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Sur le sujet: Un modèle d'impacts du changement et de l'apprentissage organisationnel sur le succès perçu 
de l'implémentation d'un projet ERP - étude d'un cas d'intégration du système d'information logistique 

d'une PME marocaine de l'industrie du tourisme.

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Cette recherche s¿inscrit dans un projet de développement difficile et risqué d¿une solution ERP au sein de l¿unité d¿affaire « logistique » d¿une 
société marocaine. Elle s¿intéresse aux facteurs d¿efficience du processus de couplage des architectures SOA et BPM lors de son implantation. 
Elle est théoriquement ancrée dans un modèle de gouvernance propre fondé sur le postulat que « les architectures ERP récentes (intégrée et en 
réseau) privilégie une ingénierie de projet différente, mobilisant une démarche et une méthodologie « agile », qui met d¿avantage en avant la 
communication, la réactivité et l¿adaptabilité, afin de se centrer sur le changement. Elle étaye, en ce sens, la problématique d¿impacts d¿un 
changement planifié et d¿apprentissage organisationnel, et les prémisses d¿influence de ces deux modes de gouvernance sur le succès du 
projet.
Ses fondements théoriques empruntent les schèmes conceptuels des modèles de plateforme logique (choix de l¿ERP), et de l¿alignement 
stratégique (implantation). Ces fondements sont appliqués au choix des architectures (SOA et BPM), et à celui de son implémentation via 
l¿alignement interne des capacités de ces deux architectures, orientés services (SOA) et métiers (BPM). L¿intérêt de ce travail est porté par 
l¿interrogation : quels sont les facteurs de contingence internes et conditions d¿apprentissage organisationnel qui affectent/impactent 
l¿alignement des capacités BPM et SOA (fit interne), et contribue au succès perçu d¿une implantation ERP ? Trois questions de recherche 
appellent à mobiliser l¿évaluation des performances introduit par un changement de SI : celui du processus d¿apprentissage organisationnel 
(Organisations Sciences) et de l¿acceptation des TI (MIS Sciences). Le modèle de recherche mobilise le schème systémique de l¿apprentissage 
organisationnel d¿Argyris (1995), pour l¿adapter à l¿étude du processus de changement introduit par l¿ERP. Il présente trois niveaux d¿analyse, 
avec les Inputs (Qualité de la Gouvernance) ; les Outcomes (l¿efficience du processus d¿intégration SOA/BPM) ; et les Outputs (succès de 
l¿intégration fonctionnelle de l¿UA). Il est porté par la prémisse générale que « le succès de l¿intégration fonctionnelle de l¿ERP), évalué en 
termes d¿impacts, est liée directement à l¿efficacité du processus d¿intégration et, indirectement, aux modes de gouvernance stratégique des 
affaires de l¿UA Logistique.
La méthodologie emprunte une approche empirique qualitative. La méthode d¿étude du cas unique est appliquée pour le recueil des données sur 
une période de 3 années. Le design procède d¿une double démarche d¿investigation, ethnographique et de recherche-action. Le recueil des 
données nécessite l¿emploi successif des trois outils : la recherche documentaire (historique et stratégie du projet); l¿observation participante 
(réunions de conduite du projet) ; et les entretiens semi-directifs (test des applicatifs). Les données sont traitées avec N¿Vivo10 pour valider les 
analyses de contenus des variables puis la structure de leurs liens dans le modèle. Le diagnostic des résultats confirme l¿existence de verbatims 
spécifiques pour les concepts étudiés ¿ les perceptions des acteurs et des utilisateurs sont correctement restituées par la triangulation, dans leur 
fondements conceptuels et dans leur analyse empirique. Il établit des liens significatifs entre les variables des 3 niveaux du modèle, et confirme la 
structure du modèle, restituée par une arborescence de prémisses partielles et adjacentes à la prémisse générale. Les cheminements significatifs 
entre ces prémisses sont commentés pour juger des conditions de succès du projet ERP.
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