
La théorie de l’acteur-réseau peut-elle apporter un éclairage

nouveau sur les dynamiques de connaissances dans

l’organisation par rapport aux approches technique et sociale

du management des connaissances? Appliquée à l’étude de

cinq projets d’innovation cette théorie permet à l’auteur

d’explorer les relations de proximité tissées entre humains et

non-humains au cours de différentes situations de travail. La

construction de connaissances apparaît alors comme un

bricolage socio-matériel, structuré autour de pratiques

individuelles et collectives, cognitives et sociales.
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P
longées au cœur d’une « économie
de la connaissance » (Foray, 2000),
les organisations doivent répondre à

des problématiques liées à la création et à la
gestion de la connaissance. Que ce soit dans
le monde académique ou dans les discours
managériaux, une multitude de concepts
viennent caractériser cette nouvelle ère : le
« management des connaissances », les
« travailleurs du savoir », les « gestion-
naires des connaissances » sont maintenant
des notions largement diffusées dans les
organisations et très souvent discutées dans
les recherches en science de gestion.
Depuis une quinzaine d’années, les travaux
académiques traitant de la connaissance
dans l’organisation se sont multipliés,
caractérisés par leur grande hétérogénéité,
tant du point de vue des problématiques
traitées que des ancrages disciplinaires et
théoriques revendiqués. Cependant, la
richesse de ces recherches ne peut occulter
les critiques qui leur sont adressées depuis
quelques années (Gherardi, 2006). La proli-
fération terminologique, liée notamment à
la parcellisation du champ, ne permet pas
de prendre la connaissance dans sa globa-
lité avec ses contradictions. En pratique,
cette parcellisation se traduit par l’émer-
gence de deux approches différenciées du
management des connaissances : l’approche
technique et l’approche sociale. Malgré
leur nombre, les contributions sur le mana-
gement des connaissances ne forment donc
pas un corps unifié et n’ont pas permis pour
l’instant de réduire l’équivocité des situa-
tions tant pour le manager que pour le cher-
cheur. Cherchant à expliquer les raisons de
ces lacunes dans la littérature, Foss (2007)
constate que dans une très grande majorité
des recherches sur la connaissance organi-

sationnelle, les explications des phéno-
mènes se situent exclusivement au niveau
collectif et les processus situés à un niveau
micro ne sont pas questionnés. Ainsi, les
recherches actuelles s’intéressent peu aux
relations de proximité se situant au niveau
micro et ne peuvent donc pas prendre en
considération le point de vue des acteurs sur
les connaissances qu’ils construisent. Afin
de dépasser ces limites, nous adoptons une
démarche pragmatique centrée sur l’analyse
des pratiques de construction des connais-
sances par les acteurs dans les situations de
travail qu’ils rencontrent. Dans cette pers-
pective, nous mobilisons la théorie de l’ac-
teur-réseau (TAR) connue notamment pour
avoir analysé les relations de proximité entre
humains et non-humains dans la fabrication
des connaissances scientifiques. Ces
réflexions sont directement enracinées dans
une étude de cas, dont les résultats permet-
tent d’illustrer la contribution de la théorie
de l’acteur-réseau à l’étude de la connais-
sance en train de se faire dans l’organisation.

I – LES DIFFICULTÉS 
DE CONCEPTUALISATION 
DE LA CONNAISSANCE

Le management des connaissances reste un
sujet de débat et d’intérêt soutenu, d’un
point de vue à la fois théorique et pratique.
Après l’enthousiasme initial des années
1990, le regard sur le management des
connaissances est aujourd’hui beaucoup
plus nuancé, ce dernier ne répondant que
très partiellement aux attentes qu’il a susci-
tées (Grimand, 2006). Ces échecs sont attri-
bués notamment à la difficulté de fournir
des significations suffisamment claires et
précises du concept (Schneider, 2007). Sans
un véritable effort d’intégration, la multipli-
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cité des recherches ne peut être un atout
pour l’étude des dynamiques de connais-
sance dans l’organisation.

1. Les dynamiques de connaissances
entre approche technique et approche
sociale

Cherchant à identifier des regroupements
potentiels entre les multiples recherches sur
les dynamiques de connaissance, nous pou-
vons les classer en deux groupes correspon-
dant aux deux formes de management des
connaissances cohabitant aujourd’hui dans
l’entreprise : l’approche technique et l’ap-
proche sociale. La première, liée à une
conception cognitive du processus de créa-
tion de connaissances, a pour principal
objectif une meilleure répartition des
connaissances dans l’organisation. Cela
passe tout d’abord par un processus de
codification des connaissances qui permet
ensuite de capitaliser et de transférer les
connaissances plus aisément. Dans cette
perspective, le transfert de connaissances
constitue certainement le processus le plus
étudié. Il a fait l’objet de nombreuses
modélisations (Szulanski, 2003), dont la
très grande majorité repose cependant sur le
schéma de la communication humaine
développé par Shannon et Weaver (1964)
composé d’un émetteur, d’un récepteur,
d’un message explicite, d’un canal, et 
d’un schéma de codage/décodage. Cette
approche technique peut apparaître dans
une certaine mesure conservatrice et réduc-
trice : conservatrice, car elle repose sur une
volonté de duplication des connaissances
dans l’organisation, mais questionne peu le
développement de nouvelles connaissances
issues de ce transfert ; réductrice car la
connaissance est réduite à sa plus simple
expression, la connaissance explicite.

L’approche sociale du management des
connaissances, en privilégiant la création de
connaissances via le développement des
interactions sociales, tente de répondre aux
limites de l’approche technique. Les indivi-
dus sont des êtres sociaux qui construisent
ensemble une compréhension commune de
leur contexte et apprennent lors des interac-
tions au sein de systèmes sociaux tels que
les organisations (Gherardi, 2006). Les
caractéristiques du contexte et le type d’in-
teraction expérimentée par l’individu appa-
raissent aussi importants que les savoirs et
les procédures (Charue-Duboc, 2005).
Dans cette conception, le rôle du manage-
ment n’est plus d’optimiser des processus
de transfert et de partage de connaissances
réifiées, mais de faciliter voire de construire
les situations d’interaction favorables à un
apprentissage collectif, un apprentissage en

organisant (Gherardi, 2006). Cet apprentis-
sage collectif s’effectue par une participa-
tion progressive aux différentes commu-
nautés de pratique (Lave et Wenger, 1991).
Les connaissances sont alors appréhendées
comme des compréhensions socialement
construites émergeant à la fois de la colla-
boration entre acteurs et de la structure dans
laquelle ils agissent.

2. La gestion des tensions et le
dépassement des controverses

L’analyse des controverses structurant la lit-
térature sur les dynamiques de connais-
sance nous permet de mieux comprendre la
parcellisation excessive des recherches étu-
diant la connaissance dans l’organisation.
Reprenant l’analyse de Foss (2007), nous
constatons qu’une très grande majorité des
recherches sur la connaissance organisa-
tionnelle adopte un point de vue collecti-
viste (Foss, 2007), situant les dynamiques
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de connaissances exclusivement au niveau
collectif (cf. figure 2, flèche 4). Certaines
recherches questionnent le rôle de la culture
organisationnelle (niveau collectif) sur la
création de connaissances organisation-
nelles (niveau collectif). D’autres étudient
le rôle des communautés de pratiques
(niveau collectif) dans le développement
d’une connaissance organisationnelle
(niveau collectif). Les processus correspon-
dant aux flèches 1, 2 et 3 sont peu explorés.
Or, comprendre la construction de la
connaissance organisationnelle nécessite
aussi de comprendre comment les condi-
tions de l’action individuelle font émerger
localement des opportunités concrètes de
création de connaissances individuelles et
comment les relations de proximité permet-
tent à ces connaissances de devenir des
connaissances collectives.
Ainsi, nous avons besoin de nouveaux
cadres théoriques, de nouvelles stratégies
de recherche permettant de nous confronter
aux dynamiques de connaissances telles

qu’elles sont appréhendées par les acteurs
dans les situations de travail qu’ils rencon-
trent. De plus, comme le souligne Fox
(2000), nous savons en réalité peu de chose
sur la manière dont les membres de l’orga-
nisation développent ensemble leurs
connaissances au cours des activités quoti-
diennes. Afin de répondre à ces limites,
nous proposons d’adopter une démarche
pragmatique décrivant la connaissance
organisationnelle du point de vue de l’ac-
teur, du point de vue du sujet connaissant.
Mais paradoxalement, le point de vue de
l’acteur est peu pris en considération dans
les approches technique et sociale du mana-
gement des connaissances. Dans la pre-
mière, la focalisation sur une connaissance
codifiée existant en dehors du sujet connais-
sant minimise l’importance du point de vue
de l’acteur. Dans la seconde, l’importance
accrue donnée à la « communauté » réduit
bien souvent le point de vue de l’acteur à
celui de la communauté à laquelle il appar-
tient. Dans cette perspective, il apparaît que
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Figure 1 – Les explications de la connaissance organisationnelle 
suivant le niveau d’analyse

Source : adapté de Foss (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 théorie de l’acteur-réseau (TAR), s’inté-
ressant au point de vue des acteurs, aux
relations qu’ils tissent et aux situations
socio-matérielles qu’ils rencontrent au quo-
tidien, constitue une source intéressante de
réflexion.

II – LA TAR POUR ÉTUDIER LA
CONNAISSANCE « EN TRAIN DE SE
FAIRE » DANS 5 ÉQUIPES PROJETS

Après avoir présenté les intérêts de la théorie
de l’acteur-réseau pour étudier la connais-
sance organisationnelle, nous détaillons les
principes de cette théorie mis en œuvre pour
rendre compte des pratiques de création de
connaissances de cinq équipes projets
d’innovation.

1. Les intérêts d’une mobilisation de la
théorie de l’acteur réseau

Comme le relèvent Bréchet et Desreumaux
(2008, p. 10), « la dynamique de construc-
tion des savoirs est au cœur de l’ANT et des
opérations de traduction ». La théorie de
l’acteur réseau, par sa volonté de repousser
tous les dualismes, mais également par sa
compréhension de la fabrication des
connaissances scientifiques peut renouveler
notre compréhension des dynamiques de
connaissances dans l’organisation.

Une approche repoussant les dualismes

Le premier intérêt à mobiliser la théorie de
l’acteur réseau est sa volonté d’en finir avec
les cloisonnements de toutes sortes et sa
capacité à dépasser les dualismes classiques
des sciences sociales. Or, nous avons
constaté dans notre revue de littérature que
les recherches sur le management des
connaissances sont caractérisées par un
nombre important de dualismes et de cloi-
sonnements. Latour, en s’inspirant du prin-

cipe de symétrie développé par Bloor
(1976) propose une nouvelle symétrie entre
humains et non-humains. Il emprunte au
sociologue Greimas la notion d’« actant »,
défini comme « celui qui accomplit ou subit
un acte » (Greimas et Courtes, 1992, p. 5).
Les actants humains ou non-humains doi-
vent être considérés avec la même impor-
tance comme l’exige le principe de symé-
trie. Ainsi, la société est intrinsèquement
hybride (Latour, 2006) au sens où elle est
composée à la fois d’acteurs mais égale-
ment de multiples objets matériels, si bien
que sa compréhension ne peut reposer sur la
seule prise en compte des interactions
humaines. Les relations de proximité étu-
diées par la TAR ne sont donc pas unique-
ment sociales mais socio-matérielles.
Latour (2006, p. 108) affirme qu’il faut
accepter que la continuité propre au dérou-
lement d’une action résulte rarement de
connexions d’humain à humain ou d’objet à
objet, mais se déplacera probablement en
zigzaguant des humains aux non-humains.
La TAR permet également de prendre dans
un même cadre d’analyse, la connaissance
comme stock et la connaissance comme
processus : la connaissance peut être vue
comme une pratique qui, sous l’effet d’ef-
forts de stabilisation, peut ne plus être dis-
cutée, et acquérir le statut de donnée
(Weppe, 2009).

L’étude des faits scientifiques

La TAR trouve son origine dans l’étude des
sciences et plus précisément la fabrication
des faits scientifiques (Latour et Woolgar,
1988 ; Latour, 1989). Elle développe une
analyse de la « science en train de se faire »,
et non de la « science faite ». Dans la
« science faite », les faits sont considérés
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comme des boîtes noires qu’il n’est pas
nécessaire d’ouvrir. Le fait est alors ce qui
est donné, ce qui échappe à toute discus-
sion, ce qui s’impose à nous et ce sur quoi
nous pouvons nous appuyer sans risque
(Latour, 2006). Dans la science « en train de
se faire », l’accent est mis sur la construc-
tion des faits utiles au développement d’un
nouveau concept, d’une nouvelle théorie.
Le fait est ici ce qui est fabriqué, ce qui est
construit dans le laboratoire au cours des
relations de proximité entre actants
humains et non-humains. Par ailleurs,
l’étude de la science en train de se faire per-
met de réintroduire le rôle des relations
dans la fabrication de la connaissance
scientifique. Cette dernière n’est plus vue
uniquement comme un processus cognitif,
technique et désintéressé mais également
comme un processus d’intéressement au
cours duquel les participants doivent
convaincre les autres de la pertinence de
leur définition de la situation. Ainsi, rela-
tions et savoirs se renforcent mutuellement
au cours d’une dynamique collective dans
laquelle se déroule une co-transformation
du social et de la technique.

2. Une stratégie de recherche 
pour étudier la connaissance 
en train de se faire

Afin de prendre en compte les différentes
tensions inhérentes au concept de connais-
sance, nous avons fait le choix de mener
une étude de cas dans une école d’ingé-
nieurs « Généralix » développant des pro-
jets d’innovation. Ces projets sont menés
par des étudiants en collaboration avec des
laboratoires de recherche ou des entreprises
partenaires. En fonction de nos objectifs de
recherche, et notamment de la nécessité
d’observer en profondeur la connaissance

en train de se faire, nous avons choisi de
retenir cinq projets d’innovation, pour les-
quels nous avons appliqué les principes de
la TAR.

Suivre les acteurs

Le premier mot d’ordre méthodologique de
la TAR est de « suivre les acteurs » (Latour,
2006) dans leur travail de définition des
situations qu’ils rencontrent, plutôt que de
recourir à une définition extérieure de ce
qu’ils sont et font. Il s’agit d’observer et de
décrire comment les acteurs s’y prennent
pour construire le monde dans lequel ils
vivent et pour se disputer sur le monde dans
lequel ils voudraient vivre (Latour, 2006).
Le chercheur doit donc suivre les acteurs
dans leurs activités de traduction, au cours
desquelles ils essayent de dégager les inté-
rêts, les enjeux des éléments, les degrés de
convergence du contexte et de convaincre
les autres participants de la pertinence de
leur définition de la situation. Ainsi, le cher-
cheur étudiant les dynamiques de connais-
sance dans l’organisation doit suivre les
acteurs dans leur travail de construction de
la connaissance que celui-ci soit cognitif ou
social, individuel ou collectif. Notre pré-
sence continue pendant deux années au sein
des équipes a permis une connaissance
approfondie de leur mode de fonctionne-
ment ainsi que des connaissances tech-
niques développées dans la réalisation des
prototypes. Par ailleurs, le suivi des acteurs
nous a amené à compléter l’unité d’analyse
préalablement retenue. Dans un premier
temps, nous avons retenu l’équipe projet
comme principale unité d’analyse. Dans un
second temps, considérant que le premier
niveau de granularité choisi ne permettait
pas de saisir toute la complexité des pra-
tiques de construction de connaissances,
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nous avons retenu la situation de travail. En
effet, le caractère situé et encastré des
connaissances nous a amené à considérer
que la focalisation sur les différentes situa-
tions de travail et les relations de proximité
qui s’y tissent pouvait amener une compré-
hension de la construction de connaissance
dans l’organisation.
Nous avons identifié trois situations de tra-
vail : les situations de travail individuel, les
réunions d’information, et les réunions de
travail entre les différentes parties prenantes
du projet. Dans le cadre de notre recherche,
suivre les acteurs dans les situations de tra-
vail qu’ils rencontrent permet de renouveler
les problématiques liées à la construction
des connaissances dans l’organisation. En
effet, les recherches sur la connaissance
organisationnelle par leur point de vue
« collectiviste » ont eu tendance à homogé-
néiser le réel afin d’élaborer des modèles
des dynamiques de connaissance dans l’or-
ganisation (Foss, 2007). À l’inverse, le
retour à la situation de travail permet de
s’intéresser au travail réel des acteurs, c’est-
à-dire à ce qui ne peut être pris en compte
dans le cadre gestionnaire. Toute organisa-
tion est ainsi confrontée à une tension entre
un mouvement d’homogénéisation néces-
saire à sa gestion et à son pilotage, et le
développement de relations diversifiées
seules à même de prendre en charge une
réalité de plus en plus complexe et hétéro-
gène (Hubault, 2008). Nous pensons donc
qu’une meilleure compréhension de la
construction des connaissances dans l’orga-
nisation, passe par une observation et une
analyse plus approfondies des relations tis-
sées dans les situations de travail.
Mais, comme le chercheur ne peut pas suivre
les acteurs partout, il doit s’engager néces-
sairement à ordonner, abandonner, sélection-

ner les situations de travail qu’il peut obser-
ver et les relations qu’il peut analyser. Afin
de rendre compte d’une connaissance distri-
buée dans différents lieux (salles de réunion,
salle de travail, salle des machines), nous
avons donc élaboré un « système d’observa-
tion dynamique » (Journé, 2005). Par
ailleurs, pour suivre les acteurs dans leurs
activités nous avons construit un dispositif
permettant de les suivre à distance lorsque
les observations n’étaient pas possibles.
Ainsi, nous avons été en copie de l’ensemble
des emails échangés, et nous avons négocié
un accès total aux groupwares des diffé-
rentes équipes.

Respecter la parole des acteurs

Le second principe de la TAR, « respecter la
parole des acteurs » (Latour, 2006, p. 178),
est emprunté aux démarches ethnogra-
phiques. Ce principe ne va pas de soi en
recherche car trop souvent, dit Latour
(ibid., p. 82), les chercheurs « se compor-
tent comme s’ils étaient des observateurs
« réflexifs » et « distanciés » confrontés à
des acteurs « naïfs », « non critiques » et
« non réflexifs » ». À l’opposé de cette
démarche, la TAR considère que « ce sont
les acteurs eux-mêmes qui font tout, même
leurs propres cadres explicatifs, leurs
propres théories, leurs propres contextes,
leurs propres métaphysiques et même leurs
propres ontologies… » (Latour, 2006,
p. 213). La TAR recommande alors de
décrire ce que les acteurs font pour se déve-
lopper, se mettre en relation, s’organiser.
Ainsi, la TAR ne va pas chercher en dehors
de l’action des éléments d’explication. Elle
respecte la parole des acteurs, ce qui sup-
pose de ne pas imposer a priori de catégo-
ries de connaissances. Au niveau méthodo-
logique, ce principe suppose une démarche
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empirique, où les catégories et objets
d’études évoluent au fur et à mesure des
interactions. Il est alors impossible de fixer
à l’avance un nombre d’éléments explicatifs
de l’action étudiée. Afin de suivre ce prin-
cipe, nous avons conduit des entretiens eth-
nographiques centrés sur les pratiques des
acteurs et non sur les concepts du cher-
cheur. Nous avons ainsi questionné les
acteurs sur leurs pratiques quotidiennes et
nous les avons relancés sur des questions de
construction de connaissances, si ce thème
émergeait de leur récit. En n’imposant pas a
priori de catégories et de concepts dans nos
questions, nous reconnaissons que les
acteurs de terrain disposent de leur propre
théorie d’action.

Adopter une approche symétrique

Un autre principe fondamental de la TAR est
de prendre en compte le rôle des objets, éle-
vés au rang d’acteurs non humains. Si nul ne
peut douter de leur présence et de leur néces-
sité dans l’action, on oublie aisément leurs

effets au profit de l’intentionnalité des acteurs
et on méconnaît leur rôle dans les interactions
entre acteurs, dans les processus de regroupe-
ments. Il ne s’agit pas de dire que les objets
agissent à la place des acteurs, mais de rap-
peler qu’ils font partie des entités participant
à l’action, au même titre que les acteurs
humains, selon un principe de symétrie. Ce
principe « signifie simplement ne pas impo-
ser a priori une fausse asymétrie entre l’ac-
tion humaine intentionnelle et un monde
matériel fait de relations causales » (Latour,
2006, p. 109). Appliqué aux champs des
recherches sur la connaissance organisation-
nelle, être symétrique, c’est prendre en
compte, d’une part une conception sociale de
la construction de connaissances reposant sur
des interactions entre acteurs, et d’autre part
une conception cognitive, reposant principa-
lement sur un processus individuel de traite-
ment de l’information lors de résolutions de
problèmes. Afin de rendre compte du poids
des objets dans l’action de la manière la plus
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Afin de mettre en application les trois principes évoqués précédemment dans la construction
des 5 études de cas, nous avons suivi 29 acteurs composant cinq équipes projets au cours de
140 journées d’observations. Ces jours se répartissent de manière équivalente entre les cinq
équipes et englobent les observations allant d’une journée complète à des observations minu-
tieuses d’une vingtaine de minutes. Afin de rendre compte du suivi des acteurs, nous avons
élaboré un journal de terrain favorisant notre pratique réflexive. Afin de respecter la parole
des acteurs, nous avons mené 29 entretiens non directifs avec l’ensemble des élèves ingé-
nieurs, d’une durée moyenne de 2 h45 que nous avons complété par 67 entretiens semi-direc-
tifs, menés en deux phases, avec les élèves ingénieurs et les encadrants du projet. Dans notre
approche symétrique, nous avons récolté de manière systématique les documents intermé-
diaires et finalisés produits par chaque équipe. Par ailleurs, le recueil de l’ensemble des 7 500
emails échangés au sein des équipes nous a permis de suivre les acteurs à distance. L’en-
semble des entretiens, les notes d’observation, les emails, des comptes rendus et certains
documents ont été catégorisés à l’aide d’un processus de codage. 
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précise et rigoureuse possible, nous avons
choisi de mettre en place un recueil systéma-
tique de l’ensemble des documents créés
dans chaque équipe, à la fois dans leur ver-
sion finalisée et dans leur version intermé-
diaire. Ce recueil systématique, permet de
comprendre les pratiques de transformation
des documents et potentiellement des
connaissances qui y sont intégrées. Au-delà
du rôle classique d’information, apportée par
les artefacts (pièces fabriquées, prototype
dans son ensemble, graphiques, etc.) nous
avons observé leur utilisation et leur produc-
tion dans différentes situations de travail.
Ainsi, nous avons cherché à comprendre le
rôle de ces objets dans la création de nou-
velles connaissances.

III – ANALYSE DES PRATIQUES DE
CRÉATION DE CONNAISSANCES
DÉVELOPPÉES DANS 5 ÉQUIPES
PROJETS D’INNOVATION

Après avoir présenté les cinq équipes projets
étudiées, nous analysons comment la
connaissance se construit progressivement
dans les relations socio-matérielles qu’entre-
tiennent les actants humains et non humains.

1. Présentation des cinq équipes projets
d’innovation

Dans le cadre de notre étude de cas, nous
avons suivi cinq projets conduits par des
équipes de cinq ou six élèves ingénieurs tra-
vaillant en collaboration avec des labora-
toires de recherche ou des entreprises parte-
naires de l’école d’ingénieur « Généralix ».
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Tableau 1 – Présentation des cinq équipes projets d’innovation

Trobot. S’intégrant dans un projet plus global de développement d’un logiciel de finance
expérimentale (JessX), l’équipe « Trobot » doit construire un automate virtuel simulant le
comportement d’un trader sur un marché financier. Deux pôles de connaissances structurent le
projet : les connaissances liées à la finance de marché, les connaissances liées au développement
logiciel.

Barbauto. Le projet « Barbauto », consiste à concevoir un barbecue automatique et intelligent qui
puisse gérer la cuisson en fonction du type d’aliment, retourner la viande et s’arrêter
automatiquement une fois que la viande est à la cuisson demandée. Sur le plan des connaissances,
les problèmes techniques sont traduits en questions pratiques : « comment retourner la viande ? »,
« Comment mesurer la cuisson de la viande ? »

Conceguit. Le projet « Conceguit » a pour objectif de fabriquer une machine réalisant des tables
d’harmonie pour des guitares jazz afin de répondre au besoin d’un luthier souhaitant fabriquer ses
guitares plus rapidement. Pour cela il est nécessaire d’extraire des connaissances d’un geste
artisanal et de les traduire en éléments paramétrables dans une machine.

Marchemobile. Les membres de « Marchemobile » ont pour but de transformer l’énergie
mécanique de la marche (liée au mouvement de la hanche) en une énergie électrique pouvant être
stockée dans une batterie. Les connaissances du projet sont construites en analysant des
mécanismes à partir desquels les acteurs reconstruisent leurs propres connaissances.

Newpackage. Le but du projet « Newpackage » est de réaliser un emballage protecteur et
réutilisable s’adaptant sur l’ensemble des appareils électroménagers afin de répondre au besoin d’un
distributeur rencontrant un problème très important de détérioration des biens lors du transport et
de la livraison. Les connaissances en jeux sont à la fois théoriques (logistique, physique des
matériaux) et relationnelles (maîtrise des relations avec les livreurs et le client).
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Les pratiques de construction de connais-
sances développées dans les cinq projets
s’articulent autour de trois types de situa-
tions : les situations de travail individuel, les
réunions d’information et les réunions de
résolution de problème. Ces situations met-
tent en évidence des natures de relations
différentes susceptibles d’aboutir à des pra-
tiques de construction de connaissances
spécifiques. Tout d’abord, alors que nous
nous attendions à observer des pratiques de
travail collectif, nous avons constaté qu’en
très grande majorité, les activités de
construction de connaissances se déroulent
dans des situations de travail individuel.
Seuls assis devant leur bureau, les acteurs
réalisent de nombreuses tâches : ils lisent,
écrivent des rapports, prennent des notes,
réalisent des schémas, effectuent des cal-
culs, fabriquent des pièces, etc. Dans ces
situations, les interactions les plus fré-
quentes ont lieu entre humains et non-
humains. En effet les acteurs sont en
contact avec tout un ensemble d’objets :
certains proviennent de l’extérieur (docu-
mentations, articles de recherche, produits),
d’autres sont diffusés par l’organisation
(outils d’évaluation, outils de gestion de
projet) et d’autres encore sont internes à
l’équipe (schéma, etc.). Comme le sou-
ligne, un des membres du projet Newpac-
kage, « c’est vrai qu’on a passé une grande
partie du projet à travailler seul. Je créais
des schémas de certaines pièces de l’embal-
lage, des dossiers techniques et les faisais
évoluer en fonction des documents que je
recevais des autres membres ». Ainsi,
même si au sens de propre du terme, cette
situation peut être qualifiée d’individuelle,
elle est, au sens de la TAR, collective
puisque chaque acteur est en relation avec

de multiples actants non humains dévelop-
pés par d’autres acteurs.
À côté des situations de travail individuel,
les équipes ont développé des réunions d’in-
formation permettant à chacun de faire le
point sur son état d’avancement, les difficul-
tés rencontrées, l’atteinte des objectifs, etc.
Afin de limiter les difficultés de coordina-
tion liées à la division du travail dans chaque
équipe, les acteurs organisent ce type de
réunion afin d’échanger les informations
entre les différents sous-groupes spécialisés.
Les informations échangées peuvent être
objectives (réalisation d’objectifs, construc-
tion d’une pièce, etc.) ou subjectives (diffi-
cultés rencontrées, besoin d’aide, charge de
travail). Il est important de noter que les
acteurs ne partagent pas les connaissances
qu’ils ont développées, mais ils informent
les autres membres sur ce qu’ils ont fait
individuellement. Ces réunions jouent donc
un rôle central dans la compréhension du
travail des autres et rappellent à chaque
acteur que leur activité et leur objectif doi-
vent être remis dans le contexte global du
projet : « C’est vrai que nos points hebdo-
madaires permettent de rappeler qu’on tra-
vaille tous pour un même objectif. On a cha-
cun nos intérêts mais au moins, ces réunions
rappellent que l’équipe passe avant tout »
(Barbauto). Cependant, si ces réunions faci-
litent le développement d’une compréhen-
sion partagée, elles ne permettent pas
l’échange de « connaissances comme pra-
tiques ». En effet, la division du travail dans
l’équipe a amené progressivement chaque
membre à se spécialiser de manière plus ou
moins forte dans un domaine de connais-
sances. L’équipe NewPackage s’est par
exemple structurée autour de trois pôles de
connaissances : la protection, la logistique,
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la communication. Comme le souligne un
de ses membres, « au démarrage du projet,
on pouvait faire les choses ensemble, mais
avec l’avancement du projet, les tâches
étaient trop complexes et nous avons dû
nous spécialiser et développer des pratiques
individuelles que nous étions seuls à maîtri-
ser ». Les acteurs que nous avons observés
n’ont donc pas cherché à participer aux pra-
tiques des autres membres (au sens de faire
ensemble) mais plutôt à partager le récit de
leurs pratiques afin de développer une com-
préhension partagée.
Enfin, les réunions de travail sont centrées
sur la résolution de problème. Ces situa-
tions ont été relativement peu nombreuses
dans les équipes. Car, sous l’effet de
contraintes temporelles fortes et d’une spé-
cialisation individuelle des connaissances,
les temps d’échange et de socialisation dans
les équipes projets sont restés relativement
limités par rapport aux séquences de travail
individuel. Néanmoins, ils se caractérisent
par des interactions très nombreuses, à la
fois entre les acteurs participants à la
réunion, mais également entre les acteurs et
les objets présents (schémas dans la phase
de conception, prototype dans la phase de
fabrication). Ainsi, dans une très grande
majorité des situations de travail collectif,
les acteurs discutent autour de brouillons
qu’ils modifient sans cesse au fur et à
mesure des apports de chacun, ou autour de
schémas, de composants du prototype
qu’ils modifient au fur et à mesure des
interactions, construisant ainsi de nouvelles
connaissances cristallisées dans l’artefact.
Ces réunions de travail constituent des
moments privilégiés, offrant la possibilité
d’articuler et d’enrichir les connaissances
spécialisées développées dans les situations
de travail individuel.

2. La construction de connaissance dans
un projet : un bricolage socio-matériel

La construction de réseaux d’actants
porteurs de connaissances individuelles

L’une des conséquences de la prédominance
des situations de travail individuel est que le
développement des connaissances repose
en grande partie sur des connaissances indi-
viduelles. En effet, pour reprendre l’image
du réseau chère à Latour (2006), nous avons
constaté qu’un grand nombre de relations
entre actants humains et non humains du
réseau sont développées dans des situations
de travail individuel. C’est au cours de ces
situations que les acteurs découvrent des
problèmes, recherchent des solutions plus
ou moins réalistes, testent ces solutions,
refont d’autres essais, vont ensuite voir ce
que dit tel ou tel chercheur, tel enseignant,
tel professionnel sur la question, etc. C’est
au cours de ces situations de travail indivi-
duel que s’établissent les relations entre
actants humains et non humains, traduisant
les connaissances individuelles en train de
se faire. Le processus de construction des
connaissances n’est donc pas réellement
individuel au sens propre du terme, puisque
chaque acteur est toujours en relation avec
des actants non humains (artefacts phy-
siques, documents, etc.). L’individu est
ainsi plongé dans un monde d’objets qu’il
contribue lui même à alimenter. Les situa-
tions de travail individuel sont donc pro-
gressivement « débordées » par de mul-
tiples artefacts produits par les autres
membres dans d’autres situations comme
dans le cas du projet MarcheMobile. L’un
des acteurs projet a utilisé de nombreux
artefacts provenant des autres membres,
mais également du client, ou des consul-
tants. Il a utilisé, à plusieurs reprises, la par-
tie du dossier d’un autre acteur du projet, a
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semblé se focaliser sur ses résultats, pour
les reprendre dans sa démonstration. Il n’a
eu de cesse d’écrire, de faire des copier-col-
ler des résultats, de parcourir des tableaux
des autres acteurs le conduisant à revoir de
nombreux paramètres, à déconstruire une
partie des connaissances déjà développées.
Les artefacts circulant dans l’équipe peu-
vent donc générer du désordre au niveau
des différentes situations de travail indivi-
duel. Chaque acteur, en utilisant les arte-
facts développés par d’autres, doit prendre
en compte leur travail (et donc leurs
connaissances) remettant potentiellement
en cause ses propres connaissances ainsi
que celles des autres. Les connaissances
dans un projet sont donc bien distribuées,
non pas seulement entre les membres du
projet, mais aussi entre les réseaux d’ac-
tants non humains développés par les diffé-
rents acteurs. Ainsi, les connaissances ne
résident pas tant dans l’individu, que dans
le réseau d’actants humains et non humains
dans lequel il s’intègre et qu’il contribue à
transformer.

Des connaissances individuelles
porteuses de significations
et d’intérêts spécifiques

À côté de la dimension matérielle que nous
avons identifiée, le processus de construc-
tion de connaissances présente également
une dimension sociale. L’analyse de nos
études de cas conduit à proposer une
conceptualisation de la connaissance dans
laquelle les dimensions cognitives et
sociales sont inextricablement liées. Pre-
nant en compte les deux acceptions du
terme social, c’est-à-dire celle du projet
d’action collective, mais également celle
des jeux d’acteurs individuels, nous mon-
trons que les différentes connaissances pro-

duites s’inscrivent dans un projet d’action
collective de création du prototype, et
qu’elles ne sont jamais totalement décon-
nectées des intérêts individuels et des jeux
d’acteurs. En effet, les acteurs observés ont
conscience que les connaissances qu’ils
produisent n’ont de sens que dans le cadre
global du projet et que la réussite du projet
dépend de leur investissement. Le dévelop-
pement des connaissances individuelles est
donc orienté vers l’action collective, même
si elle prend des formes différentes selon le
projet : l’atteinte d’objectifs collectifs, la
réalisation du prototype, la satisfaction du
client, la cohésion de l’équipe.
Cependant, cette dimension collective de la
création de connaissances ne doit pas
cacher le fait que le développement des
connaissances individuelles repose égale-
ment sur une certaine représentation per-
sonnelle du projet que chacun essaye de
défendre auprès des autres membres de
l’équipe, mais également auprès du client.
La division du travail a conduit chaque
membre de l’équipe à interpréter le pro-
blème global de construction de prototype
par rapport à sa position dans l’équipe et
donc par rapport à ses propres connais-
sances et ses propres représentations. Au
cours des situations de travail individuel,
chaque acteur a construit des significations
propres à ses activités qui peuvent s’avérer
dissonantes par rapport à celles d’autres
membres : « De mon point de vue, je pense
qu’on a trop négligé l’aspect valorisation
(…) alors que c’est un point vital pour le
projet » (Trobot). Par ailleurs, les connais-
sances sont également liées aux intérêts
individuels des membres de l’équipe pou-
vant entraîner un certain nombre de dis-
putes locales au cours des réunions d’infor-
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mation ou de travail. Chaque membre tente
alors de convaincre les autres membres de
l’importance de la solution qu’il a dévelop-
pée, des connaissances individuelles qu’il a
construites. Dans cette perspective, certains
documents développés par les acteurs per-
mettent de réduire la complexité du pro-
blème, mais dans le même temps, peuvent
orienter l’évolution du prototype et donc les
connaissances à construire comme l’illustre
la verbatim suivante : « Bien sûr, j’ai des
points de vue à défendre, j’ai la chance
d’être plutôt doué pour le dessin. Ça m’aide
pas mal, si je passe autant de temps à les
faire, c’est aussi pour que mon point de vue
passe sans forcer… » (Barbauto). Les
connaissances individuelles matérialisées
dans les différents documents n’existent
donc au niveau de l’équipe que si les indi-
vidus réussissent à étendre le réseau au-delà
de leur situation de travail, c’est-à-dire à
enrôler les autres acteurs via des activités
de traduction.

Le rôle des non-humains 
dans les réunions de travail

Nous avons montré précédemment le rôle
que jouent les actants non humains dans les
processus de construction de connaissances
individuelles. Nous focalisons maintenant
notre analyse sur la dynamique de connais-
sances lors des réunions de travail. Le pre-
mier élément caractéristique de ces
réunions est qu’elles s’articulent autour
d’un artefact central pour le projet : le code
de Jess X pour Trobot, les modélisations
pour les projets Barbauto, MarcheMobile,
et NewPackage, et enfin les croquis pour
Conceguit. À première vue, l’artefact ser-
vant de supports aux interactions dans les
réunions de travail est étroitement lié au
projet lui-même. Cependant, à partir de nos

notes d’observations prises lors des
réunions collectives, nous identifions un
certain nombre de points communs à l’en-
semble de ces artefacts. Ils apportent un
certain nombre d’informations, mais sont
toujours potentiellement incomplets. Ils
sont donc relativement flexibles dans le
sens où ils peuvent être modifiés facile-
ment. Ils facilitent également l’émergence
de questions et favorisent le dialogue entre
les acteurs. Ces artefacts constituent donc
de véritables actants orientant le processus
d’enquête tout en étant eux-mêmes modi-
fiés par le développement de connaissances.
Par ailleurs, alors que les relations entre les
acteurs et les objets sont dyadiques dans les
situations de travail individuel, ces artefacts
favorisent un véritable travail collectif, sous
la forme d’un dialogue entre les différents
acteurs porteurs de connaissances spéci-
fiques. Ils favorisent ainsi l’émergence de
relations et d’échanges entre les différents
membres, selon un processus itératif com-
binant questions et éléments de réponse. Au
cours de ce processus, le travail sur l’arte-
fact permet d’apporter certains éléments de
réponse qui appellent de nouvelles ques-
tions et de nouvelles sources d’incertitudes,
qui à leur tour font l’objet de réponses, etc.
L’artefact intègre, au fur et à mesure des
interactions, les connaissances produites,
assurant une certaine continuité dans le
développement des connaissances au sein
de l’équipe et encourageant la poursuite du
processus d’enquête et donc la construction
de nouvelles connaissances.
Ainsi, nos résultats mettent en avant, d’une
part, l’importance des pratiques individuelles
de construction de connaissances et, d’autre
part, le rôle joué par les objets tant dans les
situations de travail individuel que dans les
réunions collectives. Dans les équipes projets
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étudiées, la construction de connaissances ne
passe pas tant par l’échange de connais-
sances lors d’interactions sociales que par la
circulation d’un certain nombre d’artefacts
porteurs de connaissances.

IV – DISCUSSION

À la lumière des résultats précédents, il
apparaît que la théorie de l’acteur réseau
peut renouveler les approches technique et
sociale du management des connaissances
et répondre à leurs limites.

1. Dépasser les visions d’un acteur
purement cognitif ou purement social

Alors que l’équipe projet est présentée dans
la littérature sur la connaissance organisa-
tionnelle (Nonaka et Takeuchi, 1995)
comme la figure même de l’apprentissage
collectif, nous constatons que les membres
d’une équipe projet ne travaillent pas tou-
jours ensemble et que l’action collective
prend plus la forme d’activités interreliées.
Ce constat est largement partagé dans la
littérature sur le management de projet :
Midler (1993) note par exemple que le tra-
vail collectif développé dans un projet
réside moins dans une production ou une
conception conjointe que dans une coordi-
nation des activités réalisées et de celles qui
restent à effectuer. En ce sens, nos résultats
rejoignent donc en partie certains travaux
récents de l’approche technique du mana-
gement des connaissances constatant l’im-
portance du processus individuel et cognitif
de construction de connaissances dans les
équipes projets et l’absence de pratiques de
socialisation favorisant l’échange de
connaissances (Lindkvist, 2005). Pour
autant, ces recherches en se focalisant uni-
quement sur les relations entre humains,
n’identifient pas la dimension collective du

processus de construction de connaissance
à travers les actants non humains. À l’in-
verse, notre étude met en avant les relations
de proximité entre humains et non-
humains, notamment dans les situations de
travail individuel permettant ainsi de com-
prendre la dimension collective du proces-
sus de construction de connaissance. Cette
dimension collective ne renvoie donc pas
ici à « un travail fait ensemble » mais plutôt
à un système d’activités individuelles inter-
reliées par des actants non humains.
Ainsi, l’approche symétrique de la TAR, et
plus spécifiquement la prise en compte des
objets, permet de comprendre le caractère
collectif de situations a priori individuelles.
L’individu n’est jamais réellement seul dans
les situations de travail, il est entouré d’un
certain nombre d’actants non humains qui
contraignent tout autant qu’ils facilitent la
création de connaissances. Les connais-
sances inscrites dans les artefacts peuvent
circuler plus facilement au sein de l’équipe
et donc éventuellement connecter entre eux
les sous-réseaux d’actants développés dans
les situations de travail individuel. Le pro-
cessus individuel de construction de
connaissance n’est donc jamais totalement
individuel puisque l’acteur est toujours en
interaction avec des actants non humains
porteurs de connaissances d’autres acteurs
(documents, artefacts, etc.). Ainsi, les
connaissances résident dans le réseau d’ac-
tants dans lequel il s’intègre et qu’il contri-
bue à transformer.

2. Dépasser la vision d’une connaissance
construite dans le partage de pratiques

En suivant les conseils méthodologiques de
la théorie de l’acteur-réseau, nous avons fait
le choix de rendre compte des pratiques 
de construction des connaissances telles
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qu’elles sont vécues par les acteurs dans les
équipes projets. L’importance du travail
individuel par rapport au travail collectif
tend à renforcer l’idée que le processus de
création de connaissances dans une équipe
projet ne peut être uniquement appréhendé
via les interactions sociales. Il convient
donc ici d’expliquer pourquoi les théories
de l’approche sociale du management des
connaissances, développées principalement
par rapport aux communautés de pratique,
ne permettent pas de comprendre la
construction de connaissances observées
dans les équipes projets. Cette approche du
management des connaissances a principa-
lement été conceptualisée à partir du
concept de pratique. Or la pratique présente
par définition un caractère stable et durable
dans le temps. Les travaux fondateurs ont
d’ailleurs étudié des communautés aux
pratiques peu changeantes : les bouchers,
les tailleurs, les sages-femmes (Lave et
Wenger, 1991). Ce caractère relativement
stable de la pratique permet d’expliquer que
la création de connaissances dans une com-
munauté se développe par un processus de
participation progressive passant nécessai-
rement par les interactions sociales. Or, les
équipes projets sont des organisations tem-
poraires n’offrant pas le temps nécessaire à
ce processus de participation. Ainsi, le
caractère progressif et routinier du proces-
sus de construction de connaissances dans
l’approche sociale n’est pas adapté aux
équipes projets devant faire face à de mul-
tiples situations d’incertitude et s’inscrivant
dans une temporalité relativement courte.
Par ailleurs, les travaux s’inscrivant dans
l’approche sociale du management des
connaissances mettent en avant le partage
de connaissances entre les différents
membres de la communauté. À l’inverse,

nous avons observé que les équipes projets
sont caractérisées par le développement
d’expertises individuelles difficilement
transférables par le biais des interactions
sociales. Comme le souligne Chanal
(2000), alors que la pratique présentée dans
la littérature sur les communautés de pra-
tique est plutôt homogène et s’appuie sur
une histoire partagée, les équipes projets
sont caractérisées par des pratiques hétéro-
gènes et ne peuvent généralement pas s’ap-
puyer sur un background commun.

CONCLUSION

Notre étude s’intéresse aux relations de
proximité entre humains et non-humains
dans les pratiques de construction de
connaissances d’équipes projets. Elle révèle
que la construction de connaissances dans
un projet s’articule autour de trois types de
situations caractérisées par des relations de
proximité de nature différente : le travail
individuel, les réunions d’information et les
réunions de travail. L’analyse des relations
dans ces trois situations nous a amené à
identifier la prédominance des processus
individuels de construction de connais-
sances et l’absence de partage de connais-
sances direct entre les membres d’une
équipe projet. En effet, si les interactions
sociales entre actants humains sont relative-
ment peu nombreuses dans une équipe pro-
jet, nous avons montré que les interactions
entre les acteurs et les objets sont au cœur
de la dynamique de construction des
connaissances. Les objets jouent alors deux
rôles principaux. D’une part, le partage des
documents porteurs des connaissances indi-
viduelles connecte entre elles les situations
de travail individuel et facilite la stabilisa-
tion des connaissances individuelles et donc
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potentiellement l’émergence d’une con-
naissance collective. D’autre part, le dia-
logue autour d’artefacts dans les réunions
de travail permet l’intégration des connais-
sances individuelles tout en encourageant
les acteurs à développer de nouvelles
connaissances. Ainsi, la théorie de l’acteur

réseau, par sa focalisation sur les relations
de proximité entre humains et non-humains
permet de mieux comprendre les dyna-
miques de connaissance dans une équipe
projet en dépassant les limites des
approches techniques et sociales du mana-
gement des connaissances.
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