLE DE CONFLIT CRÉÉ PAR LA CP TECHNOLOGIQUE 
DANS L’ORGANISATION

C’est la première fois que Marie pilote un projet informatique de grande ampleur. Elle
ne détient pas encore les connaissances suffisantes sur les technologies et sur le métier
du client de projet. Le projet prend alors six mois de retard et dépasse le budget alloué.
Marie réussit à accélérer le rythme du projet en mobilisant les connaissances de 
Christian, un expert informatique membre périphérique de la CP. En effet, ces échanges
lui ont permis de choisir un prestataire extérieur, de préciser les besoins des utilisateurs,
de faire un choix technologique, de redéfinir les paramètres du projet. Convaincue de
l’apport de cette mobilisation informelle de ressources en connaissances et en gain de
temps pour le déploiement du projet, Marie décide de ne pas formaliser de façon
détaillée ses actions et d’éviter certaines phases de validation imposées par la démarche
projet. Cette logique est acceptée par Roberto qui est non seulement membre de la CP
mais aussi son responsable hiérarchique. Cependant, au lieu d’apaiser les tensions
auprès du client du projet cette initiative a pour conséquence non intentionnelle de créer
d’autres conflits. Le client, peu convaincu par la performance de l’équipe, a finalement
remis en cause le processus de déploiement du projet. Pour sanctionner la chef du pro-
jet, le client l’a « dénoncée » aux plus hautes instances de la DSI. Marie ne détient pas
l’autonomie nécessaire à la libre mobilisation des connaissances au sein de la CP.
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besoin au sein de la CP. Il y assume plutôt un
rôle de « fournisseur de connaissances », de
« coordinateur »7. Roberto tient tout de
même à participer à la CP. En raison de la non
appartenance de Roberto à des structures for-
melles plus traditionnellement porteuses de
repères identitaires, comme les structures
métiers, la CP technologique représente pour
lui un collectif de travail à part entière.
Nos analyses de ce deuxième temps fort
démontrent également que la proximité
géographique est un facteur de soutien de la
dynamique de la CP en évolution. Les
échanges entre les membres de la CP sont
privilégiés auprès des acteurs qui sont res-
tés dans les mêmes locaux de la DSI. Le
départ de Christelle pour un autre service
du Groupe, éloigné des locaux de la DSI,
l’a contrainte à ne plus participer aux ren-
contres informelles de la CP. L’utilisation
de la messagerie électronique ou du télé-
phone ne suffit pas pour assurer sa parti-
cipation à la CP. L’éclatement géogra-
phique des membres de la CP
technologique ralentit ses activités. Cette
période de ralentissement marque le début
d’un troisième temps dans la vie de la CP
technologique que nous examinons dans les
prochaines lignes.

Temps 3 : la quasi-dissolution de la CP

La réorganisation de la DSI entraîne des
tensions importantes dans la CP technolo-
gique étudiée. Entre autres, deux change-
ments imposés concernent particulièrement
le pôle de compétence Domino : 1) le départ
de Philippe vers un autre service du Groupe

et, en conséquence, l’arrivée d’un nouveau
responsable du service ; 2) la création de
deux niveaux hiérarchiques au sein du pôle.
Ces changements sont perçus par les
membres de la CP comme le désir de la DSI
de dissoudre le pôle et son mode de fonc-
tionnement particulier. Ces convictions sont
partagées au sein de la CP, y compris par les
membres qui ne font pas partie du pôle. Les
membres de la CP constatent que les
départs du pôle ne sont pas compensés par
l’arrivée de nouveaux chefs de projet et que
les perspectives de réalisation de nouveaux
projets se sont réduites de manière impor-
tante après le départ de Philippe. Ils perçoi-
vent ces événements comme une menace à
l’existence de la CP qui restreint les inter-
actions entre les membres restants et limi-
tent les échanges informels.
Les tensions vécues au quotidien par les
membres du pôle font l’objet de discussions
informelles dans la CP pendant un certain
temps. Les membres de la CP soulignent
notamment le manque de reconnaissance
par la DSI de l’apport de la CP en appren-
tissages au sein du pôle et au sein des pro-
jets. Différents comportements de résis-
tance à l’organisation se manifestent alors
au sein de la CP : le style de management du
nouveau responsable du service fait l’objet
de critiques récurrentes au sein de la CP.
Certains membres du pôle menacent de par-
tir de la DSI, d’autres ne participent plus à
certaines réunions de reporting ou criti-
quent le fait qu’Olivier ne soit plus invité à
ces réunions8. De plus, les membres de la
CP excluent systématiquement les presta-
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7. Roberto tente parfois d’influencer certaines interprétations contradictoires au discours ambiant de la DSI. Ainsi,
quand les membres de la CP remettent en cause la démarche projet, Roberto atténue les critiques en soulignant son
apport pour une compréhension mutuelle des rôles et des tâches des différentes parties concernées par les projets.
8. À la fin du projet qu’il pilotait, Olivier devient « hot line Domino » en raison de l’absence de nouveaux projets.
Or, après la création des deux niveaux hiérarchiques au sein du service, seuls les chefs de projet peuvent participer
aux réunions de reporting.
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taires de services récemment recrutés au
sein du pôle des rencontres informelles de
la CP. Ces comportements mettent en
lumière la capacité d’une CP à produire 
des résistances ou de la protection ins-
tinctive (Argyris, 1995) face aux pressions
de l’organisation. Au-delà de ces résis-
tances, la CP technologique devient de
moins en moins en mesure de générer les
apprentissages jusqu’ici réalisés et se
trouve dans une situation qualifiable de
quasi-dissolution.

III. – LA DIMENSION POLITIQUE
D’UNE CP TECHNOLOGIQUE

La reconstitution des pratiques quoti-
diennes des membres de la CP technolo-
gique étudiée éclaire la face cachée de sa
dynamique interne et de ses liens avec le
contexte organisationnel qui l’entoure.

Cette recherche montre notamment une
forte présence de la dimension politique
dans la manière dont les chefs de projets
internet mobilisent les règles et les res-
sources permettant de mener à bien leurs
activités et d’assurer la survie de CP à
laquelle ils participent. L’apport de la CP à
l’organisation est en fait paradoxal. En
même temps qu’elle ouvre la voie à la
« déviance » (Vaast, 2002) par rapport à
l’objectif de rationalisation de la DSI, elle
contribue aussi à répondre aux critères éco-
nomiques des projets informatiques. Dans
ce cadre, l’identification de facteurs identi-
taires, humains et organisationnels appor-
tent un regard moins idyllique du fonction-
nement de la CP en contexte émergent. Il
est en effet important de considérer que les
acteurs participent différemment à la
constitution et à la vie d’une CP et ce fai-
sant, les CP sont susceptibles de générer de
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Figure 3
LES FACTEURS QUI ONT INFLUENCÉ LE FONCTIONNEMENT DE LA CP SELON

LES TROIS TEMPS FORTS OBSERVÉS

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



nombreux conflits tant à l’interne qu’à l’ex-
terne. Dans le schéma ci-dessous, nous
récapitulons l’ensemble des facteurs
influençant la dynamique de la CP dans un
environnement technologique.
Dans les prochaines lignes, nous discutons
de la manière dont les managers de DSI
peuvent tenir compte de ces facteurs pour
favoriser l’essor des CP technologiques et
leur soutien dans le développement des
technologies internet.

1. La pertinence des CP en contexte
émergent

Les résultats de cette recherche mettent en
évidence le fait que la CP est un collectif de
travail à part entière, intermédiaire entre le
milieu mouvant de la structure projet et la
recherche d’une stabilité professionnelle
d’une structure métier. Les interactions
informelles au sein des CP contribuent au
développement du capital de connaissances
des chefs de projets sur les technologies
mais aussi sur les pratiques managériales
adaptées à la mouvance des projets internet.
Le partage des ruses et des bricolages issus
de l’expérimentation au sein des projets
permet notamment le transfert de savoirs
tacites en même temps qu’il peut être au
centre de nombreux conflits.
Les interactions entre les membres de la CP
permettent également la création de sens
relative à leur environnement de travail et
au rôle qu’ils jouent dans les projets. C’est
le cas notamment pour les chefs de projet
informatique. La CP leur fournit en effet
des repères qui participent à la reconstruc-
tion de leurs identités en évolution perma-
nente (Castro Gonçalves, 2005). La logique
de fonctionnement informelle basée sur des
interactions continues a des effets sur la
pratique des chefs de projets de deux

façons : 1) la CP permet aux chefs de projet
internet de mobiliser des connaissances de
manière tacite et de les combiner dans le
cadre du développement des projets en
cours. Ces acteurs augmentent ainsi le
niveau de flexibilité nécessaire au dévelop-
pement des technologies internet que la
structure formelle permet difficilement
d’atteindre. 2) La CP a aussi permis aux
chefs de projets internet de mieux cerner
leur rôle et de redéfinir leur évolution pro-
fessionnelle au sein de la DSI. En favori-
sant l’exploitation et l’exploration des
connaissances en profondeur, nécessaires à
la réalisation des projets informatiques, la
CP a des effets sur le savoir-être des chefs
de projet. Par conséquent, cette étude nous
permet de suggérer que même si l’apport
d’une CP n’est pas directement lié aux acti-
vités quotidiennes de certains chefs de pro-
jets, ces derniers ont tout de même intérêt à
y participer. En revanche, les DSI doivent
laisser une marge de liberté et d’autonomie
aux chefs de projets membres d’une CP et
même voir à diminuer le degré de prescrip-
tion si nécessaire de manière à favoriser la
mise en place d’un mode de fonctionne-
ment susceptible de favoriser le développe-
ment des connaissances dans la CP comme
dans l’ensemble de l’organisation.

2. Le leadership d’une CP

Cette recherche montre aussi que le leader-
ship est central dans le fonctionnement
d’une CP technologique. Dans cet article,
nous avançons l’idée qu’un « management
distant » de la part de la DSI est possible et
nécessaire. Les membres de la CP ayant un
statut hiérarchique formel dans la DSI peu-
vent, par leur participation reconnue au
niveau de son noyau dur ou de sa périphé-
rie, influencer certains éléments relatifs au
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fonctionnement de la CP technologique
(exemples : la composition de la CP, la réso-
lution de conflits, les représentations, les
stratégies d’acteurs, etc.). Ils peuvent
contribuer à la mise en forme d’un discours
commun se rapprochant davantage de celui
généralement diffusé au sein de l’organisa-
tion (exemples : la portée de la démarche
projet, l’importance du développement des
compétences en interne, le rôle déterminant
des prestataires internes ou d’individus
d’autres profils dans le développement des
compétences, etc.). Ce management distant
mais impliqué peut permettre de renforcer
la cohérence entre les objectifs de l’organi-
sation et le fonctionnement de la CP. De
plus, l’examen en profondeur d’une CP
technologique spécifique suggère que le
leadership de ces acteurs ne peut, par
ailleurs, se substituer au soutien à la CP en
ressources formelles (les ressources finan-
cières, humaines, matérielles, temporelles,
etc.). Sans ce soutien ou la reconnaissance
de la CP technologique par l’organisation,
des logiques conflictuelles qui sont intrin-
sèques à leur développement, peuvent avoir
des conséquences inattendues et compro-
mettre le développement de connaissances
et de compétences indispensables à la réus-
site de projets informatiques en contexte
émergent.

3. La résistance et l’exclusion au sein
des CP

Les travaux existants sur les CP en véhicu-
lent généralement une vision idyllique.
Cette recherche montre la face cachée de
cette vision en mettant au jour les conflits
qu’elle peut générer. Le caractère peu struc-
turé des CP technologiques constitue en
effet un terreau fertile pour la prolifération
des conflits tant à l’intérieur de la CP

qu’avec l’environnement organisationnel
dans lequel elle s’inscrit. Les règles d’adhé-
sion à la CP sont moins claires quand le
milieu organisationnel exige une diversité
de profils dans les activités menées conjoin-
tement. Ceci peut favoriser les interpréta-
tions divergentes des règles sociales sur les-
quelles une CP se construit et générer des
conflits entre les membres qui contournent
ces règles ou, pour une raison ou une autre,
ne les partagent pas.
Par ailleurs, les membres d’une CP techno-
logique en définissant ses frontières au fil
de leurs activités peuvent aussi contribuer à
s’isoler du reste de l’organisation en
excluant des personnes qui pourraient favo-
riser le développement des projets et des
apprentissages. Par exemple, il peut être
difficile pour les prestataires de services
extérieurs de joindre une CP. Ceux-ci sont
généralement considérés comme « des gens
de passage » par les membres d’une CP. Au
premier abord, ils présentent peu d’intérêt
pour le développement d’une CP, même si
parfois ils sont détenteurs d’informations
susceptibles d’enrichir son « réservoir » de
connaissances. De plus, les personnes qui
présentent des profils différents de celui des
membres de la CP peuvent aussi avoir des
difficultés à s’intégrer dans une CP. Dans le
cas observé, les acteurs faisant parti de la
CP lors de son émergence avaient tous le
même profil : une formation initiale en
informatique, l’ancienneté au sein du
groupe ainsi qu’une expérience axée sur les
« anciennes » technologies. Ces éléments
étaient constitutifs de l’identité qu’ils parta-
geaient. Dès lors, ils sont vite devenus des
pré-requis à la participation à la CP techno-
logique mise en place. Par ailleurs, la
nécessité de conserver une taille réduite
pour le bon fonctionnement de la CP est
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mise en avant par un des chefs de projet :
« Au-delà d’un certain nombre de per-
sonnes en interaction, il devient difficile de
gérer le groupe ». Ainsi, certaines règles
sociales intrinsèques à la CP (faire partie de
l’organisation, avoir une profil similaire et
maintenir une taille restreinte du groupe)
contribuent à la fois à circonscrire les fron-
tières de la communauté tout en favorisant
l’exclusion de certains acteurs pouvant, par
ailleurs, avoir une contribution importante.
Par exemple, les référentiels communs peu-
vent être des objets d’exclusion. Le langage
de la CP a été cité par Marie et Camille
comme étant la première difficulté rencon-
trée lors de leur intégration.
Ces pratiques sociales de résistance et d’ex-
clusion sont intrinsèques à la constitution
d’une CP. Elles en constituent la face
cachée. Toutefois, elles peuvent être modi-
fiées ou déjouées. Entre autres, la résistance
peut rendre le changement organisationnel
difficile si les activités de la CP technolo-
gique se heurtent fréquemment à l’incohé-
rence du travail prescrit par rapport aux
situations de projets internet. La DSI doit
donc être consciente de cette dimension et
faire les arbitrages nécessaires pour freiner
la résistance au sein des CP technologiques
qui se développent. En ce qui concerne les
pratiques d’exclusion, celles-ci peuvent être
détournées au besoin. Cela peut se faire par
l’intermédiaire d’un membre reconnu de la
CP ou de la DSI qui possède une certaine
légitimité auprès des autres membres.
Celui-ci peut alors jouer un rôle d’acteur
frontière afin de favoriser les échanges
entre la CP et son environnement immédiat.
Contrairement aux CP vivant dans un envi-
ronnement stable, les CP technologiques
sont ainsi vraisemblablement plus suscep-
tibles d’avoir une vie éphémère. Toutefois,

la prolongation de cette vie dépend de la
capacité des membres d’une CP technolo-
gique à se rallier autour de projets com-
muns. Elle dépend également de la capacité
de la DSI de favoriser la fréquence des liens
entre ses membres et le développement de
projets technologiques communs.

CONCLUSION

Cette recherche, de nature qualitative et
microprocessuelle pose un regard différent
sur le fonctionnement d’une CP dans un
milieu émergent. L’étude empirique, réali-
sée à partir des travaux de Wenger (1998),
met en lumière une partie de la face cachée
des CP technologiques. Entre autres,
l’analyse minutieuse de la vie d’une CP
technologique au sein d’un grand groupe
français de l’industrie automobile nous a
permis de souligner les phénomènes de
pouvoir, d’émergence et de résolution de
conflits, très peu abordés dans les travaux
existants. La proximité géographique entre
les acteurs, l’autonomie des chefs de pro-
jet, le degré de formalisation de l’organi-
sation, ainsi que les effets de la CP au sein
de l’organisation où elle évolue sont des
éléments dont on discute peu dans la litté-
rature sur les CP. Ces facteurs ont pourtant
un effet structurant sur son fonctionne-
ment des CP et, plus globalement, sur le
développement de l’apprentissage organi-
sationnel dans un contexte émergent. Il
faut toutefois mentionner que la nature des
conflits observés dans la CP technologique
n’est pas non plus étrangère au contexte
spécifique du travail des informaticiens (la
crise du métier, la concurrence avec les
prestataires extérieurs, la nécessité de se
légitimer auprès des clients internes et de
la direction générale, les transformations
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des métiers et de la place occupée dans
l’entreprise).
Les résultats de cette recherche permettent
de mieux comprendre la nature des pra-
tiques managériales des chefs de projet
Internet. En favorisant le renouvellement
des connaissances des chefs de projets, les
CP technologiques sont des lieux d’expéri-
mentation contribuant à la performance de
projets internet. Les chefs de projet internet
fabriquent des stratégies entre les frontières
du projet et de la CP pour faire face aux
ambiguïtés de leurs activités quotidiennes.
Cette complémentarité entre projet Internet
et CP favorise les apprentissages individuels
et collectifs tout en générant des tensions.

En fait, les CP technologiques reposent sur
un ensemble de tensions et de paradoxes
que les chercheurs ne sont pas encore par-
venus à élucider. Ces tensions et ces para-
doxes sont à l’origine du caractère éphé-
mère des CP technologiques qui est
renforcé par l’évolution rapide de techno-
logies internet ainsi que par la mobilité
fréquente des informaticiens. Toutefois,
des travaux comme le nôtre, dédiés à la
mise au jour de la face cachée de ce type
de CP, sont susceptibles de contribuer à
renverser ces tendances de façon à favori-
ser le prolongement de leur durée de vie si
besoin est.
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