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REVUE DE THÈSES
qualitative et quantitative et une discussion des résultats, puis une troisième
partie qui synthétise la recherche et ses
apports.

Par Melle Émilie Hoareau

« Capital sociotechnique
et innovation : le cas
du réseau QualiREG »
Thèse soutenue le 2 octobre 2014 à
l’Université de La Réunion, sous la direction de Mme. Chantal Führer, Maître de
Conférences HDR à l’Université de La
Réunion et de M. Alain Cucchi, Professeur
des Universités à l’Université de La
Réunion.
Thèse ayant reçu le prix national de la
meilleure thèse en Sciences de Gestion,
spécialité Systèmes d’Information (prix
AIM FNEGE Robert Reix).
La thèse de Mademoiselle Hoareau
est de type académique comportant un
volume de 486 pages dont 15 pages de
bibliographie (environ 225 références) et
des annexes (environ 150 pages) contenant principalement des documents de
présentation du cas QualiREG et des
documents associés aux données (questionnaire, analyses…), ainsi qu’un glossaire reprenant les principaux termes et
concepts. Le document principal de 380
pages est structuré de façon classique :
une introduction présente la recherche
et la problématique, une première partie
constituée de trois chapitres est consacrée à la partie théorique, une deuxième
partie de quatre chapitres pour la présentation du cas QualiREG, une analyse
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En illustrant son propos avec le miel de
baobab de Madagascar, l’auteure introduit
clairement la problématique générale de
son travail de recherche centré sur les
Systèmes d’Information (SI) et l’innovation en réseau.
« Dans quelle mesure le Système
d’Information contribue-t-il
à l’innovation au
sein d’un réseau d’acteurs ? »
Cette recherche interroge le rôle du SI
en tant que support à l’innovation. Pour
traiter cette problématique, l’auteure
mobilise le concept de capital sociotechnique, concept qui se situe au croisement
des champs de l’innovation, du capital
social et des Systèmes d’Information. Il
est défini par la somme des ressources
potentielles ou effectives, inscrites dans,
disponibles par et dérivées d’un réseau de
relations. Il comprend le réseau, incluant
des éléments techniques et sociaux, et les
actifs potentiels ou effectifs qui peuvent
être mobilisés à travers lui. Il est le capital généré par le réseau sociotechnique
au cours du développement d’une innovation. Trois propositions de recherche
sont alors décrites pour traiter la problématique énoncée précédemment :
1.

L’innovation est le développement
d’un réseau favorable à de nouvelles activités innovantes.

2.

Le Système d’Information participe activement au développement
d’une innovation.

3.

Le capital sociotechnique représente une forme de valeur générée
par l’innovation.

La première partie (173 pages)
concerne les aspects théoriques et
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méthodologiques. Le chapitre 1 (51 pages)
décrit l’innovation dans la perspective de
la sociologie de la traduction développée
par Callon, Akrich et Latour. Le chapitre 2
(59 pages) présente le rôle des SI dans la
capitalisation sociotechnique de l’innovation. La théorie de l’acteur réseau (Actor
Network Theory (ANT)) et le modèle de la
traduction sont également mobilisés pour
interpréter le phénomène de l’innovation
en réseau et du capital sociotechnique. Le
chapitre 3, « épistémologie et méthodologie de la recherche » (59 pages), décrit
les fondements épistémologiques et la
méthodologie de recherche utilisée.
La deuxième partie (171 pages) aborde
les étapes et les résultats de la recherche
Dans le chapitre 4 (33 pages), le réseau
d’innovation QualiREG est décrit dans
ses missions, ses caractéristiques principales et son système d’information. Dans
cette étude de cas unique, deux études
sont réalisées, la première étant de nature
quantitative et la seconde à caractère
qualitatif. Le chapitre 5 (69 pages) décrit
l’étude quantitative, le recueil de données
et les résultats. Les échelles de mesure
utilisées sont justifiées et la méthodologie
d’analyse, associant équations structurelles et PLS, est exposée. Enfin, le questionnaire et la méthode d’administration
sont précisés. En synthèse, l’organisation
en réseau QualiREG, est source de valeur
ajoutée pour l’organisation adhérente.
Les membres estiment que ce réseau
d’innovation favorise le développement

de leur organisation. Une des sources de
valeur ajoutée est le développement de
capital social notamment au sein des projets entre acteurs. Les résultats montrent
l’importance de dimensions associées à
l’innovation, à la réputation et à l’usage
des SI dans la contribution de QualiREG
au développement des membres. Le chapitre 6 (45 pages) concerne l’étude qualitative. Le principal apport est de présenter un modèle de cycle de capitalisation
sociotechnique au sein du réseau d’innovation QualiREG. Un chapitre intitulé
« Discussion des résultats » (20 pages)
synthétise, discute et prolonge les résultats obtenus en mobilisant les notions
de vide organisationnel, de gestion des
connaissances et de sociabilité limitée.
La dernière partie de conclusion
(14 pages) synthétise la recherche, ses
limites et ses apports. Globalement, les
résultats obtenus confortent les propositions de recherche. En proposant
notamment le concept de capital sociotechnique et en mobilisant des approches complémentaires, le travail de
Mademoiselle Hoareau ouvre des perspectives intéressantes pour une meilleure
compréhension des phénomènes d’innovation en réseau. Si le miel de Baobab
est connu pour son action bienfaisante,
gageons que les qualités de ce travail de
recherche stimuleront également nos
réflexions au bénéfice des territoires, des
organisations et des hommes.

Pr. Alain CUCCHI
Université de La Réunion
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