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Résumé :  

Le management des savoirs est une préoccupation ancienne qui a acquis aujourd’hui un 
statut académique privilégié avec le courant du Knowledge-Based View. L’une de ses 
dimensions concerne la génération des connaissances, qui s’intéresse à la création, à 
l’utilisation et à l’évolution des connaissances, autrement dit aux processus qui leur sont liés 
(Pomian, 2001). 

La génération des connaissances s’inscrit en particulier dans une épistémologie de la 
pratique (practice-based view) (Amin & Cohendet, 2004; Cook & Brown, 1999; Nicolini et 
al., 2003; Tsoukas, 2005). Dans cette approche, les connaissances sont considérées comme 
des entités dynamiques, provisoires, distribuées dans l’organisation et ancrées dans les 
pratiques. Elles sont créées et transformées grâces aux interactions entre les acteurs et entre 
ceux-ci et les artefacts (Carlile, 2002; Engeström et al., 1999; Orlikowski, 2000; Star & 
Griesemer, 1989). La génération des connaissances constitue alors un processus médiatisé de 
façon dialogique et artefactuelle.   

Notre papier prolonge la réflexion portant sur la médiatisation de l’activité collective, et plus 
spécifiquement sur  le rôle des artefacts dans ces processus.  

D’un point de vue méthodologique, nous avons réalisé une recherche-action qui porte sur le 
projet d’informatisation du système d’information d’un établissement de santé (le Centre 
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Alexis Vautrin CAV). Par une immersion prolongée dans l’établissement en tant que membre 
de l’équipe projet, nous avons pu vivre in situ le déroulement du projet et obtenir une 
compréhension fine des pratiques de conduite de projet. La création d’artefacts constitue un 
élément clé de notre intervention sur le terrain.  

Il ressort de notre recherche qu’il existe des microprocessus de construction de sens et de 
génération des connaissances dans l’action qui font avancer progressivement le projet. 
L’activité « Corbeilles » est une illustration des difficultés d’intercompréhension rencontrées 
par les acteurs hétérogènes dans leur collaboration, ainsi que le rôle des artefacts dans 
l’amélioration du processus de génération des connaissances partagées.  

La nature partiellement indéterminée et récursive des microprocessus de génération des 
connaissances suggère un renouvellement du management de projet et du rôle des chefs de 
projet et de leur équipe. Leur relation ne s’appuie plus sur une division entre la planification 
et l’exécution, mais sur une articulation forte entre l’action et la coordination. Dans ce sens, 
la médiatisation constitue une nouvelle catégorie de compétences à prendre en compte dans 
la Gestion des Ressources Humaines.  

Mots clés : Génération des connaissances, approche par la pratique, artefacts, recherche-
action, établissement de santé.  
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Introduction  
 

Le Centre Alexis Vautrin (CAV) est un établissement de santé spécialisé en cancérologie, qui 
se situe dans la région Lorraine. En 2006, il lance le projet PICSEL (Plateforme d’Information 
et de Communication en Santé Et Logistique) dont l’objectif est l’informatisation de son 
système d’information. Pour cela, l’établissement s’oriente vers l’acquisition et l’implantation 
de progiciels dont les ERP (Enterprise Ressource Planning ou PGI Progiciel de Gestion 
Intégré) constituent une catégorie (Deixonne, 2006; Tomas, 2007). Il est toutefois important 
de souligner que le marché des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) en France est en 
émergence. Les progiciels ne sont pas encore tout à fait adaptés aux spécificités du domaine 
de la santé. L’immaturité de l’offre peut être en partie expliquée par l’hétérogénéité des 
demandes et le faible investissement en SIH des établissements hospitaliers (Fernandez & 
Houy, 2009; Fieschi 2009). Depuis 2008, le projet PICSEL s’inscrit pleinement dans le cadre 
du Plan Hôpital 2012 (circulaire DHOS/f2/2007/248 du 15 juin 2007) qui considère la 
modernisation des SIH comme étant un axe majeur. Dans le cadre de ce Plan, le 
rapprochement entre les demandes et les offres industrielles est explicitement mentionné. 

L’informatisation du système d’information à l’hôpital implique des transformations 
organisationnelles qui nécessitent la mise en œuvre de la gestion du changement (Autissier & 
Wacheux, 2001; A. Pettigrew & Whipp, 1993; Tsoukas & Chia, 2002). Celle-ci peut être 
appréhendée au travers de ses trois dimensions : contexte, contenu, processus (A. M. 
Pettigrew, 1987; Pichault, 2009). Selon deux orientations du management du changement 
qualifiées successivement par Pichault (2009) de panoptique (centrée sur la planification 
associée au contrôle) et polyphonique (centrée sur le dialogue associé à la confrontation de 
différents points de vue), le changement peut être vécu comme une menace ou une innovation  

Notre papier propose une lecture complémentaire de la conduite du changement, en nous 
intéressant à la gestion des connaissances comme étant un élément clé du management de 
projet orientée innovation. De notre point de vue, le projet de changement peut ne pas être 
précis au départ, mais se construit progressivement. Dans ce sens, il est transformé par le 
processus de génération des connaissances dans l’action, qui met en jeu les interactions entre 
les acteurs (Amin & Cohendet, 2004; Lorino, 2007; Nicolini et al., 2003). Le paradigme de 
l’activité collective constitue alors un cadre conceptuel permettant de rendre compte de cette 
dynamique.  

D’un point de vue méthodologique, nous avons réalisé une recherche-action (David, 2008; 
Plane, 2006) au Centre Alexis Vautrin. Par une immersion prolongée dans l’établissement en 
tant que membre de l’équipe projet PICSEL, nous avons pu vivre in situ le déroulement du 
projet et obtenir une compréhension fine des pratiques de conduite de projet (Autissier & 
Moutot, 2003; Garel, 2003; Garel, Giard, & Midler, 2001). Nous avons particulièrement 
mobilisé un élément de la théorie de l’activité pour intervenir dans le projet : le rôle des 
artefacts dans la médiatisation des interactions au sein d’un groupe d’acteurs hétérogènes.  

Dans un premier temps, nous présenterons le cadre théorique portant la génération des 
connaissances dans une approche par la pratique. Nous détaillerons ensuite la démarche 
méthodologique que nous avons mobilisée. Enfin, nous développerons le résultat issu en 
particulier de l’activité « Corbeilles ».  
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1. La génération des connaissances dans une épistémologie de la 
pratique 

Le management des savoirs est une préoccupation ancienne qui a acquis aujourd’hui un statut 
académique privilégié avec le courant du Knowledge-Based View. L’une de ses dimensions 
concerne la génération des connaissances, qui s’intéresse à la création, à l’utilisation et à 
l’évolution des connaissances, autrement dit aux processus qui leur sont liés (Pomian, 2001). 

La génération des connaissances s’inscrit en particulier dans une épistémologie de la pratique 
(practice-based view) (Amin & Cohendet, 2004; Cook & Brown, 1999; Nicolini et al., 2003; 
Tsoukas, 2005). Dans cette approche, les connaissances sont considérées comme des entités 
dynamiques, provisoires, distribuées dans l’organisation et ancrées dans les pratiques. Elles 
sont créées et transformées grâces aux interactions entre les acteurs et entre ceux-ci et les 
artefacts (Carlile, 2002; Engeström et al., 1999; Orlikowski, 2000; Star & Griesemer, 1989). 
La génération des connaissances constitue alors un processus médiatisé de façon dialogique et 
artefactuelle.   

L’inscription de la génération des connaissances dans une épistémologie de la pratique nous 
amène à s’intéresser de plus près à l’activité collective afin de mieux rendre compte la 
dimension organique de l’organisation et les enjeux interactionnels associés. Cette approche 
constitue un nouvel angle d’investigation qualifié de « tournant paradigmatique » en sciences 
de gestion (Lorino, 2007).  

1.1. L’activité collective et la transformation organisationnelle 

L’activité collective (Engeström, 1999a; Engeström et al., 1999; Kuutti, 1996) est définie 
comme étant un système constitué de multiples relations entre les entités suivantes : sujet, 
objet, communauté, artefact, règles, et division du travail.  

Un objet peut être défini comme une entité répondant à un besoin humain : « an entity 
becomes an object of activity when it meets a humain need » (Engeström, 1999b, p. 380). 
Chaque activité a pour objectif la transformation de l’objet en résultat. C’est ainsi qu’elles se 
distinguent les unes aux autres par leurs objets respectifs. Les objets déterminent l’horizon des 
actions. Cependant, leurs propriétés ne sont pas données a priori. Elles sont construites et 
reconstruites tout au long des processus d’actions.  

La relation entre le sujet et l’objet est médiatisée par l’artefact (tool). Il peut être matériel ou 
symbolique. D’après Engeström (1999a), la médiatisation est une clé permettant de situer le 
sujet dans le contexte culturel et social. Grâce à l’utilisation et à la création des artefacts, le 
sujet a un rôle actif dans la transformation de la structure sociale. Il n’est pas totalement 
contrôlé ni de l’extérieur par la société, ni de l’intérieur par ses propres mécanismes 
biologiques.  

Le sujet dans la théorie de l’activité n’est pas un individu isolé. Au contraire, il fait partie 
d’une communauté. La relation entre le sujet et la communauté est médiatisée par les règles. 
La relation entre l’objet et la communauté est médiatisée par la division du travail. Les règles 
sont des normes, des conventions et des relations sociales au sein d’une communauté. La 
division du travail concerne l’organisation de la communauté afin de transformer l’objet en 
résultat. Les règles et la division de travail peuvent être explicites ou implicites. 
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Figure 1 : La structure d’une activité (Kuutti, 1996, p. 28) 

Dans le paradigme de l’activité collective, le rapport entre la décision et l’action est revisité. 
L’action n’est plus une simple mise en œuvre de la décision prise en amont et du plan 
d’action qui en découle. Elle est devenue l’élément central de la dynamique organisationnelle. 
L’organisation n’est plus vue comme un système de décision et de contrôle au sein duquel 
tout est planifié et planifiable. Elle est davantage un organisme qui ne cesse pas de se 
construire et de se reconstruire : « L’organisation apparaît comme un réseau d’interactions 
entre les acteurs qui la constituent, liens de coordination, coopérations, communications, 
conflits, ces interactions étant porteuses de significations pour l’accomplissement de la 
transaction globale » (Lorino, 2007, p. 77). La nature interactionniste de l’activité collective 
fait que les organisations sont en changement perpétuel. La modification de leur trajectoire ne 
peut être imputée à un manque de contrôle. Elle constitue un phénomène inhérent à la 
transformation des organisations. 

L’approche par la pratique permet de mieux tenir compte du dynamisme de l’organisation en 
tant que système d’action coopérative et de création dialogique continue. On parle dès lors 
d’une théorie complexe de l’instrumentation : « L’activité humaine est toujours médiatisée : 
elle s’appuie sur des instruments, notamment le langage et les outils de travail, qui ‘ font 
signe’ et la projettent dans un registre de signification et d’action. […]. La médiatisation 
inscrit l’activité du sujet dans un espace socialisé : dans l’instrument, qu’il s’agisse d’un outil 
ou du langage, le sujet au travail rencontre l’activité d’autrui (…) » (Lorino, 2007, p. 78). 
Les artefacts font partie des instruments ayant la capacité médiatrice facilitant la collaboration 
entre les acteurs. 

1.2. Artefacts et objets-frontière 

La notion d’artefacts est issue de l’anthropologie (Antoine & Koehl, 2009). Ce sont des objets 
possédant des propriétés relationnelles (Lenclud, 2007). Un artefact peut être créé par 
l’attribution de fonctions à un objet existant. Il peut être également des objets fabriqués 
spécifiquement pour remplir des fonctions souhaitées. Dans les deux cas, c’est l’usage qui 
détermine l’identité des artefacts : « d’où vient que l’attribution d’une propriété fonctionnelle 
à une chose soit ontologiquement déterminante au point de transformer cette chose en une 
autre chose que celle qu’elle était, quand bien même cette transformation serait invisible à 
l’œil nu ? C’est parce que le fait, par exemple, qu’une pierre soit une pierre et le fait qu’une 
pierre soit un presse-papiers sont deux fait n’ayant rien de commun entre eux » (op. cit., p. 
71).  

Règles 
(Rules) 

Division du travail 
(Division of labour) 

Communauté 
(Community) 

Artefact
(Tool) 

Sujet 
(Subject) 

Objet 
(Object) 

Résultat 
(Outcome) 

Processus de transformation 
 (Transformation process) 
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Dans la théorie de l’acteur-réseau (Akrich, Callon, & Latour, 2006), les artefacts sont dotés 
d’une identité particulière. Ils sont considérés comme des acteurs (Callon, 1986; Latour, 
2007) qui participent pleinement au dynamique des réseaux. C’est ainsi que la notion d’acteur 
est renouvelée. Elle n’est plus strictement réservée à l’homme. Elle peut être également des 
non humains : « Toute chose qui vient modifier une situation donnée en y introduisant une 
différence devient un acteur – ou, si elle n’a pas encore reçu de figuration, un actant » 
(Latour, 2007, p. 103). Concernant la capacité modificatrice, Norman (1993) affirme que les 
artefacts modifient la façon d’accomplir d’une tâche. Du point de vue du système liant le 
sujet, la tâche et l’artefact, le dernier fait augmenter la capacité fonctionnelle du sujet. Du 
point de vue de la personne, l’artefact modifie la tâche qu’elle doit réaliser.  

En sciences de gestion, la notion d’artefacts « pourrait bien connaître une nouvelle dimension 
avec le Knowledge Management » (Antoine & Koehl, 2009, p. 297). Elle s’inscrit pleinement 
dans l’approche praxéologique des connaissances, qualifiée comme étant « mind-body-thing 
acts of cognition » par Amin et Cohendet (2004, p. 83). Les artefacts sont des entités 
intermédiaires qui mettent les acteurs en interaction. De ce fait, ils contribuent à la génération 
des connaissances organisationnelles.  

Il existe différents types d’artefacts. Pour Engeström (1999b), les artefacts comportent aussi 
bien les instruments (tools) que les signes (signs). Ils peuvent être des entités externes ou des 
représentations internes telles que les modèles mentaux. A l’instar des travaux de Norman 
(1993), Star & Griesemer (1989), Vinck (1999, 2009), certaines catégories d’artefacts ont 
acquis un statut conceptuel propre : artefacts cognitifs, objets intermédiaires et objets-
frontière. Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes particulièrement intéressés aux 
objets-frontière.  

Les objets-frontière constituent un type d’artefact. Ils concernent en particulier des situations 
de coopération impliquant des acteurs hétérogènes. Si la pluridisciplinarité est un facteur 
stimulant la création des connaissances, la collaboration au sein d’une équipe hétérogène 
demeure problématique. Selon Carlile (2002), il existe des « frontières » qui rendent le travail 
collaboratif difficile. D’après Trompette et Vinck (2009), la collaboration transfrontière 
constitue une situation où les connaissances ne sont pas encore stabilisées. Dès lors, une 
interrogation se pose : « comment créent-ils des compréhensions communes sans perdre la 
diversité des mondes sociaux ? » (op. cit., p. 7).   

L’intérêt des objets-frontière réside dans leur capacité de lier différents mondes sans recours 
aux consensus : « l’important pour les objets-frontière est la façon dont les pratiques se 
structurent et la manière dont le vocabulaire émerge, pour faire des choses ensemble » 
(Becker, cité dans Star, 2010, p. 19). Le mot « objet » désigne « quelque chose sur et avec 
lequel des personnes (ou, en informatique, d’autres objets et logiciels) agissent. Sa 
matérialité provient de l’action et non d’un sens préfabriqué de la matière ou de sa qualité de 
chose. Aussi, une théorie peut être un objet très puissant » (Star, 2010, p. 20). Le mot 
« frontière » fait référence à « un espace partagé, le lieu précis où le sens de l’ici et du là-bas 
se rejoignent » (op. cit., p. 20). Au total, les objets-frontière facilitent la collaboration grâce à 
la flexibilité et à la structure partagée. Dans l’article fondateur, Star et Griesemer (1989) les 
décrivent comme étant des entités possédant une double propriété. Les objets-frontière sont à 
la fois plastiques et robustes. La plasticité leur permet de s’adapter aux contextes et pratiques 
locaux. La robustesse leur permet de maintenir une identité commune au sein des 
communautés hétérogènes.  

Selon Carlile (2002), les objets-frontière possèdent les caractéristiques spécifiques qui 
facilitent la collaboration : 
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- l’établissement d’une syntaxe ou d’un langage partagé afin que les individus puissent 
représenter leurs savoirs (problème syntaxique) ; 

- la constitution d’un outil concret pour que chacun puisse se spécifier et appréhender la 
différence et l’interdépendance (problème sémantique) ; 

- la facilitation du processus de transformation réciproque de connaissance (problème 
pragmatique). 

2. Une recherche-action au Centre Alexis Vautrin 

Le projet PICSEL débute en 2006 avec la constitution de douze groupes de travail mobilisant 
environ 80 personnes. Leur mission est l’analyse des processus métiers existants. Nous avons 
intégré un de ces groupes de travail en 2007. En mai 2008, le projet PICSEL entre dans une 
nouvelle phase avec la création de l’équipe projet PICSEL. Nous sommes devenues membre 
de cette équipe.  

2.1. Le fonctionnement de l’équipe projet PICSEL 

L’équipe PICSEL est constituée d’une quinzaine de membres, issus de différents corps de 
métiers : infirmiers, secrétaires, informaticiens, pharmaciens, cadres de santé et administratifs, 
qualiticiens, médecins. Ces membres ne sont pas complètement extraits de leur service 
d’origine. Ils se réunissent deux fois par semaine (mardi et jeudi) pour participer au projet 
PICSEL. L’équipe est pilotée par un binôme associant le chef de projet fonctionnel et le chef 
de projet technique et méthodologique.  

Au lancement du travail en équipe, l’équipe PICSEL est scindée en trois groupes. Le groupe 
« Conception » est en charge de l’écriture du cahier des charges. Le groupe « Organisation » 
est en charge de la conception des processus organisationnels. Le groupe « Accompagnement 
du changement » est en charge de la communication de l’avancement du projet auprès des 
utilisateurs, et de recueillir les « indicateurs » nécessaires au travail des équipes 
« Conception » et « Organisation ». Il existe des séances de « validation ». Les travaux de 
chaque groupe sont présentés devant toute l’équipe afin qu’ils soient commentés, complétés et 
validés. 

D’un point de vue méthodologique, le phasage du projet PICSEL comporte sept étapes. Il est 
accompagné par une fonction « communication, accompagnement des utilisateurs, conduite 
du changement » et une fonction « pilotage » du projet. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Modèle de conduite de projet PICSEL (document projet, mai 2008) 

Déploiement Livraison Réalisation Conception Etude 

Communication, accompagnement des utilisateurs, conduite du changement 

Pilotage  

 Validation Tests 
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Le découpage de l’équipe PICSEL en trois groupes et le modèle de conduite de projet ci -
 dessus donnent un aperçu du fonctionnement de cette équipe. En réalité, l’organisation du 
projet est beaucoup plus dynamique et évolutive. Ainsi par exemple, à partir d’août 2008, il 
n’existe plus vraiment trois groupes de travail qui prennent en charge les trois activités. Cette 
structure est remplacée par une structure informelle articulant de multiples tâches émergentes. 
La gestion de projet devient complexe et les membres de l’équipe projet ressentent une perte 
de visibilité sur ce qu’il y a à faire.  

2.2. Une recherche-action de nature ethnométhodologique 

L’établissement nous a donné la possibilité de réaliser une recherche-action (David, 2008; 
Plane, 2006) sur les pratiques de conduite du changement. Nous nous sommes directement 
impliqués dans le projet entre mai 2008 et mai 2010.  

Le fait d’être présente au sein de l’équipe PICSEL dès sa création constitue un facteur 
facilitant. En effet, nous n’avons pas eu de problème d’intégration car cela se déroulait dans la 
phase de socialisation entre les membres de l’équipe. Cette phase est caractérisée par le fait 
d’avoir une salle de réunion réservée au projet PICSEL ainsi que des sorties collectives. 
Pendant les premiers mois, chacun se faisait une idée du style sociocognitif d’autrui et 
assistait à la formation des routines organisationnelles au sein de l’équipe (les horaires, la 
ponctualité, la fréquence et la nature des réunions de synthèse, la relation avec les utilisateurs 
et les instances institutionnelles, etc.). Dans ce contexte, nous nous sommes devenus 
naturellement partie intégrante de l’équipe PICSEL.  

Nous avons participé à différentes activités de mise en œuvre du projet, auxquelles nous 
avons apporté nos compétences et connaissances en sciences de gestion. Nous avons été très 
vite sensibilisés aux pièges de l’intercompréhension et aux connaissances tacites qui se 
cachent derrière les hésitations et les mises en retrait (Tsoukas, 2005). Nous avons mis en 
application certains concepts théoriques afin d’optimiser les interactions, en particulier la 
création d’artefacts et la médiatisation. Au total, notre position d’insider nous a permis 
d’adopter une démarche de recherche de nature ethnométhodologique (Garfinkel, 2007). 
D’une manière générale, il existe une articulation entre la recherche et le terrain : « on agit sur 
la réalité que l’on voudrait saisir, et (…) cette réalité agit en retour sur la dynamique de la 
recherche » (Girin, 1990, p. 161).  

L’observation participante (Copans, 2008; Journé, 2008; Peretz, 2004) et la documentation 
constituent deux techniques de production de données privilégiées. Trois types de données 
sont constituées : le carnet de terrain dans lequel nous avons consigné les informations issues 
de l’observation ; les enregistrements sonores de certaines séances de travail qui sont ensuite 
retranscrits ; et les documents de projet (plan projet, comptes-rendus, documents de travail, 
mails etc.). Ce sont des données enregistrées in situ.  

3. La génération des connaissances dans l’action : le cas de 
l’activité « Corbeilles » 

Le fait d’avoir partagé avec les acteurs projet les préoccupations quotidiennes nous a permis 
d’avoir une compréhension fine des interactions mettant en jeu l’hétérogénéité des points de 
vue. D’un point de vue ethnographique, l’avancement du projet résulte des microprocessus de 
négociation de sens et de génération des connaissances dans l’action. Afin de se rendre 
compte de ces microprocessus, nous analyserons une des activités mise en œuvre dans le 
cadre du projet PICSEL. Cette activité s’articule autour de la notion de « Corbeilles ».  
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3.1. « Corbeilles » : un mot importé 

« Corbeilles » est une fonctionnalité liée à la Gestion Electronique Documentaire (GED) 
(Prax & Larcher, 2004), qui fait parti des progiciels qui sont (ou seront) implantés tout au 
long de la réalisation du projet PICSEL. Le terme « Corbeilles » est utilisé dans le progiciel 
contractualisé par le Centre Alexis Vautrin avec son éditeur. Avant l’importation de ce terme, 
l’équipe PICSEL utilisait initialement le terme de « Workflows ». Finalement, « Corbeilles » 
ou « Workflows » sont devenus synonymes et employé de façon interchangeable. Ils 
désignent la gestion du cycle de vie des documents. Il s’agit des flux documentaires qui 
permettent de partager l’information (par exemple, un courrier reçu de l’extérieur peut être 
scanné puis envoyé par la secrétaire dans la « Corbeille » du médecin correspondant) et de 
gérer ses statuts (par exemple, documents dans l’attente de validation, documents lus, 
documents validés etc.). « Worklists » est une variante de «Workflows ». Elles désignent la 
liste des tâches à réaliser, par exemple, la liste des patients à prendre en charge ou la liste des 
documents dans l’attente de validation. Au total, « Workflow », « Corbeilles », « Worklist » 
sont des moyens de coordination au sein des processus métiers.  

L’activité « Corbeilles » débute en février 2009. Un groupe de travail est en charge de 
l’expression des besoins relatifs à cette fonctionnalité. Cette activité est caractérisée par la 
nature complexe et abstraite des termes associés (« corbeilles », « tâches », « règles 
d’intégration », « conjonction », etc.). Ces termes font référence aux connaissances de 
plusieurs domaines : système d’information (programmation, bases de données, stockage et 
traitement des données etc.), processus métier (consultation, hospitalisation, soins infirmiers, 
secrétariats, cadre médico-légal en vigueur, etc.).  

3.2. L’intercompréhension et les artefacts 

L’intercompréhension n’est jamais évidente surtout lorsque les acteurs sont hétérogènes 
(infirmiers, secrétaires, informaticiens du Centre Alexis Vautrin, informaticiens de l’éditeur). 
Dans le compte-rendu du Comité de Pilotage du projet PICSEL (24 février 2009), cette 
difficulté est mise en avant. De façon générale, l’éditeur « est réactif, à l’écoute et assez 
ouvert ». Cependant, l’équipe PICSEL reconnaît qu’il y a « encore quelques soucis de langage 
et de compréhension mutuelle ».  

Dans le tableau ci-dessous, nous avons sélectionné quelques conversations entre les membres 
de l’équipe PCISEL et un consultant externe du progiciel pendant la séance du travail du 5 
mars 2009. Ces conversations avons été enregistrées avec l’accord des acteurs et à l’aide d’un 
dictaphone.  
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Equipe PICSEL (Centre Alexis Vautrin) Consultant (Editeur) 

« Chaque corbeille donne accès à une liste des 
dossiers à consulter ou à des documents à prendre 
connaissance » 

« Une corbeille, c’est quelque chose qui va 
reprendre l’ensemble des tâches que vous devez 
travailler dessus ». 

« Est-ce qu’une corbeille peut être nominative ? » « Ça se peut. C’est fonctionnel. La corbeille doit 
correspondre à une fonction » 

« Dans une corbeille qui a une fonction, on ne peut 
pas identifier si la tâche est attribuée à une 
personne nominativement. Elle est attribuée à une 
corbeille » 

« Oui, dans la corbeille. Oui, tout à fait. Mais par 
contre, la personne qui va y accéder, c’est tracé »  

« Dans notre réflexion, ce n’est pas de mettre le 
dossier dans la corbeille, mais plutôt de mettre un 
lien de la corbeille vers le dossier GED » 

« Si vous voulez, la tâche, quelque part, c’est 
artificiel. C’est un lien tout simplement. Même 
quand vous consultez, c’est un lien. Les documents, 
ils sont là. Les tâches, la personne, par contre, elle 
sait ce qu’elle a à faire » 

« Quand on a un document, on le numérise. A ce 
moment là, on met le destinataire. Le destinataire, 
ça va alimenter la corbeille du destinataire » 

« Oui, tout à fait. Il faut qu’il y ait un lien. Le lien, 
ça peut être sur n’importe quoi. Je prends un 
exemple. Tous les documents du monsieur Dupont, 
ça va être traité par le Docteur X. Il faut qu’il y ait 
une règle quelque part » 

« Dans notre imagination, c’est comme si l’on 
écrit un mail, on affecte un ou deux destinataires. 
Le mail va arriver dans la boite de réception. 
L’autre ouvre sa boite, et s’occupe de la tâche. Je 
ne sais pas si c’est comme ça que ça se passe dans 
le système ? » 

« Moi, je pense au cas le plus intéressant, c’est 
quand l’information est disponible dans le système 
et on la récupère automatiquement. Là, on va faire 
intervenir la personne qui va vidéocoder - indexer 
l’information, elle nous donne les éléments et on va 
les aiguiller par la suite » 

« Une tâche, c’est définie à partir d’un 
document ?» 

« Quelque part, c’est une tâche artificielle. Vous 
créez une tâche. » 

« Qu’est-ce que vous voulez dire avec une tâche 
artificielle ? » 

« Bah, elle est artificielle, il n’y a pas un document 
au départ » 

Tableau 1 : La « frontière » entre l’équipe PICSEL et le consultant 

(Verbatim, séance de travail du 5 mars 2009) 

Nous pouvons remarquer que l’équipe PICSEL et le consultant de l’éditeur du progiciel ont 
cherché en vain à se comprendre. La difficulté d’intercompréhension s’est manifesté tant au 
niveau syntaxique que sémantique (Carlile, 2002). Au niveau syntaxique, les mots-clés 
employés par l’équipe PICSEL et les mots-clés employés par le consultant de l’éditeur ne sont 
pas les mêmes (« documents », « lien », « destinataires » versus  « tâches », « fonction », 
« règles »). Au niveau sémantique, les membres de l’équipe PICSEL étaient complètement 
perdus devant les « tâches », « fonction » et « règles », qui décrivent les pratiques de gestion 
documentaire incorporées dans le progiciel. Ils ont ainsi constaté que le consultant externe n’a 
pas fait l’effort, ce jour là, pour comprendre les besoins fonctionnels liés aux pratiques de 
gestion documentaire au Centre Alexis Vautrin. Ce consultant est ultérieurement revenu sur 
cette expérience : « Parfois, on essaye d’expliquer un métier que nous, on a fait depuis un 
certain temps. On fait abstraction de certaines informations. Ces informations là, elles sont 
[seront] mieux transmises par quelqu’un … qui comprend notre langage, qui peut ensuite 
vous réexpliquer » (Verbatim, séance de travail d’avril 2009).  



 

Pour contourner les difficultés d’intercompréhe
artefacts visuels (Tergan & Keller, 2005)
catégorie d’acteurs de s’y retrouver. 

 

Figure 2 : Aperçu des artefacts créés pour médiatiser l’activité «

 

Ainsi par exemple, l’image ci-
17 mars 2009. Nous avons remarqué que les interactions sont devenues beaucoup plus aisées. 
Dans cet artefact, l’expression des besoins de l’équipe PICSEL est en rouge, les solutions 
proposées par le consultant sont en bleu. L’équipe PICSEL parle des acteurs (‘Docteur X’, 
‘Infirmières HJ’ etc.) et des processus métiers (‘Hospitalisation’, ‘Consultation’, ‘
biologique’). Le consultant parle du progiciel et ses principes de fonctionnement (‘Corbeille 
générique’, ‘Index’, ‘Intégrateur’, ‘Filtre’). 

Pour contourner les difficultés d’intercompréhension, nous avons fabriqués différents 
(Tergan & Keller, 2005) et cognitifs (Norman, 1993) qui permettent à chaque 

catégorie d’acteurs de s’y retrouver.  
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-dessous est un artefact fabriqué pendant la séance de travail du 
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rtefact, l’expression des besoins de l’équipe PICSEL est en rouge, les solutions 
proposées par le consultant sont en bleu. L’équipe PICSEL parle des acteurs (‘Docteur X’, 
‘Infirmières HJ’ etc.) et des processus métiers (‘Hospitalisation’, ‘Consultation’, ‘
biologique’). Le consultant parle du progiciel et ses principes de fonctionnement (‘Corbeille 
générique’, ‘Index’, ‘Intégrateur’, ‘Filtre’).  
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dessous est un artefact fabriqué pendant la séance de travail du 
17 mars 2009. Nous avons remarqué que les interactions sont devenues beaucoup plus aisées. 

rtefact, l’expression des besoins de l’équipe PICSEL est en rouge, les solutions 
proposées par le consultant sont en bleu. L’équipe PICSEL parle des acteurs (‘Docteur X’, 
‘Infirmières HJ’ etc.) et des processus métiers (‘Hospitalisation’, ‘Consultation’, ‘Résultat 
biologique’). Le consultant parle du progiciel et ses principes de fonctionnement (‘Corbeille 



 

Figure 3 : Artefact visuel qui médiatise les interactions

(Documentation

 

Grâce à la fabrication conjointe d’un artefact commun, l’interaction entre l’équipe PICSEL et 
le consultant externe prend une autre dimension. Malgré leur différence de pratique et de 
langage, ils ont réussi à avoir une comp
dessous.  
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Documentation, séance de travail du 17 mars 2009)

Grâce à la fabrication conjointe d’un artefact commun, l’interaction entre l’équipe PICSEL et 
le consultant externe prend une autre dimension. Malgré leur différence de pratique et de 
langage, ils ont réussi à avoir une compréhension partagée comme le montre les verbatim ci
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le consultant externe prend une autre dimension. Malgré leur différence de pratique et de 

réhension partagée comme le montre les verbatim ci-
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« Voix 1 (PICSEL)», « Voix 2 (PICSEL) », « Voix 3 (PICSEL) » etc. : membres de l’équipe PICSEL   
« Consultant (Editeur) » : un informaticien de l’Editeur qui est en charge de l’implantation du progiciel au 
Centre Alexis Vautrin 

[DA1], [DA2], [DA3] etc. : Marqueurs des moments où les acteurs mobilisent l’artefact pour mieux illustrer 
son discours. ‘DA’ signifie ‘Discours médiatisé par l’artefact’.  

(…) 

Voix 1 (CAV) : Par exemple, je suis Docteur X, je suis Infirmière Chantal. Donc, Docteur X, qu’est-ce que 
j’ai comme bannette ? ‘Résultat Biologique’, ‘Consultation’, ‘Hospitalisation’. Chantal, qu’est-ce qu’elle a 
comme bannette ? ‘Résultat Biologique’, ‘Fiche de liaison’ [dessiner différents éléments sur un papier afin 
de les visualiser] [DA1].  

Consultant (Editeur): Moi, ça me plaît. Il faut partir de ce point là …  

Voix 2 (CAV): Attendez qu’elle termine. 

Voix 1 (CAV) : Je termine … Docteur M, il aura aussi ses bannettes.  

Maintenant, un document arrive au niveau de secrétariat, le secrétariat doit identifier à la fois la bannette plus 
les destinataires, afin de pouvoir envoyer le document, soit vers le Docteur M et sa bannette ‘Résultat 
biologique’, soit vers Chantal, dans sa bannette ‘Fiche de liaison’. Donc, ça, ce n’est pas prédéfini. C’est 
seulement, au niveau des secrétariats, quand elle reçoit un document … [incorporer de nouveaux éléments 
dans l’artefact papier] [DA2]  

Consultant (Editeur): Quand vous dites le secrétariat, c’est le Scan ? 

Voix 2 (CAV): Oui, oui.  

Consultant (Editeur): D’accord. Maintenant, on va prendre cette bannette là. La fameuse règle d’intégration 
dont on parle, pour vous, ça sera quoi ? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça ? [DA3]  

Voix 1 (CAV) : Règle d’intégration … ? 

Consultant (Editeur): C’est à dire, imaginons qu’il y a un outil si s’appelle ‘intégrateur’. Sachant qu’il y a 
un ensemble d’information ici. [DA4]  

Voix 1 (CAV) : Est-ce que vous pouvez mettre ‘intégrateur’ au milieu ? [DA5]  

Consultant (Editeur): D’accord [incorporer le mot « intégrateur » dans l’artefact papier]. La réflexion, ça 
doit partir de là. L’intégrateur, si l’on veut faire une automate bête et méchante, quelle est la règle pour qu’un 
flux de document qui arrive, sous quelle condition, on doit la mettre ici. 

Voix 1 (CAV) : La règle ? D’une part, le destinataire, c’est le ‘Docteur machin’, et le type de bannette, c’est 
‘Résultat de laboratoire’.  

Consultant (Editeur): Donc, vous me dites, ‘destinataire’ égal … euh … ‘Docteur M’. ‘Bannette’ égal … 
euh … ‘Résultat Bio’. Ça marche, il n’y a aucun problème. Donc, au Scan, on a comme indexe, 
premièrement, ‘bannette’ - Indexe 1, et, Indexe 2 – le ‘destinataire’. C’est cohérent. 

(…) 

Encadré 1 : Génération des connaissances dans les interactions médiatisées par les 
artefacts 

(Verbatim, séance de travail du 17 mars 2009) 

Les verbatim ci-dessus montrent que les membres de l’équipe PICSEL et le consultant 
externe continuent à utiliser leur propre langage. Cependant, deux parties prenantes ont réussi 
à avoir une certaine intercompréhension des pratiques encastrées dans les mots employés par 
chacune d’elles. Ainsi, de nouvelles connaissances ont été générées pour préciser le sens du 
terme de « Corbeilles ». L’artefact matérialise à la fois le contenant et le contenu de ces 
nouvelles connaissances.  

Il est toutefois important de souligner que le problème d’intercompréhension n’a pas été réglé 
en une fois. Dans les séances de travail suivantes, les deux parties prenantes ont vu que la 
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notion de « Corbeilles » n’était pas complètement stabilisée. De nouvelles contraintes 
technologiques et organisationnelles sont apparues. Elles ont dû être prises en compte pour 
faire évoluer le sens du terme « Corbeilles ».  

Conclusion  
La génération des connaissances est un élément essentiel du management de projet. Le cas 
« Corbeilles » au Centre Alexis Vautrin nous a montré que les relations qui lient le prestataire 
extérieur (SSII) et l’équipe projet de l’hôpital suppose un niveau important 
d’intercompréhension qui ne préexiste pas au moment de la signature de la prestation.  

La construction progressive d’artefacts permet de rendre compte du hiatus qui sépare les deux 
mondes – celui d’hôpital et celui de SSII - et de réduire progressivement les zones 
d’incompréhension. Elle apparaît de manière tout à fait explicite lorsque l’on regarde 
attentivement la sémantique utilisée.  

Il est certainement illusoire de croire que cette sémantique préexiste au moment de 
l’élaboration du cahier des charges de le la réponse à l’appel d’offre. Le répertoire ne 
préexiste pas, il doit être construit et selon nous, il ne peut l’être que progressivement au cours 
de microprocessus que nous lisons en utilisant le paradigme de l’activité collective conjointe 
(Lorino, 2007; Orlikowski, 2000).  

La médiatisation des interactions associée à ces microprocessus suppose une compétence 
spécifique que donnent les Sciences de Gestion : lors d’une situation de gestion surprenante – 
le constat de l’incompréhension – il est nécessaire de produire de l’intelligibilité et de 
construire du sens (Weick, 2001). 

La recherche-action qui nous a impliqué durablement dans l’activité de l’équipe projet permet 
d’avoir une connaissance intime de ces microprocessus et rend possible cette construction de 
sens. La génération des connaissances au cours du déroulement d’un projet système 
d’information à l’hôpital n’appartient ni au monde de la santé, ni au monde des 
informaticiens. Il nous a fallu l’installer progressivement et faire reconnaître sa pertinence. 
N’est-pas une manière de mieux associer les préoccupations des praticiens et les exigences du 
monde académique ? 

Le management d’un projet système d’information s’inscrit dans le contexte plus large qui est 
celui du management de l’établissement, le Centre Alexis Vautrin. Notre approche qui fait de 
la génération des connaissances un élément central du management de projet ne serait 
certainement pas possible avec un style de management que Pichault (2009) qualifie 
de panoptique.  

Ce papier n’étudie qu’un cas particulier de la génération des connaissances. L’affirmation 
selon laquelle elle est un élément essentiel du management de projet est une affirmation 
provisoire qui attend de nouvelles études pour lesquelles la recherche-action est certainement 
une contrainte. Comment réduire le temps passé in situ ? Comment faciliter en amont la 
confiance nécessaire entre les parties prenantes, entre le monde académique et celui des 
praticiens ? 
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