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Sommaire 

Les données ont gagné en importance pour les organisations, les avancées 

technologiques ayant considérablement augmenté le volume de données généré, 

collecté, consommé et analysé dans les organisations au cours des dernières années. La 

capacité à gérer et à exploiter les données est désormais considérée comme une 

compétence essentielle. La culture de l’information, dans cette optique, est reconnue 

généralement comme étant un élément important pour permettre de créer de la valeur 

à partir des données. Cependant, ce concept demeure ambigu et il est donc difficile de 

le qualifier pour une organisation. Cette étude exploratoire vise à clarifier le concept de 

culture de l'information et à le caractériser dans un contexte organisationnel afin de 

répondre aux questions de recherche suivantes : « Comment la culture de l’information 

est-elle définie? » et « Comment la culture de l'information peut-elle être caractérisée 

et quel est son impact sur les organisations? ». 

La méthodologie employée s’appuie sur une revue approfondie de la littérature 

scientifique sur le sujet, suivie d’une analyse empirique de la typologie des cultures de 

l'information (le cadre 4R) développée par Choo (2013). La validation empirique de la 

typologie a été effectuée en employant une approche qualitative à l’aide d’entrevues 

semi-structurées auprès de 13 experts provenant de 8 organisations différentes. En 

analysant les réponses des participants en fonction des éléments constitutifs de chaque 

profil de la typologie, nous avons confirmé que les quatre profils de la typologie de 

culture de l’information— « orientée vers les résultats », « respectueuse des règles », 

« axée sur les relations » et « preneuse de risques » —étaient en général représentatifs 

des organisations étudiées. L’analyse de la littérature ainsi que celle de nos résultats 

empiriques nous ont également permis de développer une définition de la culture de 

l’information comme étant les valeurs, normes, attitudes et comportements qui 

influencent les pratiques de gestion de l’information et qui se reflètent à leur tour dans 

les pratiques TI. Ce mémoire contribue ainsi à l’amélioration des connaissances 

scientifiques dans le domaine de la culture de l’information et offre également des 
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contributions pour les praticiens sur la base des profils de la typologie de la culture de 

l’information. 

Mots-clés : cadre 4R; culture de l’information; typologie; gouvernance des données; entrevue 

semi-structurée, approche qualitative.  



   
 

vi 
 

Table des matières 

 

Chapitre 1 Introduction ........................................................................................................... 1 

1.1 Mise en contexte ........................................................................................................... 1 

1.2 Objectifs de l’étude ........................................................................................................ 4 

1.3 Contributions ................................................................................................................. 5 

1.4 Structure du mémoire .................................................................................................... 5 

Chapitre 2 Revue de la littérature ........................................................................................... 6 

2.1 Objectifs ......................................................................................................................... 6 

2.2 Stratégie de recherche et analyse ................................................................................. 7 

2.3 Culture de l’information .............................................................................................. 11 

2.4 Revue des modèles conceptuels de la culture de l’information .................................. 24 

2.4.1 Marchand, Kettinger et Rollins (2002) ................................................................. 24 

2.4.2 Curry et Moore (2003) ......................................................................................... 26 

2.4.3 Choo et al. (2006) ................................................................................................. 28 

2.4.4 Choo (2013) .......................................................................................................... 29 

2.4.5 Oliver et Foscarini (2014) ..................................................................................... 31 

2.5 Résumé et sélection du modèle conceptuel pour cette étude ................................... 33 

2.6 La typologie de culture de l’information ..................................................................... 35 

2.7 Explorations empiriques du cadre 4R .......................................................................... 41 

2.7.1 Vick, Nagano et Popadiuk (2015) ......................................................................... 41 

2.7.2 Deja et Wójcik (2020) ........................................................................................... 43 

2.7.3 Zamoryonova (2015) ............................................................................................ 44 

2.8 Conclusion .................................................................................................................... 45 

Chapitre 3 Modèle conceptuel .............................................................................................. 47 

3.1 Clarification du concept : typologie ............................................................................. 47 

3.2 Validation du cadre 4R en tant que typologie ............................................................. 49 

3.2.1 Profil de culture de l’information : Orientée vers les résultats (Result-oriented) 50 

3.2.2 Profil de culture de l’information : Respectueuse des règles (Rule-following) ... 51 

3.2.3 Profil de culture de l’information : Axée sur les relations (Relationship-based) . 52 

3.2.4 Profil de culture de l’information : Preneuse de risques (Risk-taking) ................ 53 

3.3 Conclusion .................................................................................................................... 54 



   
 

vii 
 

Chapitre 4 Méthodologie ....................................................................................................... 56 

4.1 Rappel des objectifs ..................................................................................................... 56 

4.2 Cadre opérationnel et méthodologique ...................................................................... 56 

4.3 Survol de la méthodologie ........................................................................................... 57 

4.3.1 Étape 1 : Développement du guide d’entrevue ................................................... 59 

4.3.2 Étape 2 : Sélection des participants ..................................................................... 61 

4.3.3 Étape 3 : Entrevues avec les participants............................................................. 63 

4.3.4 Étape 4 : Analyse des résultats ............................................................................ 65 

4.4 Conclusion .................................................................................................................... 67 

Chapitre 5 Résultats ............................................................................................................... 68 

5.1 Structure ...................................................................................................................... 68 

5.2 Profils idéaux de la culture de l'information ................................................................ 70 

5.2.1 Résultats du profil : Orientée vers les résultats ................................................... 72 

5.2.2 Résultats du profil : Respectueuse des règles...................................................... 76 

5.2.3 Résultats du profil : Axée sur les relations ........................................................... 79 

5.2.4 Résultats du profil : Preneuse de risques ............................................................. 82 

5.3 Conclusion .................................................................................................................... 85 

Chapitre 6 Discussion ............................................................................................................. 86 

6.1 Structure ...................................................................................................................... 86 

6.2 Analyse des résultats ................................................................................................... 86 

6.3 Discussion ..................................................................................................................... 92 

6.3.1 Définition de la culture de l’information ............................................................. 92 

6.3.2 Contribution de la culture de l'information aux organisations ............................ 96 

6.3.3 Proposition d’amélioration au cadre 4R .............................................................. 97 

Chapitre 7 Conclusion .......................................................................................................... 102 

7.1 Rappel des questions de recherche et des objectifs ................................................. 102 

7.2 Rappel de la démarche méthodologique ................................................................... 102 

7.3 Principaux résultats .................................................................................................... 103 

7.4 Limites et suggestions de recherche pour l'avenir .................................................... 104 

7.5 Contributions à la recherche et à la pratique ............................................................ 106 

Bibliographie .............................................................................................................................. 108 

Annexes ...................................................................................................................................... 115 

Annexe 1 – Guide d’entrevue ................................................................................................ 116 



   
 

viii 
 

Annexe 2 – Courriel de premier contact ................................................................................ 120 

Annexe 3 – Sommaire des citations à l’appui des profils de culture de l’information de la 

typologie ................................................................................................................................ 121 

Annexe 3.1 Sommaire des citations : Orientée vers les résultats ..................................... 121 

Annexe 3.2 Sommaire des citations : Respectueuse des règles ........................................ 125 

Annexe 3.3 Sommaire des citations : Axée sur les relations ............................................. 128 

Annexe 3.4 Sommaire des citations : Preneuse de risques ............................................... 130 

 



   
 

ix 
 

Liste des figures 

Figure 2.1 Cadre opérationnel de l'étude ...................................................................................... 6 

Figure 2.2 Résultat de la première phase de la recherche ............................................................ 9 

Figure 2.3 Résultat de la deuxième phase de la recherche ......................................................... 10 

Figure 2.4 Modèle d’orientation informationnelle (Information Orientation Model, ou « IO ») 25 

Figure 2.5 Spirale de l'utilisation efficace de l'information dans les entreprises ........................ 26 

Figure 2.6 Modèle conceptuel : l’évolution de la culture de l’information ................................. 28 

Figure 2.7 Modèle conceptuel : gestion de l'information, culture de l'information et résultats de 

l'utilisation de l'information ......................................................................................................... 29 

Figure 2.8 Typologie de la culture de l’information : le cadre 4R (4R Framework) ..................... 31 

Figure 2.9 Modèle de pyramide de la culture de l’information ................................................... 32 

Figure 2.10 Le Cadre des Valeurs Concurrentes (Competing Values Framework) ...................... 37 

Figure 2.11 Le cadre 4R (4R Framework) ..................................................................................... 38 

Figure 4.1 Cadre opérationnel de l’étude .................................................................................... 57 

Figure 4.2 Survol de la démarche méthodologique ..................................................................... 59 

Figure 5.1 Le cadre 4R (4R Framework) ....................................................................................... 68 

Figure 6.1 Spirale de l'utilisation efficace de l'information dans les entreprises ........................ 93 

Figure 6.2 Modèle conceptuel : gestion de l'information, culture de l'information et résultats de 

l’utilisation de l'information......................................................................................................... 94 

 

  



   
 

x 
 

Liste des tableaux 

Tableau 2.1 Stratégie de recherche pour la littérature portant sur la culture de l'information ... 8 

Tableau 2.2 Synthèse des définitions sur la culture de l'information provenant de certaines 

grandes études antérieures à ce sujet ......................................................................................... 14 

Tableau 2.3 Extraction de primitives pour le concept de culture de l’information ..................... 20 

Tableau 2.4 Comparaison des modèles conceptuels ................................................................... 34 

Tableau 2.5 Principales caractéristiques des profils de la culture de l’information .................... 40 

Tableau 2.6 Principales caractéristiques des profils de la culture de l'information dans le 

contexte du travail en équipe de projets innovateurs ................................................................ 42 

Tableau 3.1 Validation de l’approche de développement du cadre 4R (Choo, 2013) ................. 49 

Tableau 4.1 Profil des participants rencontrés ............................................................................ 64 

Tableau 5.1 Principales caractéristiques des profils de la culture de l'information .................... 69 

Tableau 5.2 Codification des profils empiriques .......................................................................... 72 

Tableau 6.1 La relation entre les objectifs, valeurs et comportements des profils..................... 87 

Tableau 6.2 Exemples de pratiques de gestion de l'information et de pratiques TI pour chaque 

profil de culture de l'information................................................................................................. 95 

Tableau 6.3 Sommaire des sources de valeur associées aux profils idéaux ................................ 96 

 

  



   
 

xi 
 

Remerciements 

La réalisation de ce mémoire dans un contexte sans précédent marqué par une 

pandémie mondiale a été un défi de taille, et elle n’aurait pas été possible sans des 

personnes clés qui m’ont encouragé et soutenu tout au long de ce parcours. 

Tout d’abord, je souhaite remercier mon directeur de mémoire, Grégory Vial, qui a été 

extrêmement compréhensif par rapport à mes obligations professionnelles depuis le 

début. Je suis particulièrement reconnaissante de l’encadrement que tu m'as fourni, 

spécialement ta disponibilité, ton adaptabilité et ta bienveillance. La réalisation de cette 

recherche en parallèle à un travail temps plein me semblait parfois accablant, mais je 

sortais toujours de nos réunions le moral haut et motivée. Ce mémoire n’aurait pas été 

possible sans toi, et je te remercie pour ta patience et ta confiance en moi. 

Je remercie également mes collègues de travail, qui m'ont soutenu de loin ou de près, 

et tout particulièrement Catherine Nadeau, pour m'avoir introduit à son réseau de 

contacts pour cette recherche, Emmanuel Thoorens, pour son temps généreux et son 

implication, et Mehdi Lebbar, pour m’avoir mentoré et encouragé à poursuivre ma 

maîtrise en 2017.  

Je tiens à remercier mes parents, Jacques Yee et Rosemay Liu, ainsi que mes amis pour 

leur support inconditionnel depuis le début de mes études en janvier 2018. À cette 

époque, la ligne d’arrivée semblait bien loin, mais vous m’avez tous encouragé à 

persévérer. Finalement, un immense merci à mon conjoint Antoni Borowczyk, qui a été 

à mes côtés à travers les hauts et les bas. Ce mémoire marque la fin de mes études et 

c'est avec beaucoup de fierté et de bonheur que je clos ce chapitre.    



   
 

1 
 

Chapitre 1 Introduction 

 

1.1 Mise en contexte 

Au cours des dernières années, la capacité des organisations à générer, collecter, 

stocker, et analyser des volumes de données importants a augmenté de façon 

spectaculaire en raison de l'utilisation de nouvelles technologies (Haneem, Kama, Taskin, 

Pauleen, & Abu Bakar, 2019). Le volume croissant des données et la multiplicité de leurs 

sources peuvent entraîner des incohérences qui doivent être identifiées et traitées pour 

éviter que les décisions ne se prennent sur des données incorrectes (Abraham, 

Schneider, & vom Brocke, 2019). De plus, les entreprises adoptent davantage le 

reporting et l’analytique en libre-service, ce qui exige une compréhension commune des 

données dans l'ensemble de l'organisation. Par ailleurs, de nouvelles exigences 

réglementaires telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

en Europe ou encore la Loi 64 au Québec obligent les entreprises à avoir un contrôle 

solide sur les données dont elles disposent tout au long de leur cycle de vie. Les 

organisations se voient contraintes de « surmonter plusieurs défis reliés aux données, 

concernant entre autres les données inexactes et incomplètes (Kim & Cho, 2018; 

Morabito, 2015), une architecture d'entreprise fragmentée et des systèmes hérités 

(Nielsen, Persson, & Madsen, 2019), et des problèmes de conformité liés aux 

réglementations (Khatri & Brown, 2010) » (Abraham, Schneider, & vom Brocke, 2019, p. 

424). La capacité à gérer les données et à tirer profit de leur utilisation est désormais 

considérée comme une compétence essentielle et fait même partie du cœur de métier 

de nombreuses organisations (Pesce, Neirotti, & Paolucci, 2019). En somme, un nombre 

croissant d’organisations reconnaissent que l'information est un actif important, et que 

sa gestion efficace est un moteur essentiel de la création de valeur qui doit être au cœur 

de leur modèle d’affaires. 

Dans un sondage annuel mené auprès des chefs de données (Chief Data Officer), Gartner 

a constaté qu’une culture axée sur les données est essentielle pour les équipes de 
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données et d'analytique, et pour la réussite de l'entreprise (Logan & Rollings, 2020). En 

même temps, le sondage révèle que l'absence d'une telle culture est rapportée comme 

étant l’obstacle le plus important pour le succès d’une entreprise. En effet, on observe 

que les informations sont de plus en plus valorisées et utilisées, car elles jouent un rôle 

grandissant dans la prise de décision (Kennedy, Hill, Aiello, & Allen, 2016). Une étude de 

McKinsey menée auprès de plusieurs dirigeants suggère cependant qu’il est impossible 

d’importer la culture de données et de l’imposer (Díaz, Rowshankish, & Saleh, 2018). 

Pour avoir une influence à plus long terme, les organisations doivent changer les 

mentalités, les attitudes et les habitudes de leurs employés en imbriquant les données 

dans l'identité de l'organisation. Une culture de données doit être développée « dans le 

but d'obtenir un engagement organisationnel profond, en suscitant l'engagement des 

employés et en cultivant un sentiment d'avoir un objectif, afin que les données puissent 

soutenir [les] opérations et non l'inverse. » (Díaz, Rowshankish, & Saleh, 2018, p. 2). 

Ainsi, l'utilisation innovante d’un nombre croissant de données est une réalité 

omniprésente dans beaucoup d’organisations, ce qui implique qu'une culture de 

l’information saine devient de plus en plus importante pour actualiser le potentiel des 

données.  

Si la culture de l’information d’une entreprise peut être tout autant un catalyseur ou un 

frein au succès d’une organisation, il est donc important que les organisations puissent 

se positionner par rapport à celle-ci, évaluer leur efficacité actuelle à cet égard et 

déterminer les capacités qu'elles doivent acquérir pour s’améliorer. La littérature 

existante révèle l’absence d’un modèle validé et fondé sur des connaissances 

scientifiques permettant aux organisations d'évaluer leur culture de l’information. Bien 

que des entreprises aient tenté de produire des évaluations de maturité liées aux 

données, celles-ci, comme le modèle de maturité pour les données et l’analytique de 

Gartner (Howson & Duncan, 2016), ne sont pas fondées sur des études scientifiques 

validées empiriquement. Par ailleurs, bien que plusieurs chercheurs et praticiens 

reconnaissent l’importance de la culture de l’information, la littérature portant sur sa 

définition est fragmentée. On observe qu’il y a une absence de consensus quant aux 
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éléments qui déterminent et influencent la culture de l’information d’une organisation. 

L'absence d'une définition commune de la culture de l’information signifie qu'il peut y 

avoir des perceptions différentes à cet égard et de fait, un modèle de référence global 

fait défaut. Les définitions de ces concepts sont nombreuses et les résultats peuvent 

légèrement varier selon la discipline dans laquelle ils sont étudiés. À cet égard, il s’avère 

important d’examiner les distinctions établies entre les concepts connexes : données et 

informations. La définition proposée par Merriam-Webster pour le terme donnée peut 

être traduite comme des « informations factuelles (telles que des mesures ou des 

statistiques) utilisées comme base de raisonnement, de discussion ou de calcul »1. Le 

terme information est défini comme une « connaissance que l'on a de quelqu'un ou de 

quelque chose : faits ou détails sur un sujet »2. Dans la littérature scientifique, pour 

Meadow et al. (2000), les données font référence à une « chaîne de symboles 

élémentaires, tels que des chiffres ou des lettres » (p. 35). L'information quant à elle 

« n'a pas de signification universellement acceptée, mais elle porte généralement la 

connotation de données évaluées, validées ou utiles » (p. 35). Comme en témoigne la 

diversité de ces définitions, la distinction entre données et informations demeure 

imprécise. De plus, nous notons que le terme de « culture des données » est largement 

utilisé par les praticiens et dans les banques de données comme Gartner, IDC et 

Forrester, tandis que la littérature scientifique fait plus couramment référence au terme 

« culture de l'information ». Pour les fins de cette étude, nous nous intéressons à la 

donnée en tant qu'actif organisationnel et à la manière dont les organisations la 

valorisent. Nous considérons donc que la culture de l’information et la culture de 

données comme étant identiques et nous employons le terme « culture de 

l’information » pour le reste de cette étude afin de nous aligner sur la terminologie 

scientifique. 

 
1 Merriam-Webster. (n.d.). Barrier. Merriam-Webster.com dictionary. Récupéré le 15 janvier 2022 de 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/data 
2 Merriam-Webster. (n.d.). Barrier. Merriam-Webster.com dictionary. Récupéré le 15 janvier 2022 de 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/information 
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En résumé, les praticiens reconnaissent l’importance de la culture de l’information, mais 

la nature abstraite de la culture de l’information et les études limitées sur ce sujet 

démontrent qu’il y a encore beaucoup d’ambiguïté à cet égard et un écart important 

entre la littérature scientifique et les praticiens. Ce qui constitue la culture de 

l’information et son influence sur une organisation restent à ce jour des questions non 

résolues. Cette étude vise donc à approfondir les connaissances scientifiques sur le sujet 

de la culture de l'information et à tenter de combler l’écart avec les connaissances 

pratiques sur le sujet. Plus précisément, ce mémoire répond aux questions de recherche 

suivantes : 

1) Comment la culture de l’information est-elle définie? 

2) Comment la culture de l'information peut-elle être caractérisée et quel est son 

impact sur les organisations? 

1.2 Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude est de contribuer à développer la connaissance 

scientifique dans le domaine de la culture de l’information. Cette étude vise à valider les 

concepts théoriques relatifs à la culture de l’information et utiliser une approche 

scientifique pour valider comment elle se caractérise dans un contexte organisationnel. 

La revue de la littérature que nous avons effectuée a démontré que la culture de 

l’information demeure un concept ambigu. À cette fin, cette étude propose : 

1. De clarifier le concept de culture de l’information et de recenser les travaux 

existants à ce sujet à travers la réalisation d’une revue de la littérature; 

2. D’identifier le modèle conceptuel le plus approprié à notre étude et le valider 

empiriquement avec des experts du domaine; 

3. De déterminer si le modèle conceptuel est exhaustif et permet de bien 

caractériser la culture de l'information dans un contexte organisationnel et 

proposer des ajustements, au besoin; 

4. De comparer la compréhension de la culture de l'information par les experts avec 

sa définition théorique issue de la recherche scientifique. 
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1.3 Contributions 

La réalisation de cette étude présente des contributions à la fois pour l’avancement des 

connaissances scientifiques et des connaissances pratiques. Du point de vue scientifique, 

puisque que la couverture du sujet de la culture de l'information est fragmentée et sa 

compréhension échappe au consensus, cette étude permet d'approfondir le concept et 

de valider empiriquement un modèle conceptuel. 

Du point de vue pratique, cette étude fournit un modèle empirique permettant aux 

praticiens d’avoir un meilleur portrait de leur culture de l'information et de ses 

caractéristiques à travers la validation d’une typologie de la culture de l’information. 

Ainsi, ils pourront réfléchir à leur profil type dominant en référence à la typologie 

étudiée, valider si celui-ci est aligné avec leurs ambitions organisationnelles et les 

exigences de leur environnement, et discuter des changements à adopter pour leur 

organisation si nécessaire. 

1.4 Structure du mémoire 

Ce mémoire est structuré en sept chapitres. Dans le deuxième chapitre, une revue de la 

littérature est effectuée et se concentre sur l'étude de la littérature existante sur le 

concept de culture de l'information. Nous identifions d'abord les définitions existantes 

de la culture de l'information, puis nous analysons les modèles conceptuels sur ce sujet 

afin de choisir celui qui est le plus pertinent pour l'étude empirique que nous souhaitons 

mener. Le troisième chapitre approfondit le modèle conceptuel sélectionné pour notre 

étude empirique, afin d’avoir une meilleure compréhension de celui-ci. Le quatrième 

chapitre présente l’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette recherche. 

Le cinquième chapitre présente les résultats obtenus dans le cadre de notre étude. Le 

sixième chapitre propose l'analyse de ces résultats et une discussion sur ces derniers, 

ainsi que des pistes de réflexion pour améliorer le modèle. Finalement, le septième 

chapitre conclut ce mémoire en proposant notamment des avenues pour la recherche 

future dans le domaine et les contributions à la recherche et à la pratique.  
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Chapitre 2 Revue de la littérature 

 

2.1 Objectifs 

L’objectif de ce mémoire est de définir la culture de l’information et de déterminer 

comment elle peut être caractérisée, tout en recensant dans la littérature étudiée 

l’impact de cette dernière dans un contexte organisationnel. Pour ce faire, la revue de la 

littérature vise d'abord à clarifier le concept de la culture de l’information en se basant 

sur la littérature existante. Ces éléments seront par la suite utilisés pour identifier un 

modèle conceptuel pour évaluer la culture de l'information, qui sera ensuite validée 

empiriquement. Afin de bien comprendre l’objectif de cette revue de littérature, la 

figure 2.1 présente le cadre opérationnel de cette étude.  

Figure 2.1 Cadre opérationnel de l'étude 

 

L'objectif de cette section est de fournir un premier portrait de la culture de l'information 

en identifiant les principales études qui ont tenté de la définir et de la conceptualiser. Le 

concept de culture de l'information, bien qu’existant depuis plusieurs années (Ginman, 

1987), a gagné beaucoup en importance auprès des praticiens dû entre autres à la 

perception de l’industrie quant à l’importance du rôle qu’elle joue dans la relation entre 

les organisations et leurs données. Avec le soutien croissant en faveur d'une 
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gouvernance de l'information renforcée et explicite, une culture de l'information 

efficace, alignée sur la culture organisationnelle, est proposée comme essentielle pour 

la réussite des futurs efforts d'amélioration de la gestion de l'information. (Wright, 

2013). Alors que divers modèles ont été proposés pour évaluer la culture de 

l’information d'une organisation du point de vue des praticiens, peu d'entre eux sont 

fondés sur la littérature scientifique et la plupart s'appuient sur les connaissances et les 

expériences d’experts dans le domaine. Notre approche, à travers cette revue de la 

littérature, consiste à identifier un modèle conceptuel basé sur des recherches 

empiriques et théoriques bien établies. Celui-ci servira de fondation conceptuelle pour 

l’étude empirique qui permettra de répondre à notre question de recherche.  

Dans un premier temps, ce chapitre nous permettra de clarifier le concept de culture de 

l'information et des différentes perspectives dans la recension des écrits et de 

circonscrire clairement la portée de cette étude. D’un point de vue général, on observe 

que plusieurs chercheurs ont tenté de développer des modèles conceptuels, bâtissant 

sur les contributions d’études antérieures, pour illustrer la nature multidimensionnelle 

de la culture de l'information. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue les 

modèles conceptuels des principales études identifiées dans la littérature scientifique 

en sélectionnant de façon plus précise un modèle particulier qui sera étudié de façon 

plus approfondie par la suite. Notre sélection de modèles sera basée sur la pertinence 

du modèle par rapport au sujet de recherche ainsi que sur nos constats issus de la revue 

de la littérature. Ce modèle sera examiné en détail et servira de point de départ pour la 

conduite de l’étude empirique de ce mémoire. Finalement, nous traiterons également 

des études empiriques qui ont été réalisées jusqu’à présent utilisant le modèle 

conceptuel sélectionné afin de démontrer l’originalité et la pertinence de la présente 

étude.  

2.2 Stratégie de recherche et analyse 

L’objectif de la revue de la littérature de ce mémoire est de dresser un portrait des 

études conceptuelles et empiriques menées jusqu’à présent sur le sujet de la culture de 

l’information. Pour ce faire, nous avons principalement revu des articles scientifiques 
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portant sur la culture de l’information. Bien qu’ils soient intéressants, les articles 

professionnels provenant principalement de banques de données telles que Gartner 

nous permettent d’avoir une appréciation de l’importance du phénomène de la culture 

de l’information (souvent aussi appelée culture de la donnée chez les praticiens, cf. 

Rollings & White, 2020), mais ne s’appuient pas sur une démarche scientifique pour 

l’étudier. Nous avons donc concentré nos recherches sur la littérature scientifique en 

effectuant des recherches initiales dans les banques de données suivantes: ABI/INFORM, 

Emerald Insight, Sage Journals Online, ScienceDirect.  

La première phase de recherche visait à recenser les définitions portant sur la culture de 

l’information. En effet, il appert que le sens même du terme varie selon les sources. Le 

terme « culture de l'information » est parfois désigné par les chercheurs comme la 

gestion et l'utilisation efficaces et efficientes de l'information, alors que dans d'autres 

cas, il fait référence aux valeurs, attitudes et comportements intrinsèques liés à 

l'information. Les mots-clés « definition », « define », « concept », « information culture 

» et « data culture » ont été utilisés dans nos recherches. Plusieurs combinaisons ont été 

utilisées afin d'identifier le plus grand nombre possible d'articles pertinents provenant 

de sources académiques. La stratégie de recherche est illustrée dans le tableau 2.1.  

Tableau 2.1 Stratégie de recherche pour la littérature portant sur la culture de 
l'information 

Concept Mots-clés Base de données Critères d’inclusion 

Culture de 
l’information 

— « definition » 

— « define » 

— « concept » 

— « information 
culture » 

— « data culture » 

— ABI/INFORM 

— Emerald Insight 

— Sage Journals 
Online 

— ScienceDirect 

— Gartner 

— Revue par les pairs 

— Articles datant 
depuis 2000 

— Traitant 
principalement de 
la culture de 
l’information 

 

Notre recherche a retourné un total de 53 articles. À partir de ces articles, nous avons 

ensuite entamé le processus d’exclusion pour revoir les titres, les résumés et les mots-

clés afin de déterminer la pertinence au sujet. Seuls ceux qui tentaient de clarifier le 

concept de culture de l'information ou qui proposaient des modèles conceptuels 
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directement en lien avec le concept de culture de l'information ont été retenus pour 

nous aider à enrichir notre interprétation de la culture de l’information. Parmi les 53 

articles, nous avons retenu 15 articles qui se sont avérés les plus pertinents et les avons 

examinés en détail. Un processus complet de lecture des articles sélectionnés a été 

effectué afin d'analyser exhaustivement leur contenu. Les articles qui n'étaient pas liés 

à notre contexte, par exemple les articles faisant référence à la culture de l'information 

dans les bibliothèques, ont été exclus. Nous avons ensuite employé la méthode de « 

backward search » dans ces 15 articles pour identifier d'autres études hautement citées 

qui n'étaient pas ressorties de notre recherche initiale jusqu’à l’atteinte d’un point de 

saturation, c'est-à-dire lorsqu'il a été constaté que les mêmes auteurs étaient cités de 

façon récurrente (Webster & Watson, 2002). Chacun des 35 articles ainsi retenus a 

ensuite été analysé individuellement de manière détaillée pour comparer les définitions 

et les modèles conceptuels proposés. Plus précisément, nous avons cherché à identifier 

l'objectif, les principales caractéristiques et les limitations de chaque modèle. La 

recherche a permis de repérer 5 modèles proéminents dans la littérature scientifique. 

Pour les besoins de cette étude, nous avons sélectionné la typologie de culture de 

l’information de Choo (2013), aussi nommé le cadre 4R, parmi les modèles conceptuels 

étudiés comme point de départ pour l’étudier plus en profondeur et pour évaluer la 

culture de l'information dans les organisations. Le résultat de la première phase de la 

recherche est illustré dans la figure 2.2. 

Figure 2.2 Résultat de la première phase de la recherche 

 

La deuxième phase de la recherche visait à vérifier si des études empiriques ont déjà été 

menées en lien avec le modèle sélectionné, c’est-à-dire la typologie de culture de 
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l’information de Choo (2013). Pour ce faire, nous avons employé la méthode de « 

forward search » dans Google Scholar pour l’étude en question. Les mots-clés « 4R 

framework », « empirical », « typology », qui font spécifiquement référence à notre 

modèle sélectionné, ont été utilisés dans différentes combinaisons pour raffiner la 

recherche. Les résultats ont été nombreux, totalisant 193 articles, et le processus 

d'exclusion a consisté à examiner les titres des articles, les résumés et les mots-clés pour 

déterminer leur pertinence. La plupart des articles ne mentionnaient que brièvement la 

typologie de la culture de l'information, et nous nous sommes concentrés sur les articles 

dont le sujet principal était de la valider empiriquement. Au final, trois études ont été 

retenues, mais il a rapidement été constaté que leur portée ne correspondait pas aux 

objectifs de notre étude, validant ainsi la pertinence de notre recherche. Le résultat de 

la deuxième phase de la recherche est illustré dans la figure 2.3. 

Figure 2.3 Résultat de la deuxième phase de la recherche 

 

Il est important de souligner que la recherche a mis en évidence que les efforts pour 

définir la culture de l'information ont surtout été concentrés entre les années 1980 et le 

début des années 2000, mais qu'ils se font rares par la suite. En effet, bien que les études 

sur la culture de l’information aient débuté dans les années 1980, l’intérêt pour la culture 

de l’information a diminué depuis les années 1990 (Widén & Hansen, 2012). Déjà dans 

les années 2000, Choo et al. (2008) avaient déjà constaté que la culture de l'information 

était largement absente de la recherche.  À ce point, notre recherche montre que les 

études plus récentes s'appuient encore sur ces définitions antérieures de la culture de 

l'information (Lauri & Virkus, 2020), ce qui confirme la rareté des recherches menées au 

cours de la dernière décennie. 
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2.3 Culture de l’information 

La culture de l'information est un concept relativement récent, qui a d’abord pris de 

l’importance dans les années 1980 avant d’être beaucoup moins présent à partir des 

années 1990 (Hansen & Widén, 2017).  Ce concept a néanmoins suscité l'intérêt des 

chercheurs du monde entier, notamment parce qu'il a été reconnu dès le départ qu'une 

culture de l'information bien développée dans une organisation conduit à des résultats 

d’affaires performants (Ginman, 1987). Ce concept est issu des études 

organisationnelles et du concept de culture organisationnelle, il s'avère donc nécessaire 

de définir la culture organisationnelle en premier lieu (Sundqvist & Svärd, 2016). Schein 

(1990) définit la culture organisationnelle comme étant « un modèle d'hypothèses de 

base, inventé, découvert ou développé par un groupe donné, au fur et à mesure qu'il 

apprend à faire face à ses problèmes d'adaptation externe et d'intégration interne, qui 

a suffisamment bien fonctionné pour être considéré comme valable et qui, par 

conséquent, doit être enseigné aux nouveaux membres comme étant la manière 

correcte de percevoir, de penser et de sentir par rapport à ces problèmes » (p. 111). 

Hofstede (2001) déclare « la culture consiste en des modes de pensée, de sentiment et 

de réaction structurés, acquis et transmis principalement par des symboles, constituant 

les réalisations distinctives de groupes humains, y compris leur incarnation dans des 

artefacts ; le noyau essentiel de la culture est constitué d'idées traditionnelles (c'est-à-

dire dérivées et sélectionnées historiquement) et surtout des valeurs qui leur sont 

attachées » (p. 9). 

Le concept de culture organisationnelle a ensuite été adopté et approprié par les 

chercheurs en sciences de l'information (Sundqvist & Svärd, 2016). Un pionnier dans ce 

domaine a été la chercheuse finlandaise Mariam Ginman, qui a exprimé que la culture 

de l'information pouvait être perçue comme le comportement des individus en matière 

d'information, façonnée par le climat organisationnel, c'est-à-dire la culture de 

l’organisation (Ginman, 1987). Choo et al. (2006) suggèrent qu’alors que si la culture 

organisationnelle affecte les comportements généraux, une partie de cette culture traite 

spécifiquement des attitudes envers l'information. Selon eux, « les perceptions, les 
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valeurs et les normes que les gens ont concernant la création, la possession, le partage 

et l'application de l'information ont un effet significatif sur les résultats de l'utilisation 

de l'information » (Choo, et al., 2006, p. 508). Dans le même ordre d’idées, Oliver (2011) 

considère la culture de l'information comme une série d’expressions de la culture 

organisationnelle qui décrivent les valeurs et les attitudes liées à l'information (Oliver, 

2011). 

Bien que le terme culture de l'information soit fréquemment utilisé, sa définition reste 

ambiguë (Curry & Moore, 2003; Sundqvist & Svärd, 2016). Du côté des professionnels de 

l’industrie des technologies de l’information (TI) et de la science des données, on 

retrouve plus souvent le terme culture des données que l’on peut rapprocher de la 

notion de culture de l’information qui nous intéresse ici. Selon la littérature 

professionnelle, « une culture axée sur les données ne consiste pas seulement à 

déployer des technologies, mais aussi à changer la culture afin que chaque organisation, 

équipe et individu soit doté des outils et des capacités nécessaires pour accéder, 

partager et agir sur les données » (Nadella, 2014, cité dans Anderson, 2015). Pour les 

fins de cette étude, nous réfèrerons au terme culture de l'information, car c’est celui qui 

est plus fréquemment utilisé dans le monde académique, bien que nous tenions compte 

de la correspondance de ce terme avec celui de la culture des données fréquemment 

utilisé dans l’industrie.  

La littérature scientifique présente deux ensembles de définitions de la culture de 

l'information (Oliver, 2017). Le premier ensemble de définitions considère la culture de 

l'information comme étant définie par un environnement qui favorise la bonne gestion 

et l'utilisation efficace et efficiente de l'information. Le deuxième ensemble de 

définitions considère que le concept reflète les valeurs, les attitudes et les 

comportements liés à l'information, qu'ils soient positifs ou négatifs, efficaces ou 

inefficaces. Le tableau 2.2 présente une synthèse des différentes définitions de la culture 

de l’information parmi les principales études qui ont été menées à ce sujet. Le tableau 

indique également si les auteurs ont explicitement défini ou non la culture de 

l'information et la source de leur définition, et si une représentation de cette définition 
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ou un modèle a été inclus ou non dans la recherche. Comme nous pouvons le constater, 

les recherches récentes démontrent qu'aucune nouvelle définition de la culture de 

l'information n'a été émise dans les dernières années.
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Tableau 2.2 Synthèse des définitions sur la culture de l'information provenant de certaines grandes études antérieures à ce sujet 

Source : Adapté de (Douglas, 2010, pp. 299-300, traduction libre) 

Source Nature de la 
définition 

Définition de la culture de 
l’information 

Domaine d’étude Modèle ou représentation de la 
culture de l’information 

Ginman 
(1987) 

Définition non-
explicite fournie par 
l’auteure 

La culture dans laquelle la 
transformation des ressources 
intellectuelles est maintenue 
parallèlement à la transformation 
des ressources matérielles. Les 
ressources primaires pour ce type 
de transformation sont différents 
types de connaissances et 
d'informations. Le résultat obtenu 
est un produit intellectuel 
transformé qui est nécessaire au 
fonctionnement et au 
développement positif des activités 
matérielles. 

Des PDG d'entreprises métallurgiques 
de différentes tailles en Finlande, de 
petites à grandes, ont été interrogés 
pour identifier les facteurs 
déterminant la culture de l'information 
dans un environnement d'affaires. 

Aucun modèle de culture de 
l'information en tant que tel, mais 
l’auteure présente des figures qui 
comparent la transformation de la 
ressource matérielle à la 
transformation de la ressource 
intellectuelle. 

Davenport 
et Prusak 
(1997) 

Définition explicite, 
source non précisée 

Ensemble des comportements et 
des attitudes qui expriment 
l'orientation d'une organisation 
vers l'information. 

Davenport a analysé 48 organisations 
du secteur privé pour proposer une 
approche plus holistique et centrée sur 
les individus dans la gestion de 
l'information, définie par les auteurs 
comme l'écologie de l'information. 

Aucun modèle de culture 
d’information explicite. L'auteur 
propose le modèle d’écologie de 
l’information (Information Ecology 
model) pour la gestion de 
l'information, qui comprend une 
composante de culture de 
l'information. Il argumente que 
l'accent a été mis sur les 
technologies de l'information, mais 
que cela n'a pas nécessairement 
conduit à de meilleurs 
environnements d'information. 
Dans le modèle de l'écologie de 
l'information, Davenport définit 
l'écologie comme une « gestion 
holistique de l'information » ou une 
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Source Nature de la 
définition 

Définition de la culture de 
l’information 

Domaine d’étude Modèle ou représentation de la 
culture de l’information 

« gestion de l'information centrée 
sur les individus », où les individus 
sont placés au centre du domaine 
de l'information et la technologie à 
la périphérie.  

Widén-
Wulff 
(2000, 
2001) 

Définition non-
explicite fournie par 
l’auteure 

Un contexte dans lequel les 
informations nécessaires sont 
communiquées afin que 
l'entreprise dispose du plus grand 
nombre possible d'informations à 
l'intérieur (et aussi à l'extérieur) de 
l'entreprise. La culture de 
l'information de l'entreprise est 
constituée d'individus, de 
traditions, de systèmes et de 
valeurs qui appartiennent à 
l'entreprise. 

L'objectif du projet de recherche est 
d'examiner les cultures de 
l'information existantes dans 15 
compagnies d'assurance finlandaises. 
La culture de l'information des 
organisations a été évaluée à travers 
plusieurs facteurs qui, selon la 
littérature, décrivent l'environnement 
de l'information dans une 
organisation. 

Aucun modèle de culture 
d’information. Cependant, le cadre 
d’analyse s’appuie sur les huit 
facteurs issus de la littérature. 

Marchand, 
Kettinger et 
Rollins 
(2002) 

Information non 
disponible 

Les valeurs, attitudes et 
comportements qui influencent la 
façon dont les gens perçoivent, 
collectent, organisent, traitent, 
communiquent et utilisent 
l'information. 

Une étude de trois ans qui a établi un 
lien entre la performance des 
entreprises et la gestion et l'utilisation 
efficaces des connaissances, des 
informations, des personnes et des 
technologies. L'étude a étudié les 
perspectives des gestionnaires seniors 
sur l'utilisation de l'information, des 
personnes et des TI pour obtenir des 
résultats performants. Elle a impliqué 
103 entreprises internationales ainsi 
que des études de cas sélectionnées.  

Les résultats de l'étude ont montré 
que trois capacités d'information se 
combinent pour définir l'orientation 
de l'information d'une organisation 
qui permet de prédire la 
performance de l'entreprise. 
L'étude a conclu qu'une 
organisation doit être forte dans les 
trois capacités pour obtenir des 
rendements supérieurs. 

Curry et 
Moore 
(2003) 

Définition explicite, 
développée à partir 
des définitions 
existantes  

Une culture dans laquelle la valeur 
et l'utilité de l'information pour 
atteindre le succès opérationnel et 
stratégique sont reconnues, où 
l'information constitue la base de 
la prise de décision 
organisationnelle et où la 

Une mesure est proposée comme outil 
de mesure pragmatique et un 
questionnaire applicable à la mesure a 
été testé auprès d’une organisation de 
soins de santé (Scottish National 
Health Service). 

Les auteures, trouvant qu'il est 
difficile de quantifier et de qualifier 
la culture et l'information, 
proposent un modèle conceptuel 
pour évaluer la culture de 
l'information.  
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Source Nature de la 
définition 

Définition de la culture de 
l’information 

Domaine d’étude Modèle ou représentation de la 
culture de l’information 

technologie de l'information est 
facilement exploitée en tant que 
catalyseur de systèmes 
d'information efficaces. 

Travica 
(2005) 

Définition explicite, 
s’appuie sur des 
concepts de culture 
organisationnelle 

Une définition de la culture de 
l'information est donnée dans les 
limites du concept de « Vue de 
l'information des organisations » 
(Information View of 
Organizations, ou « IVO »). 
L'information est vue en termes de 
croyances stables (hypothèses, 
valeurs, normes, attitudes) et de 
comportements (pratiques de 
travail, rituels, drames sociaux et 
communication) qui font référence 
à l'information organisationnelle et 
aux TI. L'infoculture est la partie de 
la culture organisationnelle qui 
tourne autour de l'information et 
des TI.  

Les organisations du secteur privé sont 
étudiées en fonction de leur type 
d'organisation. L'IVO suggère que les 
vues traditionnelles des organisations 
comme ayant des éléments culturels, 
politiques et structurels devraient 
également être appliquées à 
l'information et aux technologies de 
l'information. 

Aucun modèle de culture 
d’information. L’auteur introduit les 
concepts de politique de 
l'information et de culture de 
l'information et présentent une 
étude de cas qui explore ces 
concepts. 

Bergeron et 
al. (2007) 
Choo et al. 
(2006) 
Choo et al. 
(2008) 

Définition non-
explicite fournie par 
les auteurs, s’inspire 
principalement des 
travaux de Marchand, 
Kettinger et Rollins 
(2002) 

1. Les modèles de 
comportement, les normes et 
les valeurs socialement 
partagés qui définissent la 
signification et l'utilisation de 
l'information. 

2. Reflété dans les valeurs, 
normes et pratiques de 
l'organisation en ce qui 
concerne la gestion et 
l'utilisation de l'information. 

Une série d'études portant sur trois 
organisations canadiennes : un cabinet 
juridique, une organisation de santé 
publique et une société d'ingénierie. 

Les auteurs présentent un modèle 
conceptuel qui décrit les principaux 
éléments conceptuels de l'étude, et 
montre les relations causales qui 
sont implicites dans la littérature de 
recherche sur la gestion et la 
culture de l'information. 

Oliver 
(2008) 

Définition explicite, 
reprise de Curry et 
Moore 

Cite la définition de Curry et Moore 
(2003). 

Trois études de cas ont été réalisées 
pour comparer la gestion de 
l'information dans trois universités de 
trois pays différents. 

Aucun modèle de culture 
d’information. Cependant, les 
études de cas organisationnelles 
montrent que les éléments 
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Source Nature de la 
définition 

Définition de la culture de 
l’information 

Domaine d’étude Modèle ou représentation de la 
culture de l’information 

identifiés par Curry et Moore (2003) 
comme essentiels au 
développement d'une culture de 
l'information n'étaient pas 
systématiquement présents dans 
toutes les organisations. 

Douglas 
(2010) 

Définition explicite, 
développée à partir 
des définitions 
existantes  

Un système complexe de valeurs, 
d'attitudes, de croyances et de 
comportements qui influencent la 
manière dont l'information est 
utilisée dans une organisation. Elle 
existe dans le contexte de la 
culture organisationnelle et des 
environnements plus larges et est 
influencée par ceux-ci. 

Le secteur public de l'Australie 
occidental, en particulier les 
départements qui fournissent des 
services directement aux citoyens, a 
été analysé à l’aide d’étude de cas. 

Les principales conclusions de cette 
étude ont conduit à l'élaboration 
d'un modèle de culture de 
l'information dans le secteur public, 
et d'une définition qui reflète la 
nature systémique, complexe et 
multidimensionnelle de la culture 
de l'information. 

Choo 
(2013) 

Définition explicite, 
reprise de Choo et al. 
(2006) 

Cite la définition de Choo et al. 
(2006, 2008). 

Aucun domaine particulier étudié. 
L’auteur s’appuie sur ses études 
antérieures (Choo, et al., 2006; Choo, 
Bergeron, Detlor, & Heaton, 2008) 

L’auteur présente un modèle 
conceptuel, c’est-à-dire une 
typologie de l’information qui 
s’inspire du Cadre de Valeurs 
Concurrentes de Cameron and 
Quinn (2011). 

Olivier 
(2017) 

Définition non-
explicite, s’inspirant 
des travaux d’auteurs 
antérieurs 

1. Un environnement dans lequel 
les informations sont bien 
gérées et utilisées de manière 
efficace et efficiente. 

2. Reflète les valeurs, attitudes et 
comportements culturels liés à 
l'information, qu'ils soient 
positifs ou négatifs, efficaces ou 
inefficaces. 

L'étude s'adresse spécifiquement aux 
archivistes et aux autorités 
archivistiques (Conseil International 
des Archives). 

L’auteure fait référence au cadre de 
référence de la culture de 
l'information (Information Culture 
Framework) développé par Oliver et 
Foscarini (2014) pour fournir un 
cadre de discussion pour les 
questions relatives à la culture de 
l'information, spécifiquement du 
point de vue de l'archivage.  

Widén-
Wulff 
(2017) 

Définition non-
explicite, s’inspire 
principalement des 
travaux de Curry et 
Moore (2003) et Choo 
(2008) 

Cite les définitions de Curry et 
Moore (2003) et Choo (2008). 

Aucun domaine particulier étudié. 
L'étude porte sur le partage 
d'informations dans un contexte de 
travail. 

Aucun modèle de culture 
d’information. 
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Source Nature de la 
définition 

Définition de la culture de 
l’information 

Domaine d’étude Modèle ou représentation de la 
culture de l’information 

Lauri et al. 
(2020) 

Définition non-
explicite, s’inspirant 
des travaux d’auteurs 
antérieurs  

Reprend les définitions de Curry et 
Moore (2003), Oliver (2008, 2017), 
Widén (2017), Choo (2006, 2008, 
2013). 

L'étude se concentre sur les liens entre 
la culture de l'information et la 
perception de la surcharge 
informationnelle à travers l'exemple 
des institutions d'enseignement 
supérieur en Estonie. 

Aucun modèle de culture de 
l’information. 
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Bien qu'une définition consensuelle de la culture de l'information reste élusive, il existe 

des attributs communs, à savoir les valeurs, les attitudes, les croyances et des 

comportements qui tendent à être inhérents à celle-ci. Pour cette étude, nous nous 

concentrons davantage sur le volet de culture de l’information qui englobe les valeurs 

culturelles, les attitudes et les comportements en matière d'information. Cette approche 

nous permet entre autres d'avoir une perspective plus large plutôt que de nous limiter 

aux facteurs en lien à la gestion et l’utilisation efficace de l’information. Nous abordons 

plutôt la question dans une perspective où les comportements, les valeurs et les 

attitudes inhérentes des personnes pourraient influencer la manière dont l'information 

est valorisée et traitée et, de même, la manière dont les compétences en matière 

d'information sont valorisées et développées dans une organisation et par là même, la 

contribution de la culture de l’information à l’atteinte d’objectifs pour l’organisation, tels 

que la performance organisationnelle.   

Pour illustrer ceci et pour établir une compréhension commune pour la suite de cette 

étude, nous proposons notre propre définition de la culture de l'information. Pour ce 

faire, nous avons utilisé un processus de décomposition sémantique qui vise à prendre 

les définitions existantes de la culture de l'information et à les décomposer en leurs 

composantes sur la base des principes de l'analyse grammaticale (Akmajian, Farmer, 

Bickmore, Demers, & Harnish, 2017). Chaque partie a ensuite été évaluée en fonction de 

son objectif sémantique au sein de la définition en question. Ces éléments nous ont 

permis d'identifier quatre primitives qui représentent les principales caractéristiques des 

définitions de la culture de l’information, soit l’entité cible de la culture de l’information, 

la portée de la culture de l’information, les moyens impliqués dans la culture de 

l’information et le résultat de la culture de l’information. Le tableau 2.3 ci-après illustre 

la décomposition sémantique des définitions de la culture de l’information recensées 

dans le tableau 2.2.
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Tableau 2.3 Extraction de primitives pour le concept de culture de l’information 

Définition Source Primitive #1 : Entité 
cible 

Primitive #2 : 
Portée 

Primitive #3 : 
Moyens 

Primitive #4 : 
Résultat attendu 

La culture dans laquelle la transformation 
des ressources intellectuelles est 
maintenue parallèlement à la 
transformation des ressources 
matérielles. Les ressources primaires pour 
ce type de transformation sont différents 
types de connaissances et d'informations. 
Le résultat obtenu est un produit 
intellectuel transformé qui est nécessaire 
au fonctionnement et au développement 
positif des activités matérielles. 

Ginman (1987 Organisation 
(implicite) 

Transformation Types de 
connaissances et 
d’informations 

Produit intellectuel 

Ensemble des comportements et des 
attitudes qui expriment l'orientation 
d'une organisation vers l'information. 

Davenport et 
Prusak (1997) 

Organisation N/A Comportements et 
des attitudes 

Orientation d’une 
organisation vers 
l’information 

Un contexte dans lequel les informations 
nécessaires sont communiquées afin que 
l'entreprise dispose du plus grand nombre 
possible d'informations à l'intérieur (et 
aussi à l'extérieur) de l'entreprise. La 
culture de l'information de l'entreprise est 
constituée d'individus, de traditions, de 
systèmes et de valeurs qui appartiennent 
à l'entreprise. 

Widén-Wulff (2000, 
2001) 

Organisation 
Entreprise 

Communication Informations 
nécessaires 

Meilleure 
accessibilité aux 
informations à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de 
l’entreprise 

Les valeurs, attitudes et comportements 
qui influencent la façon dont les gens 
perçoivent, collectent, organisent, 
traitent, communiquent et utilisent 
l'information. 

Marchand, 
Kettinger et Rollins  
(2002) 

Organisation 
(implicite) 

Influence Valeurs, attitudes et 
comportements 

Perception, 
collection, 
organisation, 
traitement, 
communication et 
utilisation de 
l’information 

Une culture dans laquelle la valeur et 
l'utilité de l'information pour atteindre le 
succès opérationnel et stratégique sont 
reconnues, où l'information constitue la 

Curry et Moore 
(2003) 

Organisation Reconnaissance 
 
 
 

Valeur et utilité de 
l’information 
 
 

Succès opérationnel 
et stratégique 
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Définition Source Primitive #1 : Entité 
cible 

Primitive #2 : 
Portée 

Primitive #3 : 
Moyens 

Primitive #4 : 
Résultat attendu 

base de la prise de décision 
organisationnelle et où la technologie de 
l'information est facilement exploitée en 
tant que catalyseur de systèmes 
d'information efficaces. 

Fondation 
 
 
 
Exploitation 

Information 
 
 
 
Technologie de 
l’information 

Meilleure prise de 
décision 
organisationnelle 
 
Systèmes 
d’information 
efficaces 

L'information est vue en termes de 
croyances stables (hypothèses, valeurs, 
normes, attitudes) et de comportements 
(pratiques de travail, rituels, drames 
sociaux et communication) qui font 
référence à l'information 
organisationnelle et aux TI. L'infoculture 
est la partie de la culture 
organisationnelle qui tourne autour de 
l'information et des TI.  

Travica (2005) Organisation N/A Croyances stables 
(hypothèses, 
valeurs, normes, 
attitudes) et de 
comportements 
(pratiques de 
travail, rituels, 
drames sociaux et 
communication) 

Informations 
organisationnelles 
et aux TI 

1. Les modèles de comportement, les 
normes et les valeurs socialement 
partagés qui définissent la 
signification et l'utilisation de 
l'information. 

2. Reflété dans les valeurs, normes et 
pratiques de l'organisation en ce qui 
concerne la gestion et l'utilisation de 
l'information. 

Bergeron et al. 
(2007) Choo et al. 
(2006) Choo et al. 
(2008) 

1. Organisation 
(implicite) 

2. Organisation 

1. Partage 
2. N/A 

1. Comportement
, normes, 
valeurs 

2. Valeurs, 
normes et 
pratiques 

1. Définition de la 
signification et 
de l’utilisation 
de 
l’information 

2. Gestion et 
utilisation de 
l’information 

Un système complexe de valeurs, 
d'attitudes, de croyances et de 
comportements qui influencent la 
manière dont l'information est utilisée 
dans une organisation. Elle existe dans le 
contexte de la culture organisationnelle et 
des environnements plus larges et est 
influencée par ceux-ci. 

Douglas (2010) Organisation Influence Valeurs, attitude, 
croyances et 
comportements 

Manière dont 
l’information est 
utilisée dans une 
organisation 



   
 

22 
 

Définition Source Primitive #1 : Entité 
cible 

Primitive #2 : 
Portée 

Primitive #3 : 
Moyens 

Primitive #4 : 
Résultat attendu 

1. Un environnement dans lequel les 
informations sont bien gérées et 
utilisées de manière efficace et 
efficiente. 

2. Reflète les valeurs, attitudes et 
comportements culturels liés à 
l'information, qu'ils soient positifs ou 
négatifs, efficaces ou inefficaces. 

Olivier (2017) 1. Organisation 
(implicite) 

2. Organisation 
(implicite) 

1. Gestion et 
utilisation 

2. N/A 

1. Informations 
2. Valeurs, 

attitudes, 
comportement 
culturels 

1. Environnement 
efficace et 
efficient 

2. Perception 
positive ou 
négative, 
efficace ou 
inefficace 
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En nous basant sur ce tableau, nous avons ensuite utilisé ces quatre primitives pour 

construire notre propre définition de la culture de l’information en suivant les principes 

proposés par Suddaby (2010) ainsi que par Wacker (2004). Nous définissions donc la 

culture de l’information comme étant :  

Les valeurs, normes, attitudes et comportements qui influencent la 

perception, la collection, l’organisation, le traitement, la communication et 

l’utilisation de l’information à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.  

Afin d’avoir une compréhension plus approfondie de cette définition, nous définissons 

également les termes valeurs, normes, attitudes et comportements.  

• Les valeurs sont définies comme étant « les convictions profondes sur le rôle et 

la contribution de l'information à l'organisation, ainsi que les principes qui 

définissent comment l'information doit être créée et utilisée » (Choo, Bergeron, 

Detlor, & Heaton, 2008, p. 793). 

• Les normes sont « des règles ou des standards socialement acceptés qui 

définissent quels comportements en matière d'information sont normaux ou 

attendus dans l'organisation » (Choo, Bergeron, Detlor, & Heaton, 2008, p. 793). 

• Les attitudes sont « un jugement conscient et sélectif sur une personne, un objet, 

un concept ou un événement » (Douglas, 2010, p. 158).  

• Les comportements sont « des schémas d'action répétés qui impliquent des rôles 

organisationnels, des structures et des formes d'interactions. Ils décrivent la 

façon dont les gens trouvent, organisent, utilisent et partagent l'information 

dans le cadre de leurs habitudes de travail » (Choo, et al., 2006, p. 494).  

Comme le constatent Hansen et Widén (2017), il est difficile d’étudier concrètement la 

culture de l’information. Tout d’abord, la disparité au niveau de la littérature rend le 

développement de notre compréhension et la définition de la culture de l’information 

difficile (Choo, Bergeron, Detlor, & Heaton, 2008). Hansen et Widén (2017) estiment que 

malgré le fait que de nombreuses disciplines ont étudié la culture de l’information, ces 

dernières n’ont jusqu’à présent pas bâti sur leurs contributions respectives. De plus, ils 
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avancent que la culture de l’information est un concept complexe et difficile à aborder 

qui serait mieux conceptualisé à l’aide d’un modèle qui expliquerait comment 

l'information est valorisée et utilisée dans une organisation. La culture de l'information 

est donc difficile à étudier empiriquement. Hansen et Widén (2017) soutiennent plutôt 

qu'il est plus facile de se concentrer sur les activités relatives à l’information ou sur des 

parties spécifiques de ce qui constitue le modèle de la culture de l'information. Pour 

mieux conceptualiser la culture de l'information, nous explorerons donc l'utilisation des 

modèles conceptuels dans la prochaine section. 

2.4 Revue des modèles conceptuels de la culture de l’information 

La conceptualisation de la culture de l’information jusqu’à présent repose 

principalement sur des définitions de la littérature existante. Par le passé, la culture et 

l'information ont toutes deux eu tendance à être mal définies et difficiles à quantifier ou 

à qualifier (Curry & Moore, 2003). Plusieurs chercheurs ont proposé des modèles 

conceptuels pour mieux décrire le concept de culture de l’information. Dans cette 

section, la littérature provenant des études principales sur celle-ci est examinée afin de 

se pencher sur les modèles conceptuels et leurs éventuelles limites. 

2.4.1 Marchand, Kettinger et Rollins (2002) 

Marchand, Kettinger et Rollins (2002) ont sondé plus d'un millier de cadres supérieurs 

de presque autant d'entreprises opérant dans 22 pays et 25 industries pour tenter de 

répondre à la question: « comment l'interaction des personnes, de l'information et de la 

technologie affecte-t-elle les performances des entreprises? » (Choo, Bergeron, Detlor, 

& Heaton, 2008, p. 793). Les résultats de l'étude ont montré que trois capacités reliées 

à l'information constituent l'orientation informationnelle (« Information Orientation ») 

de l’organisation, autrement dit la culture de l’information: (1) les comportements et les 

valeurs en matière d’information, (2) les pratiques de gestion de l’information et (3) les 

pratiques de technologie de l’information (voir figure 2.4).  
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Figure 2.4 Modèle d’orientation informationnelle (Information Orientation Model, ou 
« IO ») 

Source : Adapté de Marchand, Kettinger et Rollins (2002) 

 

D’après les répondants de l’étude, le concept d'orientation informationnelle, qui mise 

sur la maximisation et la complémentarité des trois capacités, est essentiel pour 

améliorer la performance des organisations (Hwang, 2011). Ce concept s’appuie sur 

l’hypothèse que l'utilisation efficace de l'information est une spirale vertueuse, dans 

laquelle les comportements et les valeurs des personnes qui utilisent bien l'information 

entraînent une meilleure gestion de l'information. Ceci, à son tour, améliore la capacité 

d'une entreprise à utiliser les TI pour soutenir la prise de décision et la résolution de 

problèmes, ce qui renforce les comportements de bonne utilisation de l'information. Ce 

concept est illustré dans la figure 2.5. 
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Figure 2.5 Spirale de l'utilisation efficace de l'information dans les entreprises 

Source : Marchand, Kettinger et Rollins (2002, p. 9) 

 

Ce modèle conceptuel a été la base des travaux de nombreux autres chercheurs, mais il 

a également été critiqué comme étant une tentative plutôt audacieuse de présenter une 

vision holistique de l'utilisation efficace de l'information et des performances des 

entreprises et de « relier ce qui était auparavant considéré comme des domaines de 

recherche distincts : les pratiques en matière de TI, les pratiques de gestion de 

l'information et les comportements et valeurs liés à l'information » (Lee-Kelley, 2003, p. 

109). L’auteur Lee-Kelley estime par ailleurs que la méthodologie employée pour cette 

étude est incomplète, estimant que les sondages transversaux de cette ampleur ne 

permettent pas de comprendre en profondeur les déterminants des comportements et 

des valeurs propres aux personnes dans leur utilisation de l'information. 

2.4.2 Curry et Moore (2003) 

Le modèle proposé par Curry et Moore est un modèle conceptuel pour évaluer la culture 

de l'information dans une organisation. Ce modèle a été conçu pour être adapté à la 

complexité de l'environnement des soins de santé et à la nécessité cruciale d'intégration 

des parties prenantes, des processus et des informations qui en découlent, où des 

informations robustes et fiables sont essentielles (Curry & Moore, 2003). Le modèle 

conceptuel identifie cinq éléments adaptés de l'approche de Bloor et Dawson (1994) en 

matière de culture organisationnelle susceptibles d'avoir un impact sur la culture de 

l'information : le système opérationnel et culturel, le contexte historique, le contexte 



   
 

27 
 

sociétal, l'environnement organisationnel externe, la culture et l'environnement 

professionnel (voir figure 2.6). Les auteurs identifient également six éléments 

nécessaires à l'épanouissement d'une culture de l'information : les flux de 

communication, les partenariats interorganisationnels, l'environnement interne, la 

gestion des systèmes d'information, la gestion de l'information et les processus et 

procédures. Leur modèle appuie leur argument que la culture de l'information n'existe 

pas de manière indépendante, mais fait partie intégrante de la culture organisationnelle 

et qu'il faut donc une culture organisationnelle bien développée pour la soutenir 

(Douglas, 2010; Svärd, 2014). Bien que les auteurs conviennent que les valeurs et les 

attitudes organisationnelles envers l'information sont des indicateurs de la culture de 

l'information, on observe que les valeurs et les attitudes en tant que telles ne sont pas 

spécifiquement mises en avant dans le modèle de Curry et Moore (Douglas, 2010). Le 

modèle proposé par Curry et Moore représente « une première tentative pour intégrer 

les éléments clés des participants, des processus et des informations. Il mesure la 

performance organisationnelle en fonction de ces éléments en vue d'améliorer la culture 

de l'information de l'organisation » (Curry & Moore, 2003, p. 94). Curry et Moore restent 

parmi les chercheurs les plus fréquemment cités dans la littérature sur la culture de 

l'information et leur modèle conceptuel a servi de base à d'autres études (Wright, 2013). 
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Figure 2.6 Modèle conceptuel : l’évolution de la culture de l’information 

Source : Curry et Moore (2003, p. 95) 

 

 

2.4.3 Choo et al. (2006) 

Le modèle conceptuel de Choo et al. tente de démontrer « les relations causales qui sont 

implicites dans la littérature de recherche sur la gestion de l'information et la culture de 

l'information » (voir figure 2.7) (Choo, et al., 2006, p. 496). Les auteurs, reconnaissant 

que le concept de culture de l'information était largement absent de la recherche à 

l'époque, ont utilisé le modèle d'orientation de l'information développé par Marchand, 

Kettinger et Rollins (2002), en particulier les six comportements et valeurs en matière 

d'information du modèle, pour analyser la culture de l’information. Les résultats du 

sondage mené auprès des employés d’un cabinet juridique canadien ont démontré que 

« bien que la culture organisationnelle affecte le comportement en général, ils suggèrent 

qu’une partie de la culture qui traite spécifiquement des attitudes à l'égard de 
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l'information - les perceptions, les valeurs et les normes que les gens ont sur la création, 

la possession, le partage et l'application de l'information - exerce un effet significatif sur 

les résultats de l'utilisation de l'information » (Choo, et al., 2006, p. 508). De plus, ils 

concluent que la culture de l'information aurait un impact plus important que la gestion 

de l'information. Toutefois, les auteurs ont reconnu que leur recherche comportait 

certaines limites, notamment le fait qu'une seule entreprise a été étudiée, et que les 

résultats ne pouvaient donc pas être nécessairement généralisés. De plus, le sondage 

s’appuyait sur les perceptions des employés quant à leurs comportements et pratiques 

en matière d'information, alors que les perceptions rapportées peuvent différer des 

comportements réels.  

Figure 2.7 Modèle conceptuel : gestion de l'information, culture de l'information et 
résultats de l'utilisation de l'information 

Source : Choo et al. (2006) 

 

 

2.4.4 Choo (2013) 

Constatant que le concept de culture de l'information est encore largement absent de la 

recherche à l’époque de ses travaux, Choo voulait développer « une conceptualisation 

systématique de la culture de l'information qui repose sur une base théorique et 

empirique bien établie »  (Choo, 2013, p. 775). Plus précisément, il souhaitait explorer 
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l'idée que la culture de l'information aurait son propre effet sur le comportement et 

l'efficacité organisationnels. Son modèle est fondé sur le Cadre des Valeurs en 

Concurrence (Competing Values Framework) de Cameron et Quinn (2011), qui a été 

appliqué et validé empiriquement pour différencier les types de cultures 

organisationnelles et leurs relations avec l'efficacité organisationnelle. Comme dans le 

modèle de Cameron et Quinn, la typologie de Choo, qu’on nomme également le cadre 

4R3 (4R Framework), comporte quatre quadrants et représente les différents types de 

culture de l'information: Orientée vers les résultats (Result-oriented); Respectueuse des 

règles (Rule-following); Axée sur les relations (Relationship-based); Preneuse de risques 

(Risk-taking) (voir figure 2.8). Les axes du quadrant, permettant de différencier ces types 

de cultures de l'information, représentent deux dimensions, soient les valeurs et les 

normes en matière d'information, et les comportements en matière d'information, et 

sont tirés des travaux empiriques de Marchand, Kettinger et Rollins (2002) et Choo et al. 

(2006, 2008). Cette typologie suggère que la culture de l'information d'une organisation 

ne tomberait pas exclusivement dans l'un des quatre profils types (Choo, 2013, p. 778). 

Choo suggère plutôt que pour de nombreuses organisations, un ou deux types de culture 

domineraient, mais que la plupart des organisations afficheraient à des degrés divers 

des normes et des comportements des quatre types qui se rapprocheraient ainsi de 

profils types hybrides. Il conclut cette étude en proposant d'explorer cette typologie de 

manière empirique, à savoir si la typologie proposée permet d'identifier les 

comportements et les valeurs en matière d'information qui décrivent la culture de 

l'information d'une organisation et s'ils peuvent être différenciés les uns des autres par 

des groupes distincts. Enfin, en supposant que les cultures de l'information puissent être 

décrites et différenciées, il propose de poursuivre les recherches pour valider le lien 

entre la culture de l'information et l'efficacité organisationnelle. 

 

 
3 Bien que le modèle soit une typologie, les auteurs y réfèrent comme le cadre 4R, par conséquent nous 
emploierons la même terminologie. 
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Figure 2.8 Typologie de la culture de l’information : le cadre 4R (4R Framework) 

Source : Choo (2013, p. 777) 

 

 

2.4.5 Oliver et Foscarini (2014) 

Oliver et Foscarini (2014) ont élaboré un modèle de pyramide à trois niveaux de la 

culture de l'information (Information Culture Framework), qui reflète la nature 

multidimensionnelle de la culture en tant que construit, afin de fournir un cadre 

d’analyse en lien à la culture de l'information spécifiquement sous l'angle de la gestion 

des documents (voir figure 2.9). Alors qu’Oliver (2017) reconnaît qu'il existe de multiples 

définitions parfois contradictoires de la culture de l’information, le modèle se focalise 

davantage sur la manière dont les gens se comportent, ainsi que leurs valeurs et 

attitudes inhérentes qui peuvent influencer la manière dont l'information est créée et 

gérée. Les trois niveaux du modèle de pyramide reflètent la facilité ou la faisabilité de 

changer les facteurs, le sommet de la pyramide étant ceux qui sont le plus ouvert au 

changement et la base de la pyramide étant ceux qui sont à la fois très influents et très 

difficiles à changer. Les niveaux sont définis comme suit (Oliver, 2017, pp. 9-11): 



   
 

32 
 

• Niveau 1 – La base de la pyramide : concerne le respect, ou la valeur, accordé à 

l'information, les préférences en matière d'information, les différences nationales et 

la disponibilité des infrastructures technologiques régionales qui peuvent faciliter ou 

limiter l'accès, l'utilisation et l'échange d'informations au-delà et entre les entités.  

• Niveau 2 – Le milieu de la pyramide : concerne les compétences, les connaissances 

et l'expérience des personnes en matière de gestion des informations et des 

données, quelle que soit la finalité pour laquelle les informations ou les données 

doivent être gérées. 

• Niveau 3 – Le sommet de la pyramide : concerne la gouvernance des technologies de 

l'information dans les entreprises et la confiance provenant des relations 

interpersonnelles entre les personnes chargées de fournir des services de gestion de 

l'information et leurs utilisateurs cibles 

Figure 2.9 Modèle de pyramide de la culture de l’information 

Source : Oliver (2017) 
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2.5 Résumé et sélection du modèle conceptuel pour cette étude 

La section précédente a passé en revue plusieurs modèles conceptuels sur la culture de 

l’information. Cette revue, couplée à la section précédente sur le concept de culture de 

l’information, permet l’observation des constats suivants : 

1. Toutes les organisations ont des valeurs, comportements, normes, attitudes et 

croyances par rapport à l’information, donc toute organisation possède une 

culture de l'information, peu importe les ambitions auxquelles les dirigeants de 

cette dernière aspirent. 

2. Il n'existe pas de culture de l'information idéale garantissant une performance, 

efficacité ou efficience supérieure pour toutes les organisations. Il existe plutôt 

différentes fins pour lesquelles l'information doit être gérée. Le profil de la 

culture de l'information d'une organisation peut donc varier en fonction de ses 

objectifs. Les résultats de recherches antérieures suggèrent l'existence de liens 

significatifs entre la culture de l'information et l'utilisation de l'information dans 

les organisations, l'efficacité organisationnelle, l'innovation, la satisfaction 

professionnelle et le style de leadership ainsi que la performance des entreprises 

(Lauri & Virkus, 2020). 

3. L'information peut être perçue d'une part comme une ressource interne, qui met 

davantage l’accent sur l’exactitude et la fiabilité de l’information, d'autre part 

elle peut être perçue comme une ressource externe de connaissances qui sert à 

accroître les savoirs de l’organisation (Oliver & Foscarini, 2014). Une organisation 

peut avoir des approches différentes par rapport aux informations générées à 

l’interne et à celles acquises de l’extérieur. Il serait trop simple de classer une 

organisation selon un type distinct de culture de l'information; cette dernière 

doit plutôt être considérée de façon nuancée. 

4. Les études ont démontré que la culture de l'information peut conduire à 

différents résultats positifs, qu'il s'agisse de l'efficacité d'une organisation, de 

l'innovation organisationnelle, de la satisfaction au travail, du style de leadership, 

de la performance d’entreprise, de la maturité d'une organisation, de la gestion 
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de l'information et du partage collaboratif d'information, et des résultats de 

l'utilisation de l'information (Lauri, Virkus, & Heidmets, 2016). 

Les différents modèles présentés dans la section précédente doivent être examinés afin 

de déterminer lequel est le mieux adapté pour tenir compte de ces observations, tout 

en répondant à l'objectif de cette recherche. Ainsi, les observations de notre revue de 

littérature se traduisent par des critères de sélection pour déterminer le modèle à 

retenir. Le tableau 2.4 ci-dessous résume notre analyse de ces modèles conceptuels. 

Tableau 2.4 Comparaison des modèles conceptuels 

Critères de sélection 
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1. Le modèle intègre les valeurs / 
comportements / normes / attitudes / 
croyances en matière d’information. 

X  X X X 

2. Le modèle ne suppose pas qu'il existe une 
seule culture idéale de l'information. 

 X X X  

3. Le modèle reconnaît qu'une organisation 
peut présenter, à des degrés variables, des 
caractéristiques différentes en matière de 
culture de l'information 

   X  

4. Le modèle démontre le lien entre la 
culture de l'information et un résultat 
spécifique. 

X X X X  

 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le concept de culture de l'information 

est très large et, par conséquent, afin de bien circonscrire le périmètre de notre étude, 

nous souhaiterons nous pencher davantage sur le concept de culture de l'information 

qui reflète les valeurs, les attitudes et les comportements liés à l'information, en lien 

avec notre définition. Notre comparaison des modèles illustrée dans le tableau 2.4 nous 

indique que la typologie de la culture de l’information, le cadre 4R de Choo (2013), nous 

paraît la plus pertinente comme point de départ pour notre analyse. En effet, l'un des 

aspects uniques de ce modèle est l'idée qu'une organisation ne doit pas nécessairement 
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être catégorisée selon un type ou un profil de culture de l'information, mais peut au 

contraire présenter des caractéristiques différentes à des degrés divers. Un autre facteur 

important que ce modèle intègre est qu'il ne considère pas qu'il existe une seule culture 

idéale de l'information. Au contraire, les auteurs proposent quatre profils idéaux, mais 

chacun peut se manifester à des degrés divers selon le contexte, c'est-à-dire selon ce 

que l'organisation définit comme l'efficacité organisationnelle à ses yeux. Chaque profil 

est tout autant capable de permettre l'efficacité organisationnelle, et la typologie est en 

mesure de refléter la réalité complexe de la contribution de la culture de l'information à 

la performance. Enfin, les typologies, ayant un ancrage théorique fort, elles fournissent 

des modèles conceptuels robustes (Gregor, 2006) et permettent l’apport d’une 

contribution fondée sur le développement conceptuel et théorique d'un sujet et 

nécessitent donc un exercice de développement théorique rigoureux.  

Pour ces raisons, nous estimons que la typologie proposée par Choo (2013) est la mieux 

appropriée pour refléter la complexité de la nature de la culture de l’information. Selon 

Doty et Glick (1994), l'avantage des typologies est qu'elles vont au-delà des théories 

linéaires ou d'interactions traditionnelles et nous supposons donc qu'elles seraient les 

mieux adaptées pour prendre en compte la complexité du concept de culture de 

l'information. Dans la prochaine section, nous discuterons de manière plus approfondie 

le concept de typologie. 

2.6 La typologie de culture de l’information 

Pour les fins de cette étude, il s’avère important de détailler davantage la typologie de 

culture de l’information de Choo (2013) qui représente notre point de départ 

conceptuel. Le cadre 4R de Choo décline du cadre culturel de Cameron et Quinn (2011), 

ou le Cadre des Valeurs Concurrentes (Competing Values Framework), et considère « la 

culture de l'information comme étant analogue à la culture organisationnelle, mais avec 

un intérêt particulier pour les hypothèses, valeurs, normes et comportements communs 

qui façonnent la perception, la gestion et l'utilisation de l'information par 

l'organisation » (Choo, 2013, p. 776). Pour mieux comprendre la nature de la typologie 
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de la culture de l'information, il est important de comprendre le modèle à partir duquel 

elle a été construite. Le cadre culturel de Cameron et Quinn a été élaboré en analysant 

un grand nombre d'indicateurs d'efficacité identifiés et en effectuant une analyse 

statistique de ces derniers (Cameron & Quinn, 2011). Deux dimensions majeures en sont 

ressorties et ont permis d'organiser les indicateurs d'efficacité en quatre groupes 

principaux. Une dimension différencie les critères d'efficacité qui mettent l'accent sur la 

polyvalence et la flexibilité de l'organisation d'une part, et la stabilité et la viabilité de 

l'organisation d'autre part. La deuxième dimension différencie les critères d'efficacité 

qui mettent l'accent sur la cohésion et la consonance organisationnelles d'une part, de 

la séparation et de l'indépendance organisationnelles d'autre part. Ensemble, ces deux 

dimensions forment quatre quadrants, chacun représentant un ensemble distinct 

d'attributs d'efficacité organisationnelle. Les études menées par Cameron et Quinn 

(2011) ont permis de découvrir que parmi les milliers d’organisations étudiées, la plupart 

développent un style culturel dominant et plus de 80 % d’entre elles se caractérisent par 

un ou plusieurs des types de culture organisationnelle identifiés par le cadre. Le cadre 

de Cameron et Quinn et les attributs d’efficacité de chaque quadrant sont présentés 

dans la figure 2.10. 
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Figure 2.10 Le Cadre des Valeurs Concurrentes (Competing Values Framework) 

Source : Adapté de Choo (2013) 

 

En s’inspirant de ce cadre, il est possible non seulement de caractériser la culture de 

l’information d’une organisation, mais également de la différencier et de la comparer à 

d’autres organisations. Afin de différencier les cultures de l’information, Choo propose 

deux dimensions qui sont tirées des travaux empiriques de Marchand, Kettinger et 

Rollins (2002) et Choo et al. (2006, 2008), soit les valeurs et normes de l’information et 

les comportements en matière d’information. La dimension des « valeurs et normes en 

matière d’information » distingue les normes qui mettent l’accent sur le contrôle et 

l’intégrité de l’information et celles qui mettent l’accent sur le partage de l’information 

et la proactivité. La dimension des « comportements en matière d’information » 

distingue les comportements qui mettent l’accent pour la recherche et l’utilisation 

d’information externe sur l’environnement dans lequel l’organisation opère et les 

comportements qui mettent l’accent sur la recherche d’information interne sur le 

personnel et les opérations de l’organisation. Ces deux dimensions reflètent le concept 

de culture de l’information tel que défini dans les études précédentes de Choo et al. 
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(2006, 2008), dans lesquelles les auteurs ont défini la culture de l’information comme 

les comportements, normes et valeurs socialement partagés qui définissent la 

signification et l'utilisation de l'information dans une organisation. Plus précisément, les 

auteurs ont déclaré que les valeurs et les normes façonnent ensemble les 

comportements des personnes et des groupes en matière d’information au sein d’une 

organisation. La figure 2.11 précise les dimensions de la typologie en détail. 

Figure 2.11 Le cadre 4R (4R Framework) 

Source : Adapté de Choo (2013) 

 

Ces deux dimensions forment quatre quadrants, représentant quatre profils types de 

culture de l’information : Orientée vers les résultats (Result-oriented); Respectueuse des 

règles (Rule-following); Axée sur les relations (Relationship-based); Preneuse de risques 

(Risk-taking). Chaque type de culture de l’information peut être caractérisé par un 

ensemble de 5 attributs : le principal objectif de la gestion de l’information ; les valeurs 

et les normes en matière d’information ; les comportements en termes de besoins 

d’information, de recherche d’information et d’utilisation de l’information. Choo (2013) 

suggère que la culture de l’information d’une organisation ne correspondrait pas 
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explicitement à l’un des quatre types, mais que la plupart des organisations afficheraient 

des normes et des comportements des quatre types à des degrés divers, avec un ou deux 

types de culture dominants. Le tableau 2.5 présente les principales caractéristiques de 

ces profils. 

L’objectif du cadre 4R est aussi de démontrer le lien entre la culture de l’information et 

l’efficacité organisationnelle. Des études empiriques ont montré que le type culturel 

d’une organisation avait un lien important avec son efficacité (Cameron & Quinn, 2011). 

Comme le cadre 4R est basé sur le cadre de Cameron et Quinn, il est présumé que les 

différents profils de la culture de l’information conduisent également à l’efficacité 

organisationnelle. Cependant, Choo admet que ce lien doit être prouvé et les études 

empiriques à ce sujet demeurent peu nombreuses (Lauri, Virkus, & Heidmets, 2016) 

(Choo, 2013). Dans la prochaine section, nous examinerons les études empiriques qui 

ont appliqué cette typologie.  



   
 

40 
 

Tableau 2.5 Principales caractéristiques des profils de la culture de l’information 

Source : Adaptée de Choo (2013, traduction libre) 

 Orientée vers les résultats 
Result-oriented 

Respectueuse des règles 
Rule-following 

Axée sur les relations 
Relationship-based 

Preneuse de risques 
Risk-taking 

Principal objectif 
de la gestion de 
l’information 

L’objectif de la gestion de 
l’information est de permettre à 
l’organisation d’être compétitive 
et de réussir sur son marché ou 
dans son secteur 

Les informations sont gérées de 
manière à contrôler les 
opérations internes et à 
renforcer les règles et les 
politiques. 

L’information est gérée de 
manière à encourager la 
communication, la participation 
et le sens de l’identité. 

L’information est gérée de 
manière à encourager 
l’innovation, la créativité et 
l’exploration de nouvelles idées. 

Valeurs et les 
normes en matière 
d’information 

L’accent est mis sur le contrôle et 
l’intégrité : des informations 
précises et fiables sont valorisées 
afin d’évaluer les performances 
et la réalisation des objectifs 

Les valeurs et les normes de 
l’information mettent l’accent 
sur le contrôle et l’intégrité : 
elles sont exactes, des 
informations fiables sont 
utilisées pour contrôler ou 
standardiser les processus, 
améliorer l’efficacité et assurer la 
conformité. 

Les valeurs et les normes de 
l’information mettent l’accent 
sur le partage et l’utilisation 
proactive de l’information. Ces 
valeurs encouragent la 
collaboration, la coopération et 
la volonté de prendre l’initiative 
de contribuer et d’agir sur 
l’information. 

Les valeurs et les normes de 
l’information mettent l’accent 
sur le partage et l’utilisation 
proactive de l’information. Ces 
valeurs encouragent 
l’innovation, le développement 
de nouveaux produits ou 
capacités, et l’audace de prendre 
des initiatives. 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L’accent est mis sur l’information 
externe.  

L’accent est mis sur l’information 
interne. 

L’accent est mis sur l’information 
interne. 

L’accent est mis sur l’information 
externe. 

Comportements en 
termes de 
recherche 
d’information 

L’organisation recherche des 
informations sur les clients, les 
concurrents, les marchés, ainsi 
que des données permettant 
d’évaluer ses propres 
performances. Les sources 
importantes comprennent les 
clients, les partenaires 
commerciaux, les études de 
marché, l’industrie et les sources 
gouvernementales. 

L’organisation recherche des 
informations sur les processus 
internes et les flux de travail, 
ainsi que des informations sur les 
exigences réglementaires ou de 
responsabilité. Les sources 
importantes comprennent les 
documents politiques, les 
données générées par les 
opérations et les spécialistes qui 
conseillent sur des questions 
techniques ou juridiques. 

Les gens recherchent des 
informations sur leurs collègues, 
les équipes de projet, les groupes 
sociaux, ainsi que des 
informations pour leur 
développement personnel et 
celui du groupe. Les sources 
importantes comprennent les 
personnes bien connectées, les 
amis, les pairs et les données sur 
les ressources humaines. 

L’organisation recherche des 
idées pour de nouveaux 
produits, de nouveaux marchés, 
et des informations sur les 
tendances et les changements 
dans son environnement. Parmi 
les sources importantes, on 
trouve des personnes créatives 
et visionnaires, des experts du 
marché ou de la technologie, 
l’industrie et des sources 
gouvernementales. 

Comportements en 
termes 
d’utilisation 
d’information 

Les informations sont utilisées 
pour comprendre les clients et 
les concurrents, et pour évaluer 
les performances. 

Les informations sont utilisées 
pour contrôler les opérations, 
améliorer l’efficacité et assurer la 
responsabilité. 

L'information est utilisée pour 
favoriser la communication et 
l'interaction interpersonnelle qui 
augmentent l'engagement et le 
dévouement. 

L'information est utilisée pour 
identifier et évaluer les 
opportunités, et encourager la 
prise de risque entrepreneuriale 
tout en gérant ces risques. 
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2.7 Explorations empiriques du cadre 4R 

2.7.1 Vick, Nagano et Popadiuk (2015) 

Dans le cadre de cette étude, douze équipes de projets universitaires au Brésil faisant 

partie du Partnership for Technological Innovation Research Program (PITE) du São Paulo 

Research Foundation (FAPESP) ont été sélectionnées pour participer. Les chercheurs 

souhaitaient étudier empiriquement la typologie de culture de l’information dans le 

cadre de projets d'innovation collaboratifs (Vick, Nagano, & Popadiuk, 2015). L'objectif 

principal de cette étude était d’identifier les comportements et les valeurs en matière 

d'information qui pourraient décrire la culture de l'information dans le contexte du 

travail en équipe de projets d’innovation, où la création de connaissances a lieu. Le 

deuxième objectif était de trouver les relations qui en résultent entre les typologies de 

culture de l’information et les modes de conversion des connaissances (modes of 

knowledge conversion) conçus par Nonaka and Takeuchi, c'est-à-dire comment les 

connaissances explicites et tacites sont générées, transférées et recréées dans les 

organisations (Nonaka & Takeuchi, 1995). Les chercheurs ont utilisé une approche 

qualitative pour caractériser la culture de l’information en se basant sur les cinq attributs 

présentés dans le cade 4R de Choo (2013). Les résultats ont montré que la culture de 

l'information des équipes est influencée par la culture de l'information de l'organisation 

dans laquelle elles travaillent et, comme le proposait Choo, que les équipes exhibaient 

des caractéristiques cohérentes avec deux types de cultures de l'information dominants 

de façon simultanée. L’étude a également conclu que la culture du respect des règles et 

la culture de prise de risque étaient les plus dominantes parmi les équipes étudiées et 

qu’il y avait une « relation plausible entre la culture « preneuse de risques » et 

l'externalisation des connaissances ; la culture « respectueuse des règles » et la 

combinaison des connaissances ; la culture « orientée vers les résultats » et 

l'internalisation des connaissances ; et la culture « axée sur les relations » et la 

socialisation des connaissances » (Vick, Nagano, & Popadiuk, 2015, p. 297).  
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Néanmoins, les objectifs de cette étude diffèrent de ceux de la présente recherche. Bien 

que la typologie ait pu servir à décrire les profils de la culture de l'information, les auteurs 

ont ciblé une population très spécifique au Brésil dans un environnement universitaire 

axé sur l'innovation. Ils suggèrent par ailleurs la possibilité d'étendre l'étude en analysant 

d’autres équipes dans des entreprises qui sont engagées dans des projets d'innovation 

afin d'élargir le potentiel d'interprétation des résultats. Enfin, il existe une différence 

importante entre les objectifs des modèles. Alors que le cadre 4R décrit la culture de 

l'information comme un ensemble de comportements visant à assurer l'efficacité 

globale de l'organisation, l'interprétation de ce modèle par Vick et al. décrit les 

comportements d'information pour la création efficace de nouvelles connaissances dans 

les projets de recherche et développement. Le tableau 2.6 présente les principales 

caractéristiques de la culture de l’information retrouvées par Vick et al. dans les équipes 

de projets innovateurs, conformément aux cadre 4R et ses cinq attributs. 

Tableau 2.6 Principales caractéristiques des profils de la culture de l'information dans 
le contexte du travail en équipe de projets innovateurs 

Source : Adaptée de Vick et al. (2015, traduction libre) 

 
Axée sur les 

relations 
Relationship-based 

Preneuse de 
risques 

Risk-taking 

Respectueuse des 
règles 

Rule-following 

Orientée vers les 
résultats 

Result-oriented 

Principal 
objectif de la 
gestion de 
l’information 

Réunions 
informelles 
encourageant le 
brainstorming 
écrit 

Relatif à la 
propriété 
intellectuelle du 
projet 

Les informations 
sont contrôlées 
par les normes 
établies par 
l'entreprise 
partenaire 

Le projet 
d'innovation est 
basé sur une 
méthode agile 
pour la 
réalisation des 
objectifs 

Valeurs et les 
normes en 
matière 
d'information 

Présentation des 
informations sur le 
projet dans une 
langue commune 

Les nouveaux 
résultats sont 
réexaminés afin 
d'éliminer les 
contradictions 

Les cahiers de 
laboratoire sont 
contrôlés par le 
chef d'équipe 

Chaque 
information 
précise est 
documentée et 
présentée sur un 
site web 

Comportements 
en termes de 
besoin 
d’information 

Documentation du 
projet disponible 
dans un système 
de communication 
virtuel 

Besoin 
d'informations 
externes - 
participation des 
chercheurs - non 
membres de 
l'équipe 

Standardisation 
des informations 
sur le projet et des 
rapports mensuels 
à l'entreprise 
partenaire 

Le projet est 
divisé en tâches 
qui sont 
déléguées et 
organisées en 
sprints 
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Comportements 
en termes de 
recherche 
d’information 

Discussions au 
niveau du groupe 
pour chaque 
nouvelle 
information 

Les groupes 
recherchent des 
informations sur 
l'entreprise 
partenaire pour 
évaluer et 
proposer de 
nouveaux produits 

Les membres de 
l'équipe 
recherchent des 
informations 
internes via les 
cahiers de 
laboratoire 

L'équipe 
recherche des 
informations 
externes sur les 
études de marché 
dans chaque 
sprint pour un 
nouveau produit 

Comportements 
en termes 
d’utilisation 
d’information 

Guidé par des 
discussions de 
groupe sur les 
sondages dans les 
bases de données 
scientifiques 

Les bases de 
données sur les 
brevets sont 
utilisées afin 
d'identifier les 
nouvelles 
possibilités 
d'innovation 

Enregistrement 
des réunions 
hebdomadaires 
internes pour 
récupération et 
utilisation future 

La performance 
est évaluée à la 
fin de chaque 
sprint, ce qui 
donne lieu à une 
nouvelle version 
du produit 

 

2.7.2 Deja et Wójcik (2020) 

Dans leur étude, Deja et Wójcik (2020) ont poursuivi les travaux réalisés par Choo (2013) 

et Vick et al. (2015) pour explorer l'utilité du modèle de culture de l'information des 4R 

(Choo, 2013) dans le développement d'une stratégie de prise de conscience collective 

(collective mindfulness strategy) d'un bibliothécaire intégré pour soutenir le processus 

d'innovation dans les projets de recherche et développement (Deja & Wójcik, 2020). 

Leurs recherches abordent des questions qui vont au-delà de la culture de l'information, 

mais pour les besoins de cette étude, nous nous concentrerons sur l'analyse empirique 

des chercheurs sur la culture de l'information dans les projets de recherche et de 

développement en sciences. À partir des vingt descriptions caractérisant les quatre types 

de culture de l'information issus des travaux de Vick et al., les chercheurs ont élaboré un 

questionnaire pour vérifier l'utilité du modèle dans un pays autre que le Brésil et de 

déterminer le type de culture de l'information qui représente le personnel académique 

dans les projets de recherche et développement. Un questionnaire a été envoyé à un 

échantillon de 93 équipes de recherche sélectionnées sur la base de données publiques 

provenant du Integrated Information System on Science and Higher Education (POL-on) 

en Pologne. L'analyse des résultats a révélé que la culture de l'information dans les 

projets de recherche et développement en Pologne ne pouvait pas être représentée par 

les vingt comportements identifiés par Vick et al. (2015), ce qui semblait confirmer 
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l’hypothèse de certains auteurs que la culture de l'information interne de l'organisation 

diffère selon les conditions géopolitiques d'un pays donné (Choo, 2013; Olivier, 2014; 

Olivier, 2008). Deja et Wójcik ont donc reconfiguré le modèle original de culture de 

l'information pour se concentrer sur les cultures de l'information orientées vers 

l'innovation, c'est-à-dire les types de cultures proactives et orientées vers l'extérieur, qui 

correspondaient principalement aux cultures « orientée vers les résultats » et 

« preneuse de risques » dans le cadre 4R. Ainsi, ils ont proposé un modèle plus 

représentatif de la culture de l'information orientée vers l'innovation dans un 

environnement académique. Dans ce modèle, la culture de l'information peut affecter 

la responsabilisation du personnel académique (empowerment of academic staff) et 

influencer l'innovation efficace et les nouvelles connaissances en établissant différentes 

normes de comportement collaboratif relatif à l'information. Cependant, cette étude est 

largement centrée sur l'interprétation par Vick et al. du modèle de Choo dans le contexte 

des projets de R&D innovants et néglige la nature typologique du modèle original. En 

effet, l'analyse a conclu que le modèle 4R nécessitait des modifications importantes, car 

les comportements en matière d'information décrits par les quatre types de culture de 

l'information dérivés du modèle 4R n'étaient pas tous pertinents pour atteindre 

l’habilitation académique (academic empowerment). Par ailleurs, l'application du cadre 

4R n'a eu lieu que dans un contexte universitaire et de recherche et développement et 

présente un potentiel pour être étudié plus en profondeur dans d’autres contextes. 

2.7.3 Zamoryonova (2015) 

Jusqu’à présent, des études empiriques sur la culture de l'information ont 

principalement été menées dans des environnements axés sur la connaissance, où la 

survie des organisations dépend de l’adaptation aux changements et la capacité 

d’analyse active de son environnement (Lauri, Virkus, & Heidmets, 2016). Dans leur 

étude, Lauri et al. (2016) observent que peu de recherches ont été menées sur la culture 

de l'information dans les milieux universitaires, bien que les établissements 

d'enseignement supérieur soient des environnements très intensifs en information et en 

connaissances. Les études les plus importantes en lien à la culture de l'information ont 
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notamment été menées dans des cabinets d'avocats, des organismes de santé publique 

et des sociétés d'ingénierie, de métallurgie et d'assurance de tailles variables. Constatant 

les mêmes manquements dans la recherche, Zamoryonova (2015) souhaitait analyser la 

culture de l'information dans les établissements d'enseignement supérieur, en 

particulier dans les universités. En utilisant le cadre 4R, l'auteure cherchait à établir le 

type et le degré de représentation dominants de chaque type de culture de l'information 

dans les universités en général et dans les universités de la région de Poltava en Ukraine. 

L'étude a été menée au moyen d'un sondage sous forme de questionnaire auprès des 

étudiants, des enseignants et du personnel. Les résultats ont montré que les quatre 

types de culture de l'information étaient tous présents dans le milieu de l'enseignement 

supérieur, mais se manifestaient à des degrés divers, où le respect des règles était le plus 

dominant.  Bien que les quatre types aient été validés dans cette étude, celle-ci manque 

de profondeur dans l’analyse des descriptions de ces types de culture de l'information. 

Par ailleurs, l'étude omet de démontrer le lien entre les profils de culture de 

l'information et leurs impacts dans l'environnement de l'enseignement supérieur. Enfin, 

cette étude a été menée dans un cadre académique et montre une fois de plus le 

potentiel d'une étude plus approfondie dans d'autres contextes organisationnels. 

2.8 Conclusion 

Ce chapitre a permis de clarifier la notion de culture de l’information et de passer en 

revue les modèles conceptuels développés dans différentes études sur le sujet depuis 

les vingt dernières années. La synthèse de ces définitions et modèles nous a permis de 

poser différents constats sur le concept de culture de l'information. Ainsi, pour les fins 

de cette étude, on définit la culture de l’information comme étant les valeurs, normes, 

attitudes et comportements qui influencent la perception, la collection, l’organisation, 

le traitement, la communication et l’utilisation de l’information à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’organisation. La revue de littérature a également permis de sélectionner 

le modèle conceptuel qui correspondait le mieux aux objectifs de cette recherche afin 

de l'approfondir, soit la typologie de la culture de l'information développée par Choo 

(2013). 



   
 

46 
 

Bien qu'il y ait eu des études empiriques utilisant cette typologie, nous observons 

qu'elles ont toujours ciblé un type de population spécifique dans une industrie et un lieu 

géographique précis, parfois avec des adaptations qui sortent du contexte original prévu 

par cette dernière. La revue de la littérature nous a ainsi permis de constater que la 

typologie de culture de l’information présente un potentiel intéressant, mais n’a pas 

encore été validée de manière empirique dans un contexte organisationnel. Le lien entre 

les profils d'information et l'efficacité organisationnelle reste également toujours à 

prouver. Avant de présenter la méthodologie qui sera employée afin de répondre à ces 

manques dans le cadre de cette étude, la prochaine section présentera le modèle 

conceptuel en clarifiant le concept de typologie. 
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Chapitre 3 Modèle conceptuel 

 

3.1 Clarification du concept : typologie 

Avant d’aborder la démarche méthodologique de cette étude, il s’avère important de 

convenir sur les bases conceptuelles d'une typologie. Les théories typologiques facilitent 

l'étude de phénomènes complexes qui sont difficilement représentés par des théories 

linéaires (Doty & Glick, 1994). Selon Doty et Glick (1994), la typologie fait référence à des 

ensembles de types idéaux (appelés aussi profils idéaux) interdépendants et dérivés de 

façon conceptuelle. Contrairement aux systèmes de classification, qui classent les 

phénomènes en ensembles mutuellement exclusifs et exhaustifs avec une série de règles 

de décision discrètes, les typologies ne fournissent pas de règles de décision pour classer 

les objets (Guillemette & Paré, 2012). Les typologies identifient plutôt plusieurs types 

idéaux, dont chacun est utilisé pour représenter des configurations holistiques de 

multiples construits, soit la combinaison unique d'attributs qui contribuent à un résultat 

donné. Ils sont destinés à « fournir un modèle abstrait, de sorte que les écarts par 

rapport au profil extrême ou idéal puissent être notés et expliqués » (Blalock, 1969, cité 

dans Doty & Glick, 1994, p. 233). Par exemple, la typologie de Miles et Snow (1978) 

suggère que les stratégies organisationnelles réfèrent à l’un des quatre profils types 

suivants: prospecteur, défenseur, analyseur et réacteur (Miles, Snow, Meyer, & Henry, 

1978). Cependant, ils estiment que seuls les profils de prospecteur, d'analyseur et de 

défenseur permettent d’atteindre une efficacité maximale (Guillemette & Paré, 2012). 

Selon Doty et Glick (1994), la méthode de spécification des profils idéaux la plus 

cohérente avec la structure logique des typologies est la spécification théorique. La 

spécification théorique exige qu'un groupe d'experts, souvent les théoriciens originaux, 

élaborent un ensemble de profils idéaux en fondant leur jugement strictement sur leur 

propre interprétation de la littérature existante (Guillemette & Paré, 2012). La 

spécification théorique a pour avantage d’offrir un processus d'élaboration qui repose 

sur la théorie plutôt que sur une approche plus contraignante consistant à spécifier des 
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profils idéaux basés sur échantillonnage empirique (Doty & Glick, 1994). Cette approche 

permet aux chercheurs de spécifier les profils idéaux des organisations sans devoir se 

limiter aux organisations de leur échantillon. Enfin, Doty et Glick (1994, p. 233) 

soutiennent que les typologies sont des formes de théorie dans les études 

organisationnelles et estiment que la définition minimale d'une théorie est qu'elle doit 

répondre à trois critères principaux : (1) les construits doivent être identifiés; (2) les 

relations entre ces construits doivent être spécifiées; et (3) ces relations doivent être 

falsifiables, c'est-à-dire pouvoir être testées. 

De plus, les typologies sont destinées à prédire la variance d'une variable dépendante 

spécifique, car les types d'organisation identifiés dans les typologies sont développés en 

fonction d'un résultat organisationnel spécifique (Doty & Glick, 1994). Les profils idéaux 

sont censés aboutir à un niveau spécifique d'une variable dépendante. Contrairement 

aux théories plus traditionnelles, les théories typologiques ne cherchent pas à mettre en 

évidence des relations hypothétiques entre des construits unidimensionnels de premier 

ordre et la variable dépendante. Les théories typologiques mettent plutôt en évidence 

la cohérence interne entre les construits de premier ordre au sein d'un profil idéal, et 

expliquent pourquoi cette cohérence interne conduit au niveau spécifié de la variable 

dépendante. Doty et Glick (1994, p. 234) reprennent les travaux de Miles et Snow (1978) 

et de Mintzberg (1979, 1983) qui ont émis l'hypothèse que « les organisations qui 

ressemblent le plus à un ou plusieurs de leurs types idéaux sont censées être plus 

efficaces, tandis que les organisations qui ressemblent le moins à leurs types idéaux 

risquent de l’être moins ». Doty et Glick (1994) spécifient qu’il y a également d'autres 

typologies « qui ont été développées pour expliquer des résultats tels que l'avantage 

concurrentiel (Porter, 1980; Porter, 1985), la pensée de groupe (Janis, 1972), le 

leadership charismatique (Trice & Beyer, 1993) (Weber, 1947), le leadership 

transformationnel (Tichy & Devanna, 1986), la gestion de la qualité totale (Juran, 1989) 

et l'innovation (Kanter, 1983)» (p. 234). 

Sur la base de notre compréhension théorique des typologies, nous allons valider dans 

la section suivante si le cadre 4R répond aux critères d'une typologie. 
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3.2 Validation du cadre 4R en tant que typologie 

En se fondant sur l'approche de spécification théorique de Guillemette et Paré (2012) 

pour élaborer les profils théoriques des modèles de gestion des TI, nous sommes en 

mesure de comparer l'approche de Choo (2013) pour étudier la typologie de la culture 

de l'information (le cadre 4R) et valider son exhaustivité. Tout d'abord, nous avons 

adapté l’approche de spécification théorique proposée par Guillemette et Paré (2012) à 

un contexte de culture de l'information. En nous comparant à cette démarche, cela nous 

a permis de valider l'approche de développement du cadre 4R proposée par Choo 

(2013). Le tableau 3.1 compare l’approche des différents auteurs dans l’élaboration de 

leur typologie. 

 

Tableau 3.1 Validation de l’approche de développement du cadre 4R (Choo, 2013) 

 Approche de spécification 
théorique proposée par 

Guillemette et Paré (2012) 

Approche de spécification 
théorique adaptée de 

Guillemette et Paré (2012) 
pour le développement d’une 

typologie de la culture de 
l’information 

Validation de l’approche de 
développement du cadre 4R 

(2013) par rapport à 
l’approche de spécification 

théorique adaptée de 
Guillemette et Paré (2012) 

1.  Réaliser une revue de la 
littérature pour identifier les 
dimensions centrales les plus 
souvent utilisées pour 
caractériser la fonction TI 
dans les articles sélectionnés 

Réaliser une revue de la 
littérature pour identifier les 
dimensions centrales les plus 
souvent utilisées pour 
caractériser la culture de 
l’information dans les articles 
sélectionnés 

Choo propose deux dimensions 
de base pour différencier les 
cultures de l'information qui 
sont tirées des travaux 
empiriques de Marchand, 
Kettinger et Rollins (2002) et 
de Choo et al. (2006, 2008). 

1) Valeurs et normes en 
matière d'information 

2) Comportements en 
matière d'information 

2.  Regrouper les articles en 
fonction de leur degré de 
similitude en ce qui concerne 
(1) le rôle ou la mission 
globale de la fonction TI (tel 
que spécifié dans les articles) 
et (2) les valeurs associées à 
une ou plusieurs des 
dimensions fondamentales 

Regrouper les articles en 
fonction de leur degré de 
similitude en ce qui concerne 
(1) le principal objectif de la 
gestion de l’information, (2) 
les valeurs et les normes en 
matière d'information, (3) les 
comportements en termes de 
besoin d’information, (4) les 
comportements en termes de 
recherche d’information et (5) 

Alors que différents attributs 
sont utilisés pour caractériser 
la culture de l'information, 
Choo n'explique pas comment 
ces construits ont été obtenus. 
Cependant, il détaille les profils 
de la culture de l'information 
selon ces construits, tel que 
représenté dans le tableau 2.5. 
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les comportements en termes 
d’utilisation d’information 

3.  Faire la synthèse des 
descriptions fournies dans les 
articles sélectionnés et 
élaborer une description 
générique et cohérente pour 
chacun des profils théoriques 
qui composent la typologie; 

Faire la synthèse des 
descriptions fournies dans les 
articles sélectionnés et 
élaborer une description 
générique et cohérente pour 
chacun des profils théoriques 
qui composent la typologie; 

Choo s’appuie sur la typologie 
de Cameron et Quinn (2011) 
de la culture organisationnelle 
pour dériver les profils idéaux 
de la culture de l’information. 

4.  Attribuer un nom à chaque 
profil. 

Attribuer un nom à chaque 
profil et décrire chaque profil. 

Choo (2013) qualifie la culture 
de l'information en quatre 
catégories : Orientée vers les 
résultats (Result-oriented); 
Respectueuse des règles (Rule-
following); Axée sur les 
relations (Relationship-based); 
Preneuse de risques (Risk-
taking). 

 

Bien que la typologie de culture de l’information de Choo nous paraisse complète, elle 

s’appuie principalement sur les travaux de Cameron et Quinn (2011) et les profils 

proposés sont uniquement inspirés de ces derniers. Avant de poursuivre notre étude, il 

serait nécessaire de valider si les profils idéaux présentés dans le cadre 4R sont existants 

et pertinents dans la littérature scientifique. Pour ce faire, nous allons valider que nous 

pouvons effectivement retrouver chaque profil décrit dans la typologie de la culture de 

l’information de Choo, tel que caractérisé dans le tableau 2.5, dans la littérature revue 

jusqu’à présent. Cela permettra également de répondre au premier point du tableau 3.1, 

qui fait remarquer que l'élaboration de la typologie repose sur une littérature assez 

limitée. 

3.2.1 Profil de culture de l’information : Orientée vers les résultats (Result-oriented) 

Tel que proposé dans le cadre 4R, pour un profil de culture de l’information axé sur les 

résultats, l'objectif de la gestion de l'information est de permettre à l'organisation d'être 

compétitive et de réussir sur son marché ou dans son secteur. Ginman (1987) a été une 

des pionnières à introduire le concept de culture de l'information dans ses études et le 

lien avec les performances des entreprises (Sundqvist & Svärd, 2016). Ses travaux ont 

servi de base à plusieurs autres études sur le lien entre la culture de l'information et les 

performances des entreprises. Une étude de Grimshaw (1995) a confirmé que les 
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activités humaines liées à l'information donnaient aux organisations un avantage 

concurrentiel et a conclu que la qualité et la valeur de l'information, ses sources, sa 

gestion et sa communication étaient essentielles au succès d'une organisation. 

La perspective de la culture de l'information comme moyen d'atteindre la performance 

organisationnelle a également été proposée par Marchand, Kettinger et Rollins (2002) 

avec le concept d'orientation informationnelle. Ce concept se concentre sur la 

maximisation et la complémentarité des comportements et des valeurs en matière 

d'information, des pratiques de gestion de l'information et des pratiques de technologie 

de l'information pour améliorer la performance organisationnelle et obtenir des 

résultats supérieurs. Tout comme ce que Choo décrit dans une culture de l'information 

orientée les résultats, le comportement attendu est que l'information soit utilisée pour 

évaluer les performances. 

Dans le cadre du profil de culture de l’information « orientée vers les résultats », 

l’alignement à ce profil contribuerait à l'efficacité de l’organisation en permettant une 

prise de décision efficace (Curry & Moore, 2003). Une culture de l'information positive 

permet également un avantage concurrentiel et de meilleures performances pour les 

organisations du secteur privé, alors que pour les organisations du secteur public, elle se 

traduit par un service efficace et efficient et de meilleurs résultats et services (Douglas, 

2010). 

3.2.2 Profil de culture de l’information : Respectueuse des règles (Rule-following) 

Dans une étude menée par Oliver (2008) auprès de trois organisations, l’auteure a conclu 

que les principaux facteurs qui ont caractérisé et différencié leurs cultures de 

l'information étaient liés aux exigences sociétales et organisationnelles pour gérer 

l'information, ainsi qu'aux attitudes et aux valeurs accordées à l'information. Elle avance 

que les exigences législatives en matière de gestion de l'information, telles que les droits 

d'auteur, la liberté d'information et la protection des informations personnelles, ont 

joué un rôle clé dans la formation des cultures de l'information. 
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Dans le secteur public, Douglas (2010) évoque à son tour le fait que la nécessité des 

ministères de se conformer aux exigences de la législation, des règlements, des 

instructions et directives et des rapports de performance a imposé certaines pratiques 

d'information. Ces exigences et encadrements ont inévitablement façonné le 

développement de la culture de l'information dans ce secteur.  

Dans ces deux cas, on constate que les valeurs et les normes de ces organisations sont 

alignées sur ce que Choo décrit comme une culture respectueuse des règles. 

L'organisation est guidée par les exigences réglementaires et l'accent est mis sur le 

contrôle et l'intégrité, afin de garantir la conformité. 

Dans le cadre du profil de culture de l’information « respectueuse des règles », 

l’alignement à ce profil contribuerait à l'efficacité de l’organisation en évitant les 

situations problématiques engendrées par le non-respect de la législation et en évitant 

ainsi des dommages réputationnels (Douglas, 2010). Selon Wright (2013), une culture de 

l'information renforcée conduirait à une meilleure conformité. 

3.2.3 Profil de culture de l’information : Axée sur les relations (Relationship-based) 

Dans une culture de l’information axée sur les relations, les valeurs et les normes en 

matière d’information mettent l’accent sur le partage et l’utilisation proactive de 

l’information selon le cadre 4R. Pour appuyer cela, dans le modèle conceptuel de Curry 

et Moore (2003), les facteurs relatifs à la culture de l'information et à la culture 

organisationnelle sont mis en évidence, notamment le leadership participatif, la 

collaboration et l'intégration des connaissances. Leur modèle conceptuel permettant 

d’évaluer la culture de l'information est fortement axé sur les relations et les associations 

professionnelles afin de « mesurer les aspects importants de la collaboration, du partage 

des connaissances, de l'interaction entre les différentes communautés de savoir et de 

l'existence potentielle de sous-cultures au sein de la culture organisationnelle globale » 

(Curry & Moore, 2003, p. 100). De manière plus concrète, les auteurs Vick, Nagano et 

Popadiuk (2015) ont constaté une dominance de la culture de l'information axée sur les 

relations dans le contexte du travail en équipes sur des projets innovants. Les auteurs 
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constatent que les équipes innovantes favorisent la socialisation des connaissances, car 

les connaissances tacites, difficiles à transférer, dépendent entièrement des relations 

entre des personnes bien connectées et collaboratives. 

Par ailleurs, Choo et al. (2006) ont étudié les stratégies de gestion de l'information dans 

un grand cabinet d'avocats, et ont examiné quels comportements et quelles valeurs 

sous-tendent les pratiques en matière d'information. Ils ont observé que dans une 

organisation comme les cabinets d'avocats où l'information est hautement valorisée et 

est perçue comme un atout important pour leurs clients, les valeurs de l'information du 

cabinet semblent être tempérées par l'obligation d'utiliser l'information au service des 

clients. En effet, l'information est utilisée de manière instrumentale pour défendre les 

positions des clients et induit une culture de l'information orientée vers les relations. Ce 

comportement est également conforme à ce qui est décrit dans le cadre 4R, où 

l'information est utilisée pour favoriser la communication et l'interaction 

interpersonnelle, ce qui augmente l'engagement et le dévouement. 

Dans le cadre du profil de culture de l’information « axée sur les relations », l’alignement 

à ce profil contribuerait à l'efficacité de l’organisation en fournissant l'accès à toutes les 

informations pertinentes requises de manière à encourager les personnes appropriées 

à reconnaître et à utiliser pleinement ces informations (Davenport & Prusak, 1997).  

3.2.4 Profil de culture de l’information : Preneuse de risques (Risk-taking) 

Le cadre 4R présente le profil type de preneuse de risque comme une culture où 

l'information est gérée de manière à encourager l'innovation, la créativité et 

l'exploration de nouvelles idées. Les travaux de Vick, Nagano et Popadiuk (2015) ont 

démontré que la culture de l'information fondée sur la prise de risque était 

particulièrement présente dans un contexte d'innovation. Ils ont constaté que les 

équipes caractérisées par une culture de prise de risque avaient un intérêt significatif 

pour les informations externes de leur entreprise partenaire dans la création de leur 

brevet. Dans ce contexte, l'innovation favorise l'externalisation des connaissances, 
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puisque les individus sont encouragés à explorer de nouvelles idées, c'est-à-dire les 

connaissances qui viennent d'être externalisées, passant du tacite pour l'individu à 

l'explicite pour l'équipe. 

Deja et Wójcik (2020) ont également exploré la culture de l’information dans un contexte 

d’innovation dans un environnement académique et ont souligné la nécessité d'adopter 

une approche plus risquée dans la recherche d'informations auprès des entreprises 

partenaires afin de répondre aux besoins externes dans l'environnement du projet. 

Même s'ils ont déterminé que la culture de l'information dans les projets de R&D en 

Pologne ne pouvait pas être représentée par les vingt comportements spécifiques 

identifiés par Vick et al. (2015), nous considérons qu'une culture de l'information 

orientée vers l'innovation peut être représentée par une culture de l'information de 

prise de risque dans le cadre 4R. En effet, les attributs qui caractérisent une culture de 

l'innovation se retrouvent également dans la culture de la prise de risque décrite par 

Choo (2013), notamment l'importance accordée à l'information externe, l'utilisation de 

l'information pour identifier les opportunités et la volonté de partager et d'utiliser 

l'information de manière proactive pour développer de nouveaux produits. 

Dans le cadre du profil de culture de l’information « preneuse de risques », l’alignement 

à ce profil contribuerait à l'efficacité de l’organisation en favorisant la créativité et 

l’innovation (Douglas, 2010). À l'ère des mégadonnées, la culture de l'information peut 

aider l’organisation à développer des capacités d'analytique, ainsi qu'à l'exploitation des 

informations et à leur traduction en actions (Gupta, Drave, Dwivedi, Baabdullah, & 

Ismagilova, 2020). Selon Gupta et al. (2020), une structure organisationnelle qui intègre 

une culture de l'information et de solides capacités intellectuelles crée un écosystème 

propice à une pensée différente et se reflète dans les décisions managériales. 

3.3 Conclusion 

L’analyse de la littérature existante nous permet de conclure que les quatre profils 

idéaux représentés dans la typologie de la culture de l'information de Choo sont 

identifiables et peuvent être inférés à travers l’étude d’autres travaux dans le domaine 
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de la culture de l’information. Ce constat n'est pas surprenant car, outre le fait que la 

typologie de la culture de l’information soit dérivée du cadre exhaustif et reconnu de 

Cameron et Quinn (2011), de nombreux auteurs ont déclaré que la culture de 

l'information était directement liée à la culture organisationnelle. Curry et Moore (2003) 

décrivent même la culture de l'information comme étant une partie intégrante de la 

culture organisationnelle, où la disponibilité et l'utilisation de l'information sont 

inhérentes aux activités quotidiennes de l’organisation. Nous considérons donc que la 

typologie de la culture de l’information proposée par Choo est exhaustive et adéquate 

comme point de départ pour notre étude empirique. 
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Chapitre 4 Méthodologie 

 

4.1 Rappel des objectifs 

L’objectif de ce mémoire est de contribuer à l’avancement des connaissances qui portent 

sur la culture de l’information en validant empiriquement une typologie existante qui a 

pour vocation d’identifier et de caractériser des profils types de culture de l’information. 

Ces profils décrivent les comportements et les valeurs en matière d'information qui 

aident à caractériser la culture de l'information dans un contexte organisationnel. Dans 

ce chapitre, nous présentons la démarche méthodologique permettant de valider cette 

typologie.  

4.2 Cadre opérationnel et méthodologique 

La revue de la littérature nous a permis d'identifier des profils idéaux de la culture de 

l'information caractérisés par des comportements et des valeurs liés à l'information, 

représentés par une typologie de la culture de l'information. Bien qu'il y ait eu des études 

empiriques utilisant cette typologie, la revue de la littérature nous a permis de constater 

qu’elle présente un potentiel intéressant, mais n’a pas encore été validée 

empiriquement dans un contexte organisationnel. Il est donc nécessaire de valider si ces 

profils sont représentatifs de la réalité des organisations et également si des profils sont 

manquants. Pour ces raisons, ce projet de recherche s’inscrit dans une démarche 

exploratoire visant à comprendre la réalité des organisations. Plus précisément, nous 

avons utilisé une approche qualitative à l’aide d’entrevues semi-structurées pour la 

collecte des données. L'utilisation de cette approche nous permet d'avoir une meilleure 

compréhension de la culture de l'information selon l'opinion des experts dans les 

organisations, et ensuite de valider si nous sommes capables de faire le lien avec notre 

typologie. La partie « Étude empirique » de la figure 4.1 illustre l’étape présente du cadre 

opérationnel de l’étude. 
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Figure 4.1 Cadre opérationnel de l’étude 

 

4.3 Survol de la méthodologie  

L’entrevue semi-structurée consiste en des questions préparées, orientées par des 

thèmes identifiés de manière cohérente et systématique, et entrecoupées par des 

questions d'approfondissement visant à obtenir des réponses plus élaborées (Patton, 

2014). Pour ces raisons, le guide d’entrevue est primordial et doit comporter une série 

de thèmes généraux à couvrir pendant l’entrevue pour aider à orienter la conversation 

vers les sujets et les questions que l’intervieweur souhaiterait approfondir (Qu & Dumay, 

2011). Dans l’approche d’entrevue semi-structurée, certaines étapes préparatoires 

doivent donc être effectuées (Griffee, 2005, p. 36): 

1. Choisir les personnes à rencontrer; 

2. Déterminer la durée de l’entrevue et planifier un nombre d’entrevues suffisant. 

Wolcott (1995) suggère d'arrêter lorsque les données souhaitées ont été 

obtenues permettant d’atteindre un niveau de saturation jugé suffisant par le 

chercheur; 

3. Déterminer les questions à poser lors de l’entrevue; 

4. Déterminer la manière dont les données seront recueillies, par exemple par 

écoute uniquement, par écoute ainsi que prises de notes, ou par enregistrement. 



   
 

58 
 

Par la suite, une entrevue pilote est recommandée pour tester les questions d’entrevue, 

obtenir un retour sur le sujet ainsi que sur la façon dont l’entrevue a été menée (Griffee, 

2005). La structure de l’entrevue ou le guide d’entrevue peuvent ensuite être ajustés à 

la suite du pilote.  

Finalement lorsque les entrevues sont terminées, le travail d'analyse consiste à 

interpréter les données brutes recueillies et à leur donner du sens (Griffee, 2005). Il 

existe deux stratégies principales pour analyser les données d'une entrevue (Hitchcock 

& Hughes, 1995). Dans la première stratégie, l’intervieweur se familiarise avec les 

données collectées jusqu'à ce que des catégories récurrentes émergent et deviennent 

apparentes. Dans la deuxième stratégie, l’intervieweur détermine les catégories avant 

que l’entrevue ait lieu et chaque question sous-tend une hypothèse dont les réponses 

permettront de valider ces catégories (Wolcott, 1995). Pour cette étude, comme nous 

souhaitons valider un modèle conceptuel, nous emploierons la deuxième stratégie. Les 

questions seront formulées de manière à pouvoir associer les réponses en fonction du 

profil approprié dans la typologie de culture de l’information. Par ailleurs, l’analyse des 

données ne sera pas limitée aux profils existants dans la typologie, afin de rester à l’affût 

de l’émergence de profils non couverts par le cadre 4R (Choo, 2013). 

Pour les fins de notre étude, nous nous sommes appuyés sur ces pratiques 

recommandées pour planifier notre approche méthodologique. Notre approche 

s'inspire également de Guillemette et Paré (2012), puisque leur étude a été très 

pertinente et utile pour développer notre méthodologie. Les étapes préparatoires ont 

été séquencées de manière logique pour cette étude. La figure 4.2 illustre les étapes 

principales de cette démarche et les sections suivantes décrivent en détail chaque étape. 
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Figure 4.2 Survol de la démarche méthodologique 

 

 

4.3.1 Étape 1 : Développement du guide d’entrevue 

La première étape vise à développer le guide d’entrevue qui permet de qualifier la 

culture de l’information des organisations (voir annexe 1). Le guide d’entrevue a été 

développé en deux parties et correspond à la démarche suivie par Guillemette et Paré 

(2012), qui a été menée en deux étapes également. La première partie de leurs 

entrevues consistait à poser des questions spécifiques afin de s'assurer que tous les 

thèmes étaient couverts en ce qui concerne la fonction TI qui représentait leur objet 

d’analyse. Dans la deuxième partie, les profils idéaux ont été anonymisés et présentés 

aux répondants afin d'éviter d'influencer ses réponses. Chaque répondant était ensuite 

invité à identifier le ou les profils qui représentaient le mieux sa fonction TI, permettant 

ainsi de déterminer la validité de la typologie. La première partie de notre entrevue se 

voulait une phase exploratoire. En nous appuyant sur la définition théorique des profils, 

nous avons créé un ensemble des questions pour que les intervenants puissent nous 

expliquer la réalité de leurs organisations. La deuxième partie visait à valider la 

cohérence entre la perspective de chaque participant et la réalité de leur organisation. 

Comme il s’agit d’une étude scientifique, le guide d’entrevue a été approuvé par le 

Comité d'éthique de la recherche de HEC Montréal avant d’entamer la prise de contact 

avec des participants potentiels ainsi que la collecte des données. 
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4.3.1.1 Partie 1 : Analyse de la typologie 

L’objectif de la première partie de l’entrevue est d’interroger les participants afin de 

mieux comprendre la culture de l'information dans leur organisation. Pour la première 

partie de l'entrevue, le guide d’entrevue a été développé afin de se rattacher au cadre 

4R (Choo, 2013). Plus précisément, les questions ont été déterminées de manière à 

correspondre à chacun des 5 attributs du cadre 4R : le principal objectif de la gestion de 

l'information ; les valeurs et les normes en matière d'information ; les comportements 

en termes de besoins d'information, de recherche d'information et d'utilisation de 

l'information. Ainsi, en analysant la réponse des participants par rapport aux principales 

caractéristiques des profils conceptuels de la culture de l'information telles que décrites 

par Choo (2013) dans le tableau 2.5, nous pouvons déterminer le profil qui correspondait 

le mieux pour chaque dimension. Cet exercice nous permet également d’identifier la 

cohérence du profil de la culture de l'information dominant de l'organisation à travers 

l’ensemble des attributs. Cette approche nous permet également de déterminer si une 

organisation pourrait avoir deux profils dominants, comme le propose Choo (2013). 

4.3.1.2  Partie 2 : Validation de la typologie 

L’objectif de la deuxième partie de l’entrevue est de valider la perspective des 

participants quant à la culture de l’information dans leur organisation. Dans cette 

deuxième partie, la description des quatre profils conceptuels de culture de 

l'information telle qu’illustrée dans le tableau 2.5 a été présentée à l'aveugle aux 

participants, c'est-à-dire en masquant les noms des profils, afin d'éviter d'influencer les 

réponses (voir Annexe 1). Les participants devaient ensuite identifier le ou les profils de 

culture de l'information, désignés comme Profil A, Profil B, Profil C, Profil D, qui 

représentent le mieux leur organisation actuellement ainsi que le ou les profils cibles 

pour leur organisation. Pour ce faire, les participants devaient répartir 50 points sur 

quatre profils en attribuant le plus de points aux profils étant le ou les plus représentatifs 

de leur organisation, et le moins de points ou aucun aux profils qui ne correspondent 

pas à leur organisation. Cette approche est adaptée du Organizational Culture 

Assessment Instrument (OCAI), un instrument reconnu comme valide pour évaluer la 
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culture organisationnelle (Cameron & Quinn, 2020). Cette méthode a été délibérément 

conçue pour obliger les répondants à pondérer les points entre les différents choix. Dans 

le cadre de notre étude, nous avons déterminé que cette méthode était plus appropriée 

qu'un questionnaire utilisant une échelle de Likert attribuant un score de 1 à 5 à chaque 

profil. En effet conceptuellement, une organisation qui est dominante dans un certain 

profil implique nécessairement d'être moins dominante dans d'autres et, en réalité, une 

organisation ne peut pas être dominante dans les quatre profils en même temps. À la fin 

de cet exercice, les participants sont invités à expliquer leur répartition des points et à 

confirmer s'ils pouvaient reconnaître leur entreprise dans les quatre profils types ou si 

un profil manquait. 

4.3.1.3 Validation du guide d’entrevue 

Afin de nous assurer que le guide d'entrevue était complet, nous avons réalisé une 

entrevue pilote avec un cadre en gouvernance des données dans une compagnie 

d’assurance. Pour la première partie de l'entrevue, nous avons pu valider que les 

questions posées nous permettaient de facilement faire correspondre les réponses aux 

descriptions des profils pour chaque dimension. Ainsi, aucune modification n'a dû être 

apportée aux questions. L’entrevue pilote nous a cependant permis d’apporter des 

ajustements à la deuxième partie de l’entrevue, la validation de la typologie. À l'origine, 

la méthode OCAI requiert que les participants répartissent 100 points entre les quatre 

profils. Lors de l’entrevue pilote, le répondant a distribué 100 points de manière égale 

entre les quatre profils en justifiant que tous les profils étaient représentatifs. Nous 

avons donc ajusté la distribution des points à 50 points pour obliger les répondants à 

sélectionner les profils dominants de leur organisation relativement les uns par rapport 

aux autres. Le guide d’entrevue final utilisé lors des entrevues se trouve dans l’Annexe 

1. 

4.3.2 Étape 2 : Sélection des participants 

La deuxième étape consiste à sélectionner les participants à l'étude. L'analyse des 

résultats étant basée uniquement sur les données qualitatives fournies par les 
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participants, il est essentiel de recruter des participants ayant une bonne connaissance 

globale de la culture de l'information de leur organisation. Afin d'assurer la 

représentativité des différents profils de culture de l'information, nous avons 

initialement visé à interroger un total de 8 à 12 organisations, ce qui aurait par exemple 

pu permettre d’avoir éventuellement 2 à 3 organisations par type de profil. Les 

entrevues peuvent cependant parfois poser des limites. Griffee (2005, p. 36) reprend 

Flinders (1997) qui cite « les personnes interrogées peuvent ne pas être en mesure de 

dire ce qu'elles pensent, ne pas avoir d'opinion ou ne pas être en mesure d'énoncer leur 

opinion de manière claire; les personnes disponibles pour les entretiens peuvent ne pas 

disposer des informations souhaitées; et les répondants peuvent ne pas vouloir discuter 

de ce qu'ils savent. » Considérant ces limites, nous avons, lorsque c’était possible, choisi 

d’interroger 2 participants par organisation. Ceci permettait de limiter les biais et de 

tenter d’assurer une meilleure représentativité dans chaque organisation. Des réponses 

similaires peuvent également être utilisées à des fins de triangulation pour renforcer la 

validité de l'interprétation lorsque les mêmes questions sont posées à plusieurs 

répondants (Griffee, 2005). 

4.3.2.1 Choix des profils des participants 

Bien que la culture de l’information soit un concept organisationnel, elle peut varier 

selon les différents groupes au sein d’une organisation. Il est donc important d’obtenir 

des participants ayant une compréhension globale de la culture de l'information de leur 

organisation. Nous avons visé des participants travaillant dans le domaine de la 

gouvernance des données, de l'intelligence d'affaires, de l'analytique ou des pratiques 

TI. Le choix de cet éventail de fonctions est notamment dû au fait que, dans certaines 

organisations, la gouvernance des données n'est pas une fonction indépendante et 

qu'elle est parfois intégrée à l’intelligence d’affaires, à l'analytique ou aux TI. Finalement, 

les cadres supérieurs étaient davantage ciblés lorsque possible, c'est-à-dire le niveau de 

directeur et plus, ayant une vision globale de l'organisation. 
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4.3.2.2 Liste de contacts 

La liste initiale de contacts a été élaborée à partir des contacts du réseau personnel et 

professionnel de l’auteure de cette recherche. Comme nous ciblions 8 à 12 

organisations, nous recherchions 16 à 24 participants, soit deux répondants par 

organisation. Afin de maximiser la liste de participants potentiels, un plus grand nombre 

de participants a été initialement identifié pour s'assurer que le nombre minimal 

d'organisations que nous visions à rencontrer soit atteint. Un organisme externe ayant 

des contacts avec des professionnels de l’industrie dans le domaine de la valorisation 

des données a également été contacté pour nous aider à recruter des organisations 

participantes. Pour compléter la liste, nous avons également fait appel aux contacts du 

directeur de ce mémoire.  

4.3.2.3 Recrutement et invitation des participants  

Les contacts faisant partie du réseau personnel ou professionnel ont été contactés par 

courriel ou LinkedIn selon leur relation avec l’auteure de cette recherche ou le directeur 

de ce mémoire. Le courriel comprenait un bref aperçu du projet de recherche et des 

besoins en termes de caractéristiques et implications attendues des participants (voir 

Annexe 2). Afin d’encourager la participation, une présentation des résultats et la 

possibilité de les discuter avec le chercheur principal ont été offertes aux participants. 

Ils peuvent ainsi avoir une meilleure compréhension de la culture de l'information de 

leur organisation, de leurs profils dominants, et une meilleure compréhension de 

l'alignement entre les caractéristiques actuelles et souhaitées de leur organisation. 

4.3.3 Étape 3 : Entrevues avec les participants 

Cette étape consiste à mener les entrevues afin de collecter les données. La collecte des 

données a été effectuée sur une période de 5 mois, de juillet 2021 à novembre 2021. Les 

participants n'ont eu besoin d'aucune préparation pour l’entrevue tel qu’indiqué dans le 

courriel de recrutement. Les entrevues étaient d’une durée approximative d’une heure 

et ont été conduites par vidéo-conférence étant données les restrictions sanitaires en 

place au moment de la collecte de données. Lorsque le participant y consentait, les 
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entrevues étaient enregistrées, puis retranscrites par un tiers ayant signé une entente 

de confidentialité pour analyse ultérieure. Au total, des entrevues avec 13 intervenants 

provenant de 8 organisations ont été réalisées. Sur les 13 participants, 11 d’entre eux 

ont consenti à l’enregistrement de l’entrevue, produisant un total de 129 pages de 

transcription verbatim. Les transcriptions des entrevues ont été assurées par un 

transcripteur professionnel qui a également signé une entente de confidentialité pour 

ce projet de recherche. Le tableau 4.1 présente plus de détails sur le profil des 

participants rencontrés. 

Tableau 4.1 Profil des participants rencontrés 

Entreprise 
# 

Industrie 
# de 

participant 
Fonction 

Entrevue 
enregistrée? 

A Services financiers 

A1 Expert en Conseil Données Oui 

A2 
Cadre dans le domaine de 
gestion des données 

Oui 

B Assurance 

B1 Non divulgué Oui 

B2 
Directrice en gouvernance des 
données 

Oui 

C Assurance C1 
Dirigeant dans le domaine de 
l’intelligence d’affaires et 
l’analytique avancée 

Oui 

D 
Administration 

gouvernementale 

D1 
Chef des données et de 
l'analytique avancée 

Oui 

D2 
Directrice principale des 
données, Fintech et innovation 

Oui 

E Automotive E1 

Dirigeant dans le domaine des 
technologies de l'information et 
de la chaîne 
d'approvisionnement 

Oui 

F Pharmaceutique 

F1 

Vice-président du 
développement des applications 
et des logiciels et solutions 
numériques 

Non 

F2 
Directrice principale de la 
stratégie de données d’affaires 
et de l’analytique 

Non 

G Média G1 Cadre exécutif Oui 

H Recherche 

H1 
Cadre dans la fonction 
partenariats 

Oui 

H2 
Conseiller scientifique 
(anciennement, Directeur des 
programmes scientifiques) 

Oui 
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4.3.4 Étape 4 : Analyse des résultats 

L'analyse des résultats a été menée de manière itérative au cours de la collecte des 

données. Une analyse préliminaire des réponses obtenues a été réalisée à la suite d'une 

première série d’entrevues, permettant ainsi d'identifier des tendances et de bonifier 

les discussions lors des entrevues suivantes. Une fois les entrevues terminées et la 

collecte des données complétée, une analyse complète des résultats a été effectuée. 

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des données consiste à valider dans un premier 

temps les points suivants : 

• Est-ce que les réponses obtenues des participants nous permettent d’associer 

l’organisation aux profils correspondants? 

• Est-ce que le cadre 4R (Choo, 2013) est représentatif de la réalité des 

organisations? 

Les étapes proposées par Griffee (2005, p. 36) ont été suivies pour procéder à l’analyse 

des données : 

• Étape 1 : Écouter l’enregistrement audio et retranscrire l’entrevue. 

• Étape 2 : Lire les transcriptions plusieurs fois pendant un certain temps afin de se 

familiariser avec ce qui est dit. 

• Étape 3 : Coder l’entrevue. Des repères de couleur peuvent être utilisés pour 

identifier facilement les thèmes. 

• Étape 4 : Écrire un sommaire des données codées. 

• Étape 5 : Écrire une interprétation. Miles et Huberman (1994) suggèrent de 

rédiger une interprétation qui résume et relie les thèmes, obligeant ainsi 

l’intervieweur à exprimer de façon explicite ses impressions sur les résultats. 

Dans la recherche qualitative, les outils de codage sont généralement utilisés pour aider 

les chercheurs pendant la première phase d'analyse (Guillemette & Paré, 2012). Pour 

coder l’entrevue, en suivant l'approche de Guillemette et Paré, nous avons utilisé des 

codes prédéfinis en recourant aux descriptions des quatre profils idéaux présentés dans 
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le tableau 2.4. Le pattern-matching, qui implique la comparaison d'un modèle théorique 

prédit avec un modèle empirique observé (Sinkovics, 2018), a été utilisé pour comparer 

les 8 profils empiriques observés sur le terrain avec les quatre profils théoriques du 

tableau 2.5. Pour chaque transcription lue et codée, en suivant les étapes 4 et 5, nous 

avons rédigé un sommaire des données codées et émis des constats préliminaires à 

partir de ce sommaire. Ces étapes nous ont permis de regrouper certains des constats, 

de les organiser par thème similaire et de voir s'ils étaient applicables à plus d'une 

organisation. 

Notre étude visait également à démontrer le lien entre la culture de l’information et 

l’efficacité organisationnelle.  Pour cet aspect, nous nous appuyons sur l’étude de 

Guillemette et Paré (2012) portant sur la contribution de la fonction TI dans les 

organisations selon une typologie de profils idéaux de la fonction TI. Dans leur recherche, 

les auteurs soutiennent que l’alignement entre une organisation réelle et un profil idéal 

est un bon prédicteur du niveau de la variable dépendante dans les théories 

typologiques. Par exemple, dans la typologie de Miles et Snow (1978), les chercheurs ont 

avancé que, dans le cadre d'une stratégie de prospecteur, l'innovation de produit se 

traduira par une plus grande efficacité organisationnelle, puisque l'innovation est 

cohérente avec stratégie et à la structure de ce profil idéal. L'innovation de produit sera 

moins efficace si les organisations poursuivent, par exemple, une stratégie de défenseur, 

car l'innovation ne correspond pas à la stratégie et à la structure de l'archétype du 

défenseur. Conformément à cet argument, Guillemette et Paré (2012) ont également 

émis que plus la fonction TI se conforme à l'un des cinq profils idéaux proposés, plus elle 

sera efficace pour apporter la contribution associée à ce profil. Pour les besoins de notre 

recherche, nous suivrons ce même principe en nous appuyant sur la littérature 

scientifique pour la contribution associée à chaque profil du cadre 4R. Nous 

considérerons donc que les organisations qui sont parfaitement alignées ou proches 

d'un profil idéal donné seront plus efficaces pour apporter de la valeur à l'organisation 

que les organisations qui ne sont alignées sur aucun des profils. 
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4.4 Conclusion 

Ce chapitre a permis d'expliquer en détail chaque étape de l'approche méthodologique 

de cette étude. Cette démarche, ainsi que tous les formulaires et annexes la soutenant, 

a été soumise au Comité d'éthique de la recherche de HEC Montréal et a été validée et 

approuvée avant la collecte des données. La mise en application de cette démarche 

méthodologique a supporté l’atteinte des objectifs de cette étude, c’est-à-dire de valider 

empiriquement une typologie de la culture de l'information dans les organisations, 

permettant ainsi de mieux comprendre la nature de la culture de l’information, de 

déterminer comment elle peut être caractérisée et d’étudier son impact dans un 

contexte organisationnel. L’analyse des résultats est abordée dans le prochain chapitre.  
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Chapitre 5 Résultats 

 

5.1 Structure 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les résultats suivant l’analyse des données. La 

première section vise à démontrer que le cadre 4R reflète la réalité des organisations 

dans lesquelles les données ont été collectées. Par la suite, la section suivante présente 

les résultats de l’analyse de chaque profil s’appliquant à la typologie en général. La figure 

5.1 et le tableau 5.1 présentent à titre de rappel le cadre 4R. 

 

Figure 5.1 Le cadre 4R (4R Framework) 

Source : Adaptée de Choo (2013) 

 

 



   
 

69 
 

Tableau 5.1 Principales caractéristiques des profils de la culture de l'information 

Source : Adaptée de Choo (2013) 

 Orientée vers les résultats 
Result-oriented 

Respectueuse des règles 
Rule-following 

Axée sur les relations 
Relationship-based 

Preneuse de risques 
Risk-taking 

Principal objectif de 
la gestion de 
l’information 

L'objectif de la gestion de 
l'information est de permettre à 
l'organisation d'être compétitive 
et de réussir sur son marché ou 
dans son secteur 

Les informations sont gérées de 
manière à contrôler les 
opérations internes et à 
renforcer les règles et les 
politiques. 

L'information est gérée de 
manière à encourager la 
communication, la participation 
et le sens de l'identité. 

L'information est gérée de 
manière à encourager 
l'innovation, la créativité et 
l'exploration de nouvelles idées. 

Valeurs et les 
normes en matière 
d'information 

L'accent est mis sur le contrôle 
et l'intégrité : des informations 
précises et fiables sont 
valorisées afin d'évaluer les 
performances et la réalisation 
des objectifs 

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent 
sur le contrôle et l'intégrité : 
elles sont exactes, des 
informations fiables sont 
utilisées pour contrôler ou 
standardiser les processus, 
améliorer l'efficacité et assurer 
la conformité. 

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent 
sur le partage et l'utilisation 
proactive de l'information. Ces 
valeurs encouragent la 
collaboration, la coopération et 
la volonté de prendre l'initiative 
de contribuer et d'agir sur 
l'information. 

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent 
sur le partage et l'utilisation 
proactive de l'information. Ces 
valeurs encouragent 
l'innovation, le développement 
de nouveaux produits ou 
capacités, et l'audace de prendre 
des initiatives. 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L'accent est mis sur l'information 
externe.  

L'accent est mis sur l'information 
interne. 

L'accent est mis sur l'information 
interne. 

L'accent est mis sur l'information 
externe. 

Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

L'organisation recherche des 
informations sur les clients, les 
concurrents, les marchés, ainsi 
que des données permettant 
d'évaluer ses propres 
performances. Les sources 
importantes comprennent les 
clients, les partenaires 
commerciaux, les études de 
marché, l'industrie et les sources 
gouvernementales. 

L'organisation recherche des 
informations sur les processus 
internes et les flux de travail, 
ainsi que des informations sur 
les exigences réglementaires ou 
de responsabilité. Les sources 
importantes comprennent les 
documents politiques, les 
données générées par les 
opérations et les spécialistes qui 
conseillent sur des questions 
techniques ou juridiques. 

Les gens recherchent des 
informations sur leurs collègues, 
les équipes de projet, les 
groupes sociaux, ainsi que des 
informations pour leur 
développement personnel et 
celui du groupe. Les sources 
importantes comprennent les 
personnes bien connectées, les 
amis, les pairs et les données sur 
les ressources humaines. 

L'organisation recherche des 
idées pour de nouveaux 
produits, de nouveaux marchés, 
et des informations sur les 
tendances et les changements 
dans son environnement. Parmi 
les sources importantes, on 
trouve des personnes créatives 
et visionnaires, des experts du 
marché ou de la technologie, 
l'industrie et des sources 
gouvernementales. 

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

Les informations sont utilisées 
pour comprendre les clients et 
les concurrents, et pour évaluer 
les performances. 

Les informations sont utilisées 
pour contrôler les opérations, 
améliorer l'efficacité et assurer 
la responsabilité 

L'information est utilisée pour 
favoriser la communication et 
l'interaction interpersonnelle qui 
augmentent l'engagement et le 
dévouement. 

L'information est utilisée pour 
identifier et évaluer les 
opportunités, et encourager la 
prise de risque entrepreneuriale 
tout en gérant ces risques. 
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5.2 Profils idéaux de la culture de l'information 

Dans un premier temps, nous avons d'abord voulu nous assurer que la typologie 

présentée dans le tableau 5.1 correspondait à la réalité des organisations. Nous avons 

basé notre analyse sur la deuxième partie de l’entrevue, dans laquelle nous avons 

demandé à chaque participant de valider la typologie en leur demandant si un ou 

plusieurs des profils correspondaient à leur organisation ou si un profil manquait. Nos 

résultats indiquent que pour les huit organisations qui ont participé à l’entrevue, les 

quatre profils idéaux semblaient bien représenter ou caractériser les cultures de 

l'information de chaque organisation, avec certains ajustements aux profils. Une 

organisation a cependant indiqué que la composante de monétisation de l'information 

ne se retrouvait pas dans la typologie en faisant référence à certaines organisations 

produisant un volume important de données qui peuvent être vendues à d’autres 

organisations. 

[L'angle que je vois moins est l’aspect de monétisation, c’est-à-dire comment pour certaines 

organisations la donnée peut être un produit qui peut être vendu. Certaines organisations 

vont avoir assez de données pour les vendre.] [Participant F1] 

En général, les répondants ont pu identifier leur organisation dans les profils, sans que 

leur organisation soit nécessairement parfaitement associée à l'un d'entre eux, et plus 

souvent à deux profils empiriques dominants. Comme l'illustre la citation suivante, les 

répondants ont jugé que la typologie décrivait de manière appropriée la culture de 

l'information de leur organisation. 

« Je trouvais que c’était assez complet, mais je les prenais vraiment d’un angle de comment 

j’utilise et j’amène l’information, puis je trouve que c’était complet dans ce sens-là. » 

[Partcipant C1] 

« Je ne vois pas la pertinence de créer un profil spécifique pour les régulateurs ou les 

agences gouvernementales qui auraient […] une mission ou un objectif différent qu’une 

firme dans le secteur privé. » [Participant D2] 
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En résumé, la majorité des répondants à notre étude ont considéré que la typologie était 

à la fois complète et exhaustive, et tous ont été en mesure de l'utiliser pour décrire leur 

propre organisation. 

Notre deuxième objectif était d'assurer la représentativité de la typologie. À partir de la 

première partie des entrevues réalisées avec les 13 participants, nous avons pu codifier 

8 profils empiriques. Dans ce contexte, le principal objectif de la gestion de l’information, 

les valeurs et les normes en matière d’information, les comportements en termes de 

besoin d’information, les comportements en termes de recherche d’information et les 

comportements en termes d’utilisation d’information ont été inférés de la première 

partie de l’entrevue avec les participants, le guide d’entrevue étant basé sur ces 

éléments des profils types. Nous avons ainsi pu inférer le profil directement depuis les 

données codées à partir des transcriptions (voir la section 4.3.4 sur l’analyse des 

résultats et l'annexe 3 pour plus de détails), indépendamment de l'association faite par 

le participant dans la deuxième partie de l’entrevue. Comme illustré dans le tableau 5.2, 

les quatre profils idéaux ont été observés dans notre échantillon, ce qui permet de 

soutenir empiriquement les principales caractéristiques des profils de la culture de 

l'information décrites dans le cadre 4R (Choo, 2013). Les résultats montrent qu'un seul 

profil empirique était parfaitement associé à l'un des quatre profils théoriques, le profil 

orienté vers les résultats, tandis que pour les autres organisations, sept profils hybrides 

ont été identifiés : cinq « orientée vers les résultats/respectueuse des règles », un 

« orientée vers les résultats/preneuse de risques » et un « orientée vers les 

résultats/axée sur les relations ».  Les résultats montrent que tous les profils théoriques 

ont effectivement été couverts. 
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Tableau 5.2 Codification des profils empiriques 
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Profil parfaitement associé (Profil global idéal = RO) 

G Média RO RO RO RO RO RO 

Profil hybride (Profil global idéal = RO/RF) 

A Services financiers RO RF RF RF RO/RF RO/RF 

C Assurance RO RO RF RF RO/RF RO/RF 

D 
Administration 

gouvernementale 
RO RF RO RO RO/RF RO/RF 

E Automotive RO RO RF RF RO RO/RF 

F Pharmaceutique RO RO/RF RF RF RF/RO RO/RF 

Profil hybride (Profil global idéal = RO/RT) 

B Assurance RO RT RO/RT RO/RT RO/RT RO/RT 

Profil hybride (Profil global idéal = RO/RB) 

H Recherche RO RB RB RB/RT RB/RT/RO RO/RB 

Légende: RO = Result-oriented (Orientée vers les résultats), RF = Rule-following (Respectueuse des 
règles), RB = Relationship-based (Axée sur les relations), RT = Risk-taking (Preneuse de risques) 

 

Les sous-sections suivantes présentent l’analyse de chaque profil en détail, c’est-à-dire 

les éléments de convergence et les incohérences entre les réponses de la première 

partie de l’entrevue et la description des profils idéaux. L'Annexe 3 recense l'ensemble 

des citations des répondants issues de la première partie de l’entrevue permettant 

d’illustrer chaque profil idéal. 

5.2.1 Résultats du profil : Orientée vers les résultats 

Dans le profil qui reflète une culture axée sur les résultats, l'objectif de la gestion de 

l'information est de permettre à l'organisation d'être compétitive et de réussir sur son 

marché ou dans son secteur (Choo, 2013). Pour tous les répondants des organisations, 

l'objectif principal de la gestion de l'information était d'être plus compétitif sur leur 
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marché, que ce soit par le biais de la croissance, de l'orientation client, de l'amélioration 

de l'efficacité ou de la prestation des services promis. 

« C’est sûr que les informations, dans la majorité des entreprises, mais [dans notre 

entreprise] particulièrement, c’est être critique pour prendre les bonnes décisions parce 

qu’on est dans un segment d’affaires où on essaie de plus connaître les besoins de nos 

clients, de connaître les directions du marché. Puis pour prendre les bonnes directions, il 

faut rester connecté à ces données-là. Donc bien connaître notre marché, connaître nos 

compétiteurs, connaître nos clients. C’est vraiment essentiel et on prend la majorité de nos 

décisions basées sur l’information et les données qu’on est capables d’aller chercher. » 

[Participant E1]  

« On n’a pas un impératif de croissance, on n’est pas un OSBL, ça, c’est peut-être important 

à préciser, on est techniquement un service de [l’institution mère]. […] Mais quelque part je 

dirais que notre objectif c’est de livrer ce qu’on a promis. » [Participant H2] 

Au niveau des valeurs et des normes en matière d’information, l’accent est mis sur des 

informations précises et fiables permettant d’évaluer les performances et la réalisation 

des objectifs (Choo, 2013). Plusieurs répondants ont cité le désir d'adopter ou de 

renforcer une culture axée sur les données pour devenir une organisation plus 

performante et, pour y parvenir, la nécessité de disposer d'informations fiables pour 

appuyer leurs décisions. 

« Les données ont toujours été présentes, mais ont manqué grandement de gouvernance 

ce qui fait que plus souvent qu’autrement les gestionnaires ont des défis de prendre des 

décisions à partir des données qu’ils ont actuellement par ces lacunes du passé. […] ça fait 

depuis deux ans qu’on a enclenché ce virage data-driven, qu’on attaque sur plusieurs fronts 

entre autres par la gouvernance de données, où on déploie les bonnes pratiques de 

gouvernance comme telles au sein de l’entreprise. » [Participant A2] 

« Ce que je dirais sur [la priorité des données], c’est de un, fiables. C’est sûr qu’il faut que 

ce soit fiable parce que quand tu as les mauvaises données, tu prends les mauvaises 

décisions. Deuxièmement, des données stratégiques avec des éléments qui te permettent 

de déterminer des décisions aussi, appuyer des décisions. Ce serait ça, les caractéristiques 

que je donnerais dans le contexte de [notre organisation] : la fiabilité et la capacité de 
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s’appuyer sur ces données pour prendre des décisions. Ce serait deux des éléments les plus 

importants que je mentionnerais » [Participant E1] 

Dans une culture orientée vers les résultats, la typologie suggère que l’organisation met 

davantage l’accent sur les sources d’informations externes sur les clients, les 

concurrents, les marchés, ainsi que des données permettant d'évaluer ses propres 

performances (Choo, 2013). Les répondants ont affirmé le besoin d'informations 

externes, cependant plusieurs d'entre eux reconnaissent que la maîtrise des 

informations internes est fondamentale pour pouvoir efficacement tirer parti des 

informations externes. Ainsi, la maturité organisationnelle a une influence importante 

sur la valeur accordée aux informations internes par rapport aux informations externes. 

« [L’organisation] accorde probablement plus d’importance à ce qui vient de l’externe, à 

cause de la maturité. On est très mature sur un vieux modèle de consommation de données 

et dans les dernières années, il y a une grosse volonté de changer de cap, de changer cette 

culture pour être beaucoup plus proactif, plus orienté sur le besoin du client. À ce moment-

là, on dépend davantage d’information de source externe. » [Participant B1] 

« Notre premier réflexe est d’utiliser nos données et après ça, on essaie d’aller en chercher 

plus à l’externe. » [Participant C1] 

Nos résultats suggèrent que les données externes deviendront de plus en plus 

pertinentes pour les organisations, à mesure qu'elles chercheront à rester compétitives 

en développant ou en améliorant leurs produits ou services, ou encore en développant 

leurs compétences organisationnelles. 

« De plus en plus, on veut développer notre pratique d’analytique clients, donc c’est sûr que 

notre objectif est de bonifier avec l’information externe parce qu’on ne connaît pas 

nécessairement nos clients au moment où ils nous appellent--nos futurs clients au moment 

où ils nous contactent. » [Participant C1] 

Finalement, une culture orientée vers les résultats stipule que les informations sont 

utilisées pour comprendre les clients et les concurrents, et pour évaluer les 

performances (Choo, 2013). Du point de vue de l'évaluation de la performance, bien que 

l'information puisse être utilisée pour comparer la performance à celle des concurrents, 
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les répondants ont plutôt mis l'accent sur l'utilisation de l'information pour suivre les 

indicateurs de performance opérationnels ou les projections de rentabilité. Cette réalité 

implique nécessairement de mettre l'accent sur l'information interne plutôt que sur 

l'information externe, contrairement à ce qui caractérise la culture de l'information axée 

sur les résultats dans le cadre 4R. 

« Il y a une grande portion des données qui sont utilisées pour faire des projections de 

rentabilité […]. D’autre part il y a tout ce qui est l’exploitation de données à des fins de suivi 

de performance opérationnelle […] pour se démarquer de la compétition. » [Participant A2] 

Du point de vue de la compréhension des clients, cet élément peut avoir une perspective 

à la fois interne et externe. Dans la perspective de l'utilisation de l'information pour 

améliorer l'expérience client ou pour augmenter la valeur des ventes des clients 

existants, le besoin se porte davantage sur l'information interne. Dans une perspective 

pour cibler de nouveaux clients ou comprendre la compétition, à ce moment le besoin 

se porte davantage sur l’information externe.  

« Aujourd’hui c’est vraiment paralysé sur le client. Donc c’est savoir où j’en suis dans mes 

ventes, comment je vais pouvoir faire du cross-selling, […] voir leur comportement, faire du 

upselling… donc c’est toutes ces informations-là plus les besoins de reporting au niveau du 

management et des secteurs d’affaires. » [Participant A1] 

« Il faut qu’on connaisse nos clients, il faut qu’on fasse de la sollicitation en fonction de leurs 

besoins. […] L’information, on l’utilise beaucoup […] pour suivre la performance de 

l’organisation, un peu pour bien cibler, connaître et comprendre nos clients et beaucoup 

pour tarifer et évaluer le risque. » [Participant C1] 

La gestion de l’information est critique au succès d’une organisation (Grimshaw, 1995). 

Quelle que soit l'organisation, qu'il s'agisse d'une organisation qui cherche à maximiser 

ses profits ou d'une organisation qui remplit simplement son devoir sans but lucratif, 

l'objectif de la gestion de l'information pour tous consiste dans une certaine mesure à 

permettre à l'organisation de réussir. Nos résultats suggèrent que différents moyens 

peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif et ne se limitent pas à l'utilisation de 

données pour évaluer la position de l'organisation dans le paysage concurrentiel.  
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5.2.2 Résultats du profil : Respectueuse des règles 

Dans une culture de l’information respectueuse des règles, le principal objectif de la 

gestion de l’information est que les informations soient gérées de manière à contrôler 

les opérations internes et à renforcer les règles et les politiques (Choo, 2013). Oliver 

(2008) avait soutenu que les exigences législatives en matière de gestion de l'information 

ont joué un rôle clé dans la formation des cultures de l'information. Plusieurs des 

organisations rencontrées doivent répondre à des exigences réglementaires et 

législatives en matière de données, notamment en ce qui concerne la protection des 

renseignements personnels. La sécurité de l'information et la conformité sont donc une 

obligation pour plusieurs organisations et elles doivent inévitablement faire de la 

protection des données un objectif primordial de la gestion de l'information pour 

atteindre leurs objectifs de performance. 

« Notre objectif c’est de le déployer au sein des lignes d’affaires, donc on essaie de leur 

expliquer l’importance de la donnée, comment on gouverne et on gère les données avec, 

au sein de [l’entreprise] en proposant des bonnes pratiques. Et donc en tenant compte aussi 

de tous les aspects réglementaires, les nouvelles lois qui s’en viennent en termes de 

protection de la donnée, comment améliorer la qualité de la donnée, tout ça pour, bien, 

atteindre des objectifs d’affaires qui sont basées sur la croissance et la réduction de coûts, 

sur la vue, augmenter l’efficience, la protection des données. » [Participant A1] 

[Au sujet des priorités de l’organisation] « Pour être capable de garder une pérennité dans 

cette [valorisation], il faut la protéger, il faut la sécuriser, il faut l’utiliser de manière 

responsable. […] À la base, on ne veut pas nécessairement protéger la donnée, on veut la 

valoriser. Puis pour être capable de la valoriser, de manière à long terme, il faut être capable 

de la protéger, il faut être capable de s’assurer qu’on est confortables avec ce qu’on fait 

avec les données. » [Participant C1] 

Les valeurs et les normes en matière d’information mettent l'accent sur le contrôle et 

l'intégrité afin d’utiliser des informations exactes et fiables pour contrôler ou 

standardiser les processus, améliorer l'efficacité et assurer la conformité (Choo, 2013). 

La majorité des répondants ont cité l’expérience client comme une priorité pour leur 

organisation. La protection des données des clients est une partie intrinsèque de 
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l'expérience client, donc au-delà de veiller à la conformité comme le décrit le profil, la 

gestion de l’information doit également assurer la protection des informations.  

« [Une de nos missions] est de vraiment aider l’organisation à être conforme à toutes les 

lois qui concernent la vie privée et la protection de la vie privée des consommateurs de nos 

clients en fait. C’est très important pour nous de protéger la vie privée des clients. » 

[Participant B2] 

« [L’objectif est de créer un environnement technologique qui donne accès aux données, 

mais qui est conforme aux lois et à la protection des renseignements personnels, ce qui 

impose une discipline de devoir sécuriser les données.] » [Participant F1] 

Par ailleurs, un bon nombre de répondants considèrent le contrôle de leurs informations 

comme étant un critère indispensable à la mise en œuvre de certaines initiatives de 

valorisation des données. Alors que la protection de l'information sera toujours une 

valeur en matière d'information pour les organisations, la maturité organisationnelle a 

une influence importante sur l'équilibre entre la valorisation et le contrôle de 

l'information. 

« Au niveau du CEO et du CIO, leur préoccupation c’est qu’il n’y ait pas des données qui 

soient exfiltrées. Donc il y a beaucoup d’enjeux sur la partie protection et d’actions qui sont 

mises en place. […] aujourd’hui on est plus actif dans la protection que dans la valorisation 

en termes de budgets et d’actions. Et à un certain moment ça va se rééquilibrer, mais c’est 

un choix pour l’instant plus stratégique de s’assurer qu’on va d’abord bien protéger nos 

données et s’assurer après, et en même temps en parallèle, faire des actions en termes de 

valorisation, mais la balance n’est pas équilibrée actuellement. » [Participant A1] 

Au niveau des comportements en termes de besoin et de recherche d’information, une 

culture respectueuse des règles met l’accent sur l’information interne, c’est-à-dire les 

informations sur les processus internes et les flux de travail, en particulier les données 

générées par les opérations, et les informations sur les exigences réglementaires ou de 

responsabilité (Choo, 2013). Tous les répondants reconnaissent que les données 

opérationnelles sont essentielles pour leur organisation, quelle que soit la mission.  

« L’entreprise actuellement est plus sur l’aspect des [données de performances], donc les 

données qui proviennent des systèmes opérationnels surtout. [Participant A2] 
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« On utilise de l’information de nos clients collectée à l’intérieur de nos processus beaucoup 

[…]. Je dirais qu’en général, on a un focus plus interne sur la performance de nos processus, 

comment on travaille, qui sont nos clients, pourquoi versus que d’aller chercher des 

informations de marché sur nos clients à l’externe. » [Participant C1] 

Une culture respectueuse des règles stipule que les informations sont utilisées pour 

contrôler les opérations, améliorer l'efficacité et assurer la responsabilité (Choo, 2013). 

Les répondants ont démontré que les informations étaient utilisées pour assurer le volet 

réglementaire, le cas échéant. 

« Il y a une grande portion [des données qui sont utilisées] pour tout ce qui est l’aspect 

réglementaire. Donc on utilise les données pour fournir les rapports ou les données des 

différentes instances réglementaires. » [Participant A2] 

[Sur l’utilisation des informations] « Je commencerais par le reporting réglementaire […]. 

Par ça, je veux dire tous les documents, formulaires, informations sous toute forme possible, 

que les firmes assujetties à une loi ou un règlement administré par [notre organisation] vont 

nous envoyer sur une base régulière ou peut-être même ad-hoc pour répondre à des 

obligations de notification, de divulgation, de toute sorte de choses qui sont dans ces lois-

là. C’est la catégorie d’information qu’on va traiter avec beaucoup d’importance. » 

[Participant D2] 

Cependant, la relation entre l'amélioration de l'efficacité et la présence d’une culture du 

respect des règles tel que représenté dans le cadre 4R, plutôt qu'une culture orientée 

vers les résultats, n’est pas évidente. Les résultats indiquent que l'utilisation des données 

opérationnelles ne se limite pas au contrôle des opérations internes, mais est également 

utilisée pour suivre les performances. 

« L’importance c’est le type d’information, c’est vraiment tout ce qui est reporting par 

rapport au management pour qu’ils puissent gérer la compagnie de la bonne façon. Donc 

on leur remonte beaucoup d’information sur des chiffres de comptabilité, de fiscalité, sur 

les ventes, sur les contraintes en hausse, en baisse, tout ça c’est vraiment l’information […] 

pour pouvoir gérer. » [Participant A1] 

« [Beaucoup des données utilisées servent à améliorer le service offert client. On va regarder 

l'ensemble des livraisons par rapport aux standards définis et voir ce qu'on peut changer.] 

» [Participant F1] 
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Bien que ces cas d’utilisations de l'information relèvent du même profil, l'utilisation de 

l'information pour contrôler les opérations ne poursuit pas nécessairement les mêmes 

objectifs que l'utilisation pour améliorer l'efficacité, qui vise ultimement à améliorer 

l'expérience du client, à améliorer la performance des processus et à mieux mesurer la 

performance. 

5.2.3 Résultats du profil : Axée sur les relations 

Dans une culture axée sur les relations, l’objectif principal de la gestion de l’information 

est de gérer l’information de manière à encourager la communication, la participation 

et le sens de l'identité (Choo, 2013). Bien que la plupart des organisations reconnaissent 

l'importance du partage de l'information pour divers motifs, nos résultats suggèrent que 

l'objectif n'est pas tant d'encourager la participation ou le sentiment d'identité, mais 

plutôt d’avoir une vue unifiée des informations et de les démocratiser afin de permettre 

l'autonomie des consommateurs et d'extraire une plus grande valeur de ces 

informations.  

« Notre priorité c’est de devenir une organisation data-driven et aussi de pouvoir 

démocratiser l’accès aux données. Donc c’est vraiment notre vision de dire « voici, vous avez 

besoin de données […] aussi bien au niveau opérationnel ou au niveau informationnel, vous 

allez avoir accès à ces données-là et […] vous n’allez pas devoir vous préoccuper de toutes 

les contraintes qu’on a en termes réglementaires, en termes de lois, en termes de protection 

de données. On va vous donner vraiment ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir 

travailler sans vous préoccuper de tout ça. » [Participant A1] 

Ainsi lorsqu'ils ont été interrogés sur le partage de l'information, les répondants ont 

répondu en partant du principe que ce sont les systèmes qui dictent la capacité à 

partager l'information plutôt que les relations. 

« Notre stratégie c’est justement de mettre en place […] des outils technologiques qui vont 

permettre justement de casser les silos et d’avoir une orientation plus self-service et puis ne 

serait-ce qu’avec un outil de cataloging ça va permettre de savoir où est l’information pour 

[…] faire [une recherche] beaucoup plus facile pour avoir accès aux informations. » 

[Participant B2] 
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Les valeurs et les normes de l'information de ce profil mettent l'accent sur le partage et 

l'utilisation proactive de l'information et encouragent la collaboration, la coopération et 

la volonté de prendre l'initiative de contribuer et d'agir sur l'information (Choo, 2013). 

Les réponses obtenues confirment la volonté des organisations de faciliter l'accès aux 

informations de manière sécuritaire et de disposer d'informations communes pour 

prendre des décisions. D’ailleurs, les valeurs et normes de l'information relatives au 

partage et la proactivité ne sont pas nécessairement en opposition avec les valeurs et 

normes de l'information relatives au contrôle et l'intégrité, mais sont plutôt 

complémentaires. 

« On est venu dans un contexte où les données étaient hyper sécurisées et même plus 

accessibles à certains moments, donc on est en train de ramener le juste balancier pour 

réussir à désiloter ces données-là, à démocratiser les données de manière sécure. » 

[Participant A2] 

[Sur les activités de l’organisation] « Toutes ces activités-là à un moment nécessitent de se 

coordonner autour d’information commune. » [Participant H2] 

Au niveau des comportements en termes de besoin et de recherche d’information, 

l’accent est mis sur l’information interne et les informations sont recherchées sur les 

collègues, les équipes de projet, les groupes sociaux, ainsi que des informations pour 

leur développement personnel et celui du groupe (Choo, 2013). Ces comportements 

sont pertinents, par exemple, dans les contextes d'équipes d'innovation qui valorisent la 

socialisation des connaissances tacites (Vick, Nagano, & Popadiuk, 2015). La réalité des 

organisations de produits et de services est que la communication et le partage 

d'informations et la volonté d'agir sur la base de ces informations souvent ne dépendent 

pas du partage d'informations tacites, mais plutôt des capacités système. Seule 

l'organisation sans but lucratif et qui valorise les interactions personnelles comme 

sources d'information correspond à la description des comportements d'une culture 

axée sur les relations. 

[Sur les informations recherchées] « Les conférences, […] c’est là que tu vas aussi rencontrer 

les gens qui sont pertinents dans le domaine et discuter et plus. Il y a les deux travaux là, il 
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y a le travail de détective où tu as un problème et tu vas chercher de l’information qui te 

permet de résoudre ce problème-là. Mais tu as aussi le travail, comme il se dit en anglais, 

de l’intelligence, c’est-à-dire que tu es en permanence en train d’aller accumuler de 

l’information pour le jour où tu en auras besoin. Les rencontres fortuites là surtout à la suite 

d’une conférence […] sont celles qui te permettent de construire de l’intelligence autour 

d’un domaine, de savoir qui sont les joueurs particuliers dans le domaine, ce sont des 

informations tacites qui ne sont pas forcément faciles à formaliser. » [Participant H2] 

De plus dans un contexte de collaboration et la coopération, l’accent est autant mis sur 

l’information interne que l’information externe et les sources d’informations ne sont pas 

nécessairement limitées aux personnes internes. 

« Chaque individu va avoir son domaine dans lequel lui il est à l’interface avec des choses 

pertinentes dans son rôle et statut, il est en interface avec l’extérieur, donc il va aller 

ramasser ces informations-là et les amener dans le système interne et à partir de ce 

moment-là ça va devenir une information interne qui va pouvoir être diffusée. » [Participant 

H2] 

Finalement, une culture axée sur les relations stipule que l’information est utilisée pour 

favoriser la communication et l’interaction interpersonnelle qui augmentent 

l’engagement et le dévouement (Choo, 2013). Cette même organisation a confirmé ce 

comportement.  

« Souvent ça va être des informations pour parler à des gens qui pourraient ou non être 

intéressés sur un projet. […] C’est de voir qui est-ce qu’on connaît dans notre communauté 

ou en périphérie qui serait intéressé par ce projet-là. » [Participant H1] 

Cependant en général, cette description est très restrictive et semble ne s'appliquer qu'à 

un type d'organisation spécifique, comme dans le contexte d'un cabinet d'avocats ayant 

fait l'objet d'une étude Choo (Choo, et al., 2006) ou dans le contexte du travail en équipe 

sur des projets innovants (Vick, Nagano, & Popadiuk, 2015). Pour la plupart des 

organisations, les bénéfices du partage de l'information ne proviennent pas de la force 

des relations, mais de l'intégration harmonieuse des systèmes et de la qualité de 

l'information. Cette vue unifiée des informations favorise des discussions basées sur des 

données fiables, ce qui conduit à des décisions fondées sur les données et à des gains 
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d'efficacité opérationnelle. L’information est donc plutôt utilisée pour favoriser le 

partage d’information commune et permettre la valorisation de l’information. 

« Il y a une multitude de systèmes avec une multitude de duplications de données, donc par 

exemple si on regarde la donnée client, […] on veut faire un programme de migration pour 

justement faire un master data management donc centraliser déjà rien que ces données-là, 

client puis produit, les choses qui devraient être commun, où on aurait vraiment une source 

de vérité et qui pourraient être utilisée par tout le monde. » [Participant A1] 

« Quand on est plus à un niveau de reporting, une fois qu’on est rendu à transformer de 

l’information en connaissances ou de l’information en analyse, etc., c’est là qu’on est plus 

ouvert à en partager à travers l’organisation au maximum. Donc on veut développer du 

libre-service. » [Participant C1] 

5.2.4 Résultats du profil : Preneuse de risques 

Dans le cadre 4R, l’innovation, la créativité et l’exploration de nouvelles idées 

représentent les objectifs d’une culture d’information preneuse de risques (Choo, 2013). 

Les répondants ont indiqué que la recherche et le développement de nouvelles 

opportunités étaient l'un des objectifs de la gestion de l'information dans leur 

organisation, mais plus souvent comme un objectif de soutien à l’objectif initial de la 

gestion de l'information, qui est d'être une organisation performante. Selon les réponses 

obtenues, la poursuite de l'innovation et des nouvelles idées est un autre moyen pour 

l'organisation d'être compétitive ou de réussir dans son secteur, plutôt qu'un objectif 

distinct en soi.  

« Le positionnement de notre organisation c’est vraiment d’être les premiers en intelligence 

artificielle donc on veut vraiment utiliser […] les données, l’information, l’analytique 

avancée pour pouvoir rendre, donner le meilleur service, les meilleurs prix, les meilleures 

protections, les meilleurs produits à nos clients. » [Participant B2] 

Dans une culture d’information preneuse de risques, les valeurs et les normes de 

l’information mettant l’accent sur le partage et l’utilisation proactive de l’information 

encouragent l'innovation, le développement de nouveaux produits ou capacités, et 

l'audace de prendre des initiatives (Choo, 2013). Ces valeurs sont plus évidentes dans les 
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organisations qui ont atteint une certaine maturité et un contrôle et une sécurité 

appropriés de leurs informations. Les résultats montrent que la majorité des personnes 

interrogées continuent de donner la priorité à la sécurisation et au contrôle de leurs 

données, ce qui n'empêche pas ces organisations d'explorer des opportunités 

innovantes, mais leur imposera certainement des limitations dans la réalisation de 

celles-ci. Un répondant, dont l'organisation était plus mature que ses pairs en termes de 

gestion de l'information, illustre la complémentarité entre le contrôle et la valorisation 

de l'information. 

« Maintenant que la sécurité, les devoirs ont été faits et qu’ils sont encore en cours de 

production et de s’assurer que c’est toujours de mieux en mieux, on est dans un équilibre 

où on l’a sécurisé, mais on la met à profit. On la met à profit le mieux possible dans des 

modèles, des engins d’intelligence artificielle, des choses vraiment de machine learning, des 

choses un peu plus poussées et plus fortes au niveau de la modélisation et de la valorisation 

de la donnée, mais c’est toujours poussé par la sécurité aussi. C’est un travail très, très 

conjoint entre les deux, c’est pour ça que je les mettrais vraiment en équilibre 

présentement. » [Participant B1]   

Ceci démontre également l'incohérence d'associer l'innovation à la prise de risque, 

comme le nom du profil l’indique. Les organisations ont démontré que l'innovation et 

les nouvelles initiatives ne requièrent pas nécessairement un comportement de prise de 

risque et qu'elles peuvent, et même devraient, être réalisées avec une saine gestion de 

l'information.   

Au niveau des comportements en termes de besoin et de recherche d’information, 

l’accent est mis sur les informations externes pour rechercher des idées pour de 

nouveaux produits, de nouveaux marchés, et des informations sur les tendances et les 

changements dans son environnement (Choo, 2013). Les répondants ont reconnu 

l'importance d'avoir un regard extérieur afin d'être au courant des évolutions et de se 

questionner sur la façon dont l'organisation peut intégrer ces tendances. Cela 

correspond également aux conclusions de Vick, Nagano et Popadiuk (2015), qui ont 

constaté que les équipes caractérisées par une culture de prise de risque avaient un 

intérêt significatif pour les informations externes dans la réalisation de leur brevet. 
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« [L’information externe] nous dessert à plein, plein de services et de secteurs. Des 

nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de rentrer en relation avec les clients, des 

nouvelles façons d’aller chercher des nouveaux clients, de retenir ceux qu’on a, c’est tout 

nourri par l’interne, mais aussi par des choses qu’on va chercher à l’externe parce qu’on se 

compare. » [Participant B1] 

« Étant donné qu’il y a beaucoup d’information non structurée qui fait partie de [notre 

organisation], on sait que si on veut tirer profit de ça, il va falloir utiliser des nouvelles 

techniques qui ne sont pas généralement utilisées. […] On a un volet où justement on garde 

un œil sur ces nouveautés-là, dans le contexte toujours où on sent que ces données vont 

pouvoir nous aider à appuyer nos décisions. » [Participant D1] 

Alors que l’exploration de nouvelles idées s’appuie principalement sur les données 

externes, leur mise en application dépend en partie des données internes. Ainsi, une 

dissonance est perçue entre le type d'information recherché et le type d'information 

utilisé. 

« Je pense que c’est une belle balance de regarder l’externe pour se challenger sur 

l’innovation et les tendances fortes puis aussi, à l’interne, de challenger ce qu’on peut faire 

avec nos données internes pour offrir une expérience différente à nos clients ou améliorer 

notre productivité ou notre qualité. » [Participant E1] 

Dans une culture d’information prise de risque, l'information est utilisée pour identifier 

et évaluer les opportunités, et encourager la prise de risque entrepreneuriale tout en 

gérant ces risques (Choo, 2013). Conformément à la description du profil, les répondants 

utilisent les informations qu'ils acquièrent pour se renseigner sur les nouveaux 

développements dans leur industrie. 

« On va chercher l’information, et des fois peut-être qu’on ne l’utilise pas, plus souvent 

qu’autrement on l’utilise […] parce qu’on pensait que ça pourrait nous nourrir sur quelque 

chose pour créer un nouveau produit avant-gardiste et d’autres fois on fait juste améliorer 

ce qu’on a. » [Participant B1] 

L'utilisation de l'information décrite dans la typologie se limite à l'exploration et à 

l'identification de nouvelles idées et ne fait pas référence à l'utilisation de l'information 

dans l'application des idées et des concepts. La typologie ne distingue pas l'utilisation 
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des données pour l’analytique avancé, par exemple, qui nécessite en soi des valeurs, des 

normes et des comportements très différents de l'exploration de nouvelles idées et qui 

privilégie la qualité des données. 

« On est en train de déployer notre expertise […] pour vraiment soutenir la qualité des 

données au niveau des sources à travers la création de processus [et] des règles d’affaires. 

Donc un jour ou l’autre, on va se rendre compte que la gouvernance de données, avec ce 

pont qualité qu’elle est en train de prendre en charge, va beaucoup aider à faire avancer 

l’intelligence artificielle et le type de données parce que plus les données sont de qualité, 

plus l’algorithme est précis, plus on a un produit qui répond aux vrais besoins du client. » 

[Participant B2] 

5.3 Conclusion 

Ce chapitre a permis de faire dans un premier temps le lien entre les réponses des 

participants et le cadre 4R et de valider la typologie. Bien que les résultats aient 

démontré qu’il y a des incohérences pour certaines dimensions, en général, la typologie 

était représentative des organisations, comme le montre le tableau 5.2 présentant la 

codification des profils empiriques. Le chapitre suivant fera le lien entre les résultats de 

notre recherche et les contributions scientifiques relevées dans notre revue de 

littérature.   
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Chapitre 6 Discussion 

 

6.1 Structure 

L’objectif de cette étude était de valider le cadre 4R afin de caractériser la culture de 

l’information des organisations. Alors que nos résultats révèlent que, dans une certaine 

mesure, nous avons pu associer les réponses des participants à chaque profil, nos 

résultats montrent également certaines incohérences permettant de faire des constats 

quant à l’applicabilité de la typologie. Ce chapitre présente dans un premier temps cinq 

constats relatifs à la typologie. Par la suite nous revisitons notre définition de la culture 

de l’information et discutons la contribution de la culture de l’information aux 

organisations. Finalement, nous proposons des pistes de réflexion basées sur nos 

résultats pour améliorer le cadre 4R. 

6.2 Analyse des résultats 

Constat #1 : Les objectifs, les valeurs, les normes et les comportements ne sont pas 

mutuellement exclusifs d'un profil à l'autre. 

Le cadre 4R s’appuie sur l’hypothèse que la culture de l'information est « analogue à la 

culture organisationnelle, avec un accent distinctif sur les hypothèses, valeurs, normes 

et comportements partagés qui façonnent la perception, la gestion et l'utilisation de 

l'information par l'organisation » (Choo, 2013, p. 776). Ainsi, le cadre 4R a été conçu à 

partir du Cadre des Valeurs Concurrentes (Competing Values Framework) de Cameron 

et Quinn qui, comme son nom l'indique, est défini par quatre valeurs fondamentales et 

représente des hypothèses concurrentes ou opposées (Cameron & Quinn, 2011). Les 

deux axes formant le Cadre des Valeurs Concurrentes représentent chacun un 

continuum qui met en évidence des valeurs fondamentales opposées à chacune de ses 

extrémités : flexibilité contre stabilité, interne contre externe. Cette approche peut être 

pertinente dans le contexte de la culture organisationnelle, sachant que Cameron et 

Quinn ont observé que ceux qui n'ont pas de type de culture dominant ont tendance à 
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ne pas être clairs sur leur culture. Nos résultats suggèrent que la culture de l'information 

ne polarise pas les valeurs et normes de l'information et les comportements de 

l'information. Au contraire, les deux extrémités du continuum peuvent toutes deux 

exister au sein d’un profil. Le tableau 6.1 illustre les cas spécifiques où nous avons 

constaté des chevauchements entre les profils. 

Tableau 6.1 La relation entre les objectifs, valeurs et comportements des profils 
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Les informations internes peuvent être 
utilisées tout autant que les informations 
externes pour permettre à l'organisation 
d'être compétitive et de réussir sur son 
marché. La compétitivité et la réussite sur 
son marché peuvent être atteintes en 
exploitant les informations pour améliorer 
l'efficacité 

X X   X X X X X X X X 

Les informations internes peuvent être 
utilisées tout autant que les informations 
externes pour permettre l'innovation.  

 X  X  X   X  X  

Le partage de l'information, par une vue 
unifiée des données, peut contribuer à 
améliorer la performance des organisations. 
La valorisation des données s'avère difficile 
lorsqu'elles sont dispersées. 

X  X  X  X X   X X 

Les valeurs de l'information et les normes 
de partage et de proactivité ne sont pas 
nécessairement en opposition avec les 
valeurs de l'information et les normes de 
contrôle et d'intégrité, mais devraient se 
complémenter. Notamment, le partage et 
l'utilisation proactive de l'information 
doivent être effectués tout en veillant à la 
sécurité, qualité et intégrité de 
l'information. 

 X X  X X  X   X  

La compétitivité et la réussite sur son 
marché peuvent être atteintes en exploitant 
les informations pour favoriser l'innovation. 

X   X X X X X  X X  
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Constat #2 : La prédominance des profils hybrides. 

Le nombre important de profils de culture de l'information hybrides identifiés dans les 

organisations a permis de faire ressortir des constats importants. Comme illustré dans 

le tableau 5.2, sept profils empiriques sur les huit organisations étudiées ont prouvé 

l’existence de profils hybrides, incluant cinq « orientée vers les résultats/respectueuse 

des règles », un « orientée vers les résultats/preneuse de risques » et un « orientée vers 

les résultats/axée sur les relations ».  Cela confirme l'hypothèse de Choo selon laquelle, 

pour de nombreuses organisations, un ou deux types de culture domineraient (Choo, 

2013). La présence du profil « orientée vers les résultats/respectueuse des règles » dans 

cinq des sept organisations démontre l’importance accordée tant au contrôle et à la 

protection des informations qu’à la valorisation des informations. En effet, ces 

organisations ont souligné la nécessité des deux profils et la réalité que l'un ne peut 

exister au détriment de l'autre. Cela est particulièrement vrai pour les organisations qui 

traitent des informations sensibles et confidentielles sur leurs clients et qui, dans le 

cadre de leur approche centrée sur le client, se doivent de fournir le meilleur service à 

ce dernier tout en assurant la protection de ses données. Cette observation va à 

l'encontre de celle de Guillemette et Paré (2012), qui postulent que la présence d'un 

profil hybride dans une organisation pendant une période prolongée n'est pas idéale, 

car la présence d'un profil hybride amène des contradictions et rend la gestion de la 

fonction TI plus difficile dans leur contexte. La littérature indique qu’en général, les types 

hybrides sont considérés comme efficaces lorsque les organisations doivent répondre 

simultanément à des impératifs contradictoires (Gresov, 1989; Mintzberg, 1979). Nous 

constatons que dans le contexte de la culture de l'information, l’importance accordée à 

la protection des données telle qu’évoqué dans le profil « respectueuse des règles » est 

tout autant indispensable que valorisation de la donnée, telle qu’évoqué dans les profils 

« orientée vers les résultats » et « preneuse de risques ». Cela est encore plus évident 

avec l'importance croissante de la gouvernance des données dans les dernières années 

(Haneem, Kama, Taskin, Pauleen, & Abu Bakar, 2019). La gouvernance des données, qui 

était autrefois considérée comme un atout, prend aujourd'hui une importance accrue 
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dans les entreprises et les institutions gouvernementales (Abraham, Schneider, & vom 

Brocke, 2019) et cela s’est avéré très évident avec certaines des organisations que nous 

avons rencontrées. Comme l'objectif de la gouvernance des données est d'augmenter la 

valeur des données et de minimiser les coûts et les risques liés aux données, les 

organisations doivent au minimum assurer une culture de l’information soutenant ces 

deux volets (Abraham, Schneider, & vom Brocke, 2019).  Au niveau de la recherche TI, 

Tallon et al. (2013) soutiennent ce propos et citent que « la littérature des praticiens des 

systèmes d’information considère que la gouvernance des données a deux objectifs : (1) 

maximiser la valeur de l'information pour l'organisation en s'assurant que l'information 

est fiable, sécurisée et accessible pour la prise de décision et (2) protéger l'information 

afin que sa valeur pour l'organisation ne soit pas diminuée par une erreur technologique 

ou humaine, une perte de temps opportun, une utilisation inappropriée ou une 

mésaventure » (Tallon, Ramirez, & Short, 2013, p. 142). Cela démontre que la recherche 

TI est étroitement liée aux défis de la gouvernance des données, et joue donc un rôle 

pertinent dans le contexte de la culture de l'information. 

Constat #3 : L’importance accordée à un profil peut varier en fonction la maturité de 

l’organisation. 

Un autre constat notable est que l’importance accordée à un profil peut varier en 

fonction de la maturité de l’organisation. Le profil de la culture d’information « preneuse 

de risques » était dominant dans une seule organisation. Cette organisation faisait 

preuve d'une plus grande maturité que ses pairs dans la même industrie, ce qui se 

reflétait dans l'importance qu'elle accordait à l'innovation comme moyen d'être 

compétitive dans son secteur. En comparant ces organisations de la même industrie, 

nous observons que pour innover et plus particulièrement pour utiliser l'analytique 

avancée, il faut d'abord maîtriser ses informations et avoir des informations de qualité. 

De ce fait, les autres organisations se concentrent davantage sur la valorisation des 

informations afin de réaliser leurs objectifs (« orientée vers les résultats ») et le contrôle 

des informations afin d’assurer la protection et la conformité (« respectueuse des 

règles »), plutôt que sur l’innovation (« preneuse de risques »). Ces organisations ont 
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également cité le besoin de maîtriser leurs informations internes dans un premier 

temps, c’est-à-dire leurs données opérationnelles, avant de pouvoir exploiter d’autres 

sources d’informations externes. Par ailleurs, lors de la deuxième partie de l’entrevue 

où il était demandé aux participants de répartir les points entre les quatre profils, tous 

les répondants ont indiqué que le profil « preneuse de risques » correspondait 

davantage à leur cible en termes de culture de l'information. Même si ce type de culture 

de l'information existe actuellement et n'est pas négligeable dans leurs organisations 

respectives, tous ont affirmé qu'ils souhaiteraient la renforcer à l'avenir. Cela nous 

permet de confirmer l'hypothèse de Choo sur le cycle de vie (life cycle hypotheses), qui 

stipule que « le type de culture de l'information peut dépendre du stade de croissance 

de l'organisation » (Choo, 2013, p. 778). Nous concluons que la culture de l'information 

d'une organisation n'est pas statique et qu'elle évoluera en fonction de sa maturité et 

de ses priorités. Les profils de la culture de l'information ne disparaîtront pas 

nécessairement, mais l’importance accordée à chaque profil pourra varier. 

Constat #4 : La culture de l'information peut varier d'une équipe à l'autre et des sous-

cultures peuvent exister au sein d’une organisation. 

Dans la deuxième partie de l’entrevue, trois des huit organisations ont noté que la 

difficulté d'évaluer la culture de l'information de leur organisation provenait de la 

complexité de répondre au nom de l'ensemble de l'organisation. Les répondants ont 

noté que l'utilisation des données diffère d'une équipe à l'autre en fonction des besoins. 

Les équipes de sécurité auront des priorités différentes en matière d'information par 

rapport aux équipes d’analytique par exemple. Ce constat est aussi observé dans le 

contexte de la culture organisationnelle : « des sous-unités adhocratiques peuvent 

exister dans des organisations plus grandes qui ont une culture dominante d'un type 

différent » (Cameron & Quinn, 2011). Par ailleurs, plusieurs répondants ont également 

indiqué qu’ils souhaiteraient avoir une répartition plus égale entre les profils de culture 

de l’information dans leur état cible. Comme l'indiquent Cameron et Quinn (2011), « les 

organisations matures et hautement efficaces ont tendance à développer des sous-

unités ou des segments qui représentent chacun des quatre types de culture » dans le 
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Cadre des Valeurs Concurrentes. De manière similaire, l'hypothèse de dextérité 

(dexterity hypothèses) de Choo stipule qu'une « organisation qui possède plusieurs types 

de culture de l'information pourrait être plus efficace qu'une organisation qui n'a pas 

cette dextérité culturelle » (Choo, 2013, p. 778). Par conséquent, nous supposons que 

différents profils de culture de l'information peuvent exister au sein d'une organisation 

et varier d'une équipe à l'autre, et que les organisations pourraient gagner en efficacité 

en mobilisant de façon judicieuse chacun de ces profils dans différents scénarios. 

Constat #5 : La typologie ne fait aucune distinction entre la gestion de l'information et 

la gestion des connaissances. 

Un constat important à souligner est que les profils « axée sur les relations » et 

« preneuse de risques » font davantage référence à la gestion des connaissances qu’à la 

gestion de l'information en tant que telle. La littérature fournit une définition 

conceptuelle de la gestion de l’information comme étant une « activité de gestion visant 

à identifier les informations nécessaires à la prise de décision dans l'organisation, ainsi 

que la sélection et la gestion des outils appropriés pour le stockage, le partage et la 

sécurité de ces informations » (Krčál & Kubiš, 2016, p. 194). Dans une autre étude de 

Choo et al. (2006), la gestion de l'information est définie comme étant « la perception 

que l'organisation dispose de politiques, de procédures et de systèmes formels pour 

collecter l'information, la rendre accessible et faciliter son partage. Elle implique la 

codification, la documentation et l'utilisation des technologies de l'information qui sont 

orientées vers la gestion des dimensions plus explicites de l'information » (Choo, et al., 

2006, p. 498). En revanche, la gestion des connaissances est définie dans la littérature 

comme étant une « activité de gestion continue visant à la facilitation et la gestion des 

flux de connaissances afin d'accroître l'efficacité de l'entreprise » (Krčál & Kubiš, 2016, 

p. 194).  Choo et al. (2006) évoquent que la gestion de l'information tacite fait référence 

à « la perception selon laquelle l'entreprise soutient et encourage des activités telles que 

le mentorat, l'apprentissage, la formation et l'éducation, qui tendent à impliquer le 

transfert de personne à personne d'informations ou de connaissances qui sont plus 

tacites par nature » (p. 498). Ainsi, nous constatons que le type d'information auquel se 
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réfère le cadre 4R combine la gestion de l’information et la gestion des connaissances, 

et ne fait pas de distinction entre les informations tacites et les informations explicites. 

Dans le cadre 4R, nous notons que le profil « orientée vers les résultats » et 

« respectueuse des relations » fait plutôt référence à des informations explicites, c’est-

à-dire les informations sur les clients, les marchés, les données permettant d’évaluer 

leur performance, les données opérationnelles, les informations sur les exigences 

réglementaires, etc. (Choo, 2013). Ces profils ont également des comportements 

d’utilisation d’information qui suggèrent une gestion de l’information explicite, soit pour 

évaluer les performances, contrôle les opérations, améliorer l’efficacité, etc. D’autre 

part, les profils « axée sur les relations » et « preneuse de risques » font plutôt référence 

à des informations tacites, c’est-à-dire les informations provenant de pairs, de groupes 

sociaux, des visionnaires, des experts du marché, etc. Ces profils ont des comportements 

d’utilisation d’information qui suggèrent une gestion de l’information tacite, soit pour 

favoriser la communication et l’interaction, identifier des opportunités, encourager la 

prise de risques, etc. Cela semble suggérer qu'il existe des incohérences dans le cadre 

4R et que les descriptions du profil de la culture de l'information ne sont pas évaluées 

sous un même angle malgré l’existence de dimensions communes pour les évaluer. 

6.3 Discussion 

Notre discussion est orientée sur trois thèmes. D’abord, nous revenons sur la définition 

de la culture de l’information que nous avons élaborée suite à la revue de la littérature. 

Nous analysons ensuite la contribution de la culture de l’information associée à chaque 

profil de culture de l’information. Finalement, nous offrons quatre pistes de réflexion 

pour améliorer le cadre 4R. 

6.3.1 Définition de la culture de l’information 

Selon Marchand, Kettinger et Rollins, les organisations visent à améliorer leur 

performance et obtenir des résultats supérieurs en se concentrant sur la maximisation 

et la synergie des comportements et des valeurs en matière d'information, des pratiques 

de gestion de l'information et des pratiques de technologie de l'information (Marchand, 
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Kettinger, & Rollins, 2002). Ce propos s’appuie sur leur hypothèse que l'utilisation 

efficace de l'information est une spirale vertueuse, dans laquelle les comportements et 

les valeurs des personnes qui utilisent bien l'information entraînent une meilleure 

gestion de l'information (voir figure 6.1). Ceci, à son tour, améliore la capacité d'une 

entreprise à utiliser les TI pour soutenir la prise de décision et la résolution de problèmes, 

ce qui renforce les comportements de bonne utilisation de l'information.  

Figure 6.1 Spirale de l'utilisation efficace de l'information dans les entreprises 

Source : Marchand, Kettinger et Rollins (2002, p. 9) 

 

D’autres études soutiennent ce constat et suggèrent que « les infrastructures TI bien 

développées qui permettent une capacité supérieure de gestion de l'information jouent 

un rôle dans la facilitation du développement d'importantes capacités de gestion de la 

clientèle, de gestion des processus et de gestion des performances et, par conséquent, 

d'une performance supérieure de l'entreprise » (Mithas, Ramasubbu, & Sambamurthy, 

2011, p. 253). Choo et al. (2006), à leur tour, au cours d'une étude réalisée auprès d'un 

cabinet d'avocats, ont observé que les valeurs et les comportements en matière 

d'information au sein du cabinet expliquaient plus d'un tiers de la variance des résultats 

de l'utilisation de l'information, tandis que les effets de la gestion de l'information 

étaient moins évidents dans leur étude. Contrairement à Marchand, Kettiger et Rollins 

(2002), Choo et al.  (2006) perçoivent la culture de l’information comme étant distincte 

de le la gestion de l’information (voir figure 6.2).  
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Figure 6.2 Modèle conceptuel : gestion de l'information, culture de l'information et 
résultats de l’utilisation de l'information 

Source : Choo et al. (2006) 

 

Lors des entrevues, nous avons observé que les répondants faisaient fréquemment 

référence à leurs pratiques de gestion de l'information et leurs pratiques TI. La définition 

que nous avions élaborée précédemment sur la culture de l’information en nous basant 

sur la littérature existante est la suivante :  

Les valeurs, normes, attitudes et comportements qui influencent la 

perception, la collection, l’organisation, le traitement, la communication et 

l’utilisation de l’information à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.  

Les entrevues ont mis en évidence que les valeurs, normes, attitudes et comportements 

sont directement reflétés dans les pratiques en matière d'information et les 

technologies de l’information soutenant la gestion de l’information. D’autre part, les 

pratiques de gestion de l’information et les développements technologiques 

mentionnés par les participants permettent de voir comment ces valeurs, normes, 

attitudes et comportements se manifestent au sein de leurs organisations. Par exemple, 

nous observons que les organisations ayant des obligations légales et réglementaires 

accordent une grande importance à la protection de l'information et, par conséquent, 

consacrent beaucoup d'efforts à la gouvernance des données qui encadre les pratiques 
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de gestion de l’information. D’autre part, nos entrevues ont démontré que les 

technologies de l'information, sans être le pilier central de la culture de l'information, 

occupent néanmoins un rôle grandissant dans celle-ci. À ce titre, Oliver (2011) avait 

évoqué que l'infrastructure technologique en place est un facteur qui influencera 

profondément les dimensions de la culture de l'information au sein d'une organisation. 

Pour reprendre l'exemple des organisations rencontrées axées sur la gouvernance des 

données, ces mêmes organisations mettront en œuvre des contrôles TI et des mesures 

de sécurité systématiques qui découleront de leurs pratiques de gestion de 

l’information. 

Ainsi, les résultats de nos entrevues nous amènent à soutenir la conceptualisation de la 

culture de l’information de Marchand, Kettinger et Rollins (2002). Contrairement à ce 

que propose Choo (2006), la culture de l’information n’est pas distincte de la gestion de 

l’information. De plus, elle doit refléter l’impact sur les pratiques TI. Nous révisons donc 

notre définition de la culture de l’information comme étant les valeurs, normes, 

attitudes et comportements qui influencent les pratiques de gestion de l’information et 

qui se reflètent à leur tour dans les pratiques TI. Le tableau 6.2 illustre des exemples 

inférés des réponses des participants pour chaque profil de culture de l’information et 

pouvant être considérés comme de bonnes pratiques de l’industrie. 

Tableau 6.2 Exemples de pratiques de gestion de l'information et de pratiques TI pour 
chaque profil de culture de l'information 

Profil de 
culture de 
l’information 

Pratiques de gestion de 
l’information 

Pratiques TI 

Orientée vers 
les résultats 

Les pratiques de gestion de 
l'information permettent d’assurer 
la qualité des données pour une 
prise de décision efficace fondée 
sur les données.  

Les contrôles TI ou des outils TI 
spécifiques à la gestion de la qualité 
des données permettent de 
rehausser l’intégrité et le contrôle 
des informations. 

Respectueuse 
des règles 

Les pratiques de gestion de 
l'information facilitent le respect 
des règles à toutes les étapes du 
cycle de vie de l’information. 

Les contrôles TI et les mesures de 
sécurité en place permettent 
d’assurer l’intégrité et le contrôle 
des informations. 

Axée sur les 
relations 

Les pratiques de gestion de 
l'information permettent de 

L’intégration harmonieuse des 
systèmes élimine les silos 
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partager en toute sécurité des 
informations exactes au sein de 
l'organisation, en interne comme en 
externe. L'accès aux informations 
est limité en fonction des besoins 
de chaque groupe ou individu afin 
que seules les informations 
nécessaires à leur travail soient 
accessibles. 

d’informations et permet de fournir 
une vue unifiée pour un partage et 
une utilisation proactive des 
informations.  

Preneuse de 
risques 

Les pratiques de gestion de 
l'information régissent l’utilisation 
des informations de manière 
sécure, éthique et responsable dans 
les contextes d'innovation. Les 
pratiques de gestion de 
l'information permettent également 
d'assurer la qualité des données 
pour obtenir des résultats précis. 

Les plateformes et de nouvelles 
infrastructures technologiques 
soutiennent l’innovation et 
permettent le traitement d'une 
grande quantité d’information et de 
nouveaux types de données. 

 

6.3.2 Contribution de la culture de l'information aux organisations 

Comme le mentionne Choo (2013), le lien entre la culture de l'information et l'efficacité 

organisationnelle doit être démontré en supposant que la typologie soit capable de 

différencier les cultures de l'information. Afin d'être considéré comme une typologie, 

cet élément doit être validé, car la typologie doit être capable d'expliquer comment les 

valeurs de chaque construit contribuent à cette variable dépendante. La littérature 

scientifique nous a permis d’identifier la source de valeur de chaque profil, tel que 

discuté dans la section 3.2 et résumé dans le tableau 6.3.  

Tableau 6.3 Sommaire des sources de valeur associées aux profils idéaux 

Profil de culture de 
l’information 

Source de valeur à l’organisation (seulement lorsque 
l'organisation correspond parfaitement ou étroitement au profil 
idéal) 

Orientée vers les 
résultats 

Permettre un avantage concurrentiel et de meilleures 
performances pour les organisations du secteur privé, offrir un 
service efficace et efficient et de meilleurs résultats et services 
pour les organisations du secteur public (Douglas, 2010) et 
permettre une prise de décision efficace (Curry & Moore, 2003). 

Respectueuse des 
règles 

Éviter les dommages réputationnels en évitant les situations 
problématiques engendrées par le non-respect de la législation 
(Douglas, 2010) et assurer une meilleure conformité (Wright, 
2013). 
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Axée sur les relations 
Démocratiser les informations de manière à encourager les 
personnes appropriées à reconnaître et à utiliser pleinement ces 
informations (Davenport & Prusak, 1997). 

Preneuse de risques 

Encourager la créativité et l’innovation (Douglas, 2010) et exploiter 
l'information en tirant parti des compétences analytiques 
développées pour la traduire en actions favorisant une réflexion 
différente (Gupta, Drave, Dwivedi, Baabdullah, & Ismagilova, 
2020). 

 

En nous appuyant sur les propos de Guillemette et Paré (2012), nous postulons que 

lorsque les exigences minimales sont satisfaites, la culture de l'information ajoute de la 

valeur à une organisation. Guillemette et Paré (2012) avaient constaté qu’il est 

impossible pour une fonction TI d’apporter une contribution spéciale à une organisation 

si elle ne peut pas fournir des services de base compétents. De même, nous considérons 

qu'il est impossible pour la culture de l'information d'une organisation d'apporter une 

contribution particulière à celle-ci si elle n'est pas en mesure d'avoir une gestion de 

l'information adéquate. Lorsque ce niveau minimum de contribution est atteint, alors la 

culture de l'information est en mesure d'apporter une valeur ajoutée à l'organisation 

(Smith & McKeen, 2003). Plus une culture de l'information se conforme à l'un des quatre 

profils idéaux, plus elle a de chances de réaliser la contribution de la culture de 

l'information associée à son profil. Même si en théorie, un profil plus pur devrait être 

associé à une plus grande efficacité organisationnelle alors qu'un profil hybride est 

moins souhaitable, la fréquence élevée de profils hybrides dans nos résultats, en 

particulier le profil hybride « Orientée vers les résultats » et « Respectueuse des règles », 

suggère que les organisations ne peuvent pas se soustraire aux exigences correspondant 

à plusieurs profils. 

6.3.3 Proposition d’amélioration au cadre 4R 

En nous appuyant sur les résultats empiriques, nous proposons quatre pistes de 

réflexion pour améliorer le cadre 4R.  

Une première piste de réflexion serait d’explorer l’inclusion d’un profil de monétisation 

de la donnée comme évoqué par l’une des organisations lors des entrevues. Wixom 
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(2014) a défini la monétisation des données comme « l'échange de produits et services 

basés sur l'information contre une devise légale ou la réception de quelque chose ayant 

une valeur équivalente »  (Wixom, 2014). Puisque la monétisation des données peut 

transformer le modèle d’affaires, la monétisation nécessite à la fois une culture 

d’innovation et de prise de risques, tout en veillant à l’accessibilité et la qualité des 

données ainsi que les aspects relatifs à la vie privée, à la législation et à la sécurité (Laitila, 

2017). Cependant, la monétisation des données est un sujet encore peu exploré, et le 

manque de compréhension des besoins et du risque liés au partage des données à 

l’externe suscitent des incertitudes (Laitila, 2017). Cette tendance est appelée à se 

développer dans les organisations et doit être envisagée pour l'avenir (Benessaieh, 

2022). La plupart des organisations visent à traiter les données comme un actif et les 

organisations matures s'efforcent de maximiser les bénéfices de la monétisation des 

données (Wixom, Piccoli, & Rodriguez, 2021). Cependant, il est essentiel de reconnaître 

que les données ne doivent pas forcément être traitées comme des actifs traditionnels 

de l'entreprise. Nous proposons donc de mener des recherches futures pour définir la 

culture de l'information dans le contexte de la monétisation des données en termes de 

valeurs, normes et comportements en matière d’information. Le concept émergent de 

fiducie de données pourrait également constituer une piste intéressante pour évaluer la 

culture de l’information en ce qui concerne la monétisation des données en toute 

sécurité. 

Comme nous l’avons constaté précédemment, le cadre 4R combine la gestion de 

l’information et la gestion des connaissances. Une deuxième piste de réflexion serait 

concentrée sur profil « axée sur les relations », qui pourrait être adapté pour décrire le 

partage de l’information au lieu du partage de connaissances. L'accent mis sur le partage 

et l'utilisation de l'information, tel que décrit dans le profil, peut s’observer aujourd'hui 

dans le concept de démocratisation des données. La littérature fournit une définition de 

la démocratisation des données comme étant « la capacité de l'entreprise à motiver et 

à habiliter un plus grand nombre d'employés - et pas seulement les experts en données 

- à comprendre, trouver, accéder, utiliser et partager les données de manière sécurisée 



   
 

99 
 

et conforme » (Lefebvre, Legner, & Fadler, 2021, p. 14). Dans leur étude, Lefebvre, 

Legner et Fadler (2021) ont également identifié cinq leviers pour la démocratisation des 

données : un accès plus large aux données, des outils analytiques en libre-service, le 

développement des compétences en matière de données et d'analytique, la 

collaboration et le partage des connaissances, et la promotion de la valeur des données. 

La conclusion de leur étude se rapproche beaucoup plus de nos résultats, où dans un 

contexte de gestion de l'information, les valeurs de partage et d'utilisation de 

l'information sont souvent rendues possibles par les systèmes d'information. À cet effet, 

nous proposons le nom du profil de culture de l’information « axée sur le partage de 

l’information » qui serait plus pertinent que « axée sur les relations ». Il est à noter que 

bien que la démocratisation des données mette davantage l'accent sur le désir d'avoir 

un accès plus large aux données en vue de mieux les exploiter et de partager les 

perspectives, elle intègre tout de même les valeurs et les comportements traditionnels 

de partage des connaissances. En effet, la littérature précise que la diversité des 

connaissances et des opinions et la volonté de partager l'information dans toute 

l'entreprise par une communication ouverte et une interaction active caractérisent une 

culture de démocratisation des données (Hyun, Kamioka, & Hosoya, 2020). 

Une troisième piste de réflexion serait relative au profil « preneuse de risques », qui 

pourrait être adapté pour décrire la gestion de l’information pour permettre l’innovation 

plutôt que de la gestion de connaissances pour encourager l’innovation. Les études 

précédentes n'avaient étudié ce profil que du point de vue des équipes de recherche ou 

dans un cadre académique (Vick, Nagano, & Popadiuk, 2015; Zamoryonova, 2015; Deja 

& Wójcik, 2020)  . Cependant, il doit être adapté pour refléter la réalité des organisations 

de produits et de services, où les données sont considérées comme un actif 

indispensable pour innover. De nombreuses entreprises intègrent les mégadonnées 

pour générer de nouvelles idées et se démarquer de leurs concurrents (Johnson, Friend, 

& Lee, 2017). En effet, les mégadonnées sont un élément clé de l'innovation (Gobble, 

2013). L'innovation a joué un rôle central dans la génération de quantités croissantes de 

données, y compris de mégadonnées, et elle jouera également un rôle clé dans leur 
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gestion (Gobble, 2013). À l'ère de l'importance centrale accordée aux données et à 

l’information, l'innovation ne peut en être dissociée. À cet effet, le profil de culture de 

l’information « preneuse de risques », le besoin, la recherche et l'utilisation de 

l'information ne doivent plus reposer uniquement sur des informations tacites telles que 

des idées de nouveaux produits ou des informations sur les tendances et les 

changements dans son environnement pour identifier et évaluer les opportunités. Avec 

une grande quantité de données disponibles et des technologies avancées pour les 

traiter, les entreprises peuvent rapidement exploiter de nouvelles informations pour 

créer et mettre en œuvre de nouvelles idées (Ghasemaghaei & Calic, 2020). Par exemple, 

l’accès aux différents types d'informations sur les clients aide les entreprises à mieux 

comprendre leurs besoins et à développer de nouvelles solutions (Ghasemaghaei & 

Calic, 2020). En effet, l'intégration de nouvelles informations, par exemple des données 

non-structurées, améliore pour les entreprises la création de nouvelles connaissances et 

idées (Calantone, Tamer, & Zhao, 2002). Comme le montre l’analyse de nos résultats et 

comme le soutient la littérature, une culture de l'information axée sur l'innovation ne 

peut être décrite uniquement sur la base de la recherche de nouvelles idées. Elle doit 

aussi inclure l'utilisation des données et de l'information pour générer de nouvelles idées 

en vue de créer de nouveaux produits ou de pénétrer de nouveaux marchés. De plus, 

nous proposons également « centrée sur l'innovation » plutôt que « preneuse de 

risques » qui serait plus pertinent pour le nom du profil. En effet, alors que l'innovation 

était par le passé associée à une approche plus aléatoire dans la manière dont les 

entreprises acquéraient et développaient leurs ressources, des conceptualisations plus 

récentes ont révélé que les processus d'innovation incorporent un meilleur contrôle à 

leur approche par essais et erreurs (Ghasemaghaei & Calic, 2020). Ghasemaghaei & Calic 

(2020, p. 149) suggèrent que cette conceptualisation pourrait « être ancrée dans les 

affirmations d'études antérieures selon lesquelles, à mesure que l'information 

s'améliore, l'ambiguïté diminue ». Ainsi, nous soutenons que l'innovation est gérée avec 

vigilance comme un facteur critique pour la performance des entreprises. La prise de 
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risque dans un contexte d'innovation est donc nécessaire, mais n’est pas le principal 

qualificatif de l’innovation. 

Finalement, une quatrième piste de réflexion serait de clarifier davantage les dimensions 

portant sur les comportements en termes de besoins d’information et les 

comportements en termes de recherche d’information. Plusieurs répondants avaient de 

la difficulté à s’identifier à la dimension des comportements en termes de besoins 

d'information qui mettait en opposition les informations internes et externes. En effet, 

nos résultats ont montré que les informations internes étaient essentielles dans tous les 

profils, et que les informations externes permettaient de renforcer les informations 

internes. Nous suggérons que la typologie mette en évidence les sources potentielles 

d'information plutôt que le type d'information. 
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Chapitre 7 Conclusion 

 

Ce chapitre propose un rappel des questions de recherche et des objectifs, ainsi que de 

la démarche méthodologique et de principaux résultats obtenus. Nous concluons avec 

une présentation des limites et des implications pour les recherches futures qui 

s’intéresseront à la culture de l’information, ainsi que les contributions à la recherche et 

à la pratique. 

7.1 Rappel des questions de recherche et des objectifs 

Les questions de recherche de ce mémoire sont : 

1) Comment la culture de l’information est-elle définie? 

2) Comment la culture de l'information peut-elle être caractérisée et quel est son 

impact sur les organisations? 

Pour y répondre, nous avons identifié une série d’objectifs à atteindre. Les objectifs 

étaient : 

1. De clarifier le concept de culture de l’information et de recenser les travaux 

existants à ce sujet à travers la réalisation d’une revue de la littérature; 

2. D’identifier le modèle conceptuel le plus pertinent et le valider empiriquement 

avec des experts du domaine; 

3. Déterminer si le modèle conceptuel est exhaustif et permet de bien caractériser 

la culture de l'information dans un contexte organisationnel et proposer des 

ajustements, au besoin; 

4. De comparer la compréhension de la culture de l'information par les experts avec 

sa définition théorique issue de la recherche scientifique. 

7.2 Rappel de la démarche méthodologique 

Une approche qualitative à l’aide d’entrevues semi-structurées a été adoptée afin de 

répondre à la question de recherche de ce mémoire. La revue de la littérature nous a 

permis dans un premier temps de clarifier la notion de culture de l’information et de 
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passer en revue les modèles conceptuels développés dans différentes études sur le sujet. 

Cela nous a mené à sélectionner le modèle conceptuel qui correspondait le mieux aux 

objectifs de cette recherche afin de l'approfondir, soit la typologie de la culture de 

l'information développée par Choo (2013). Cette typologie constitue une première 

tentative d'identification de profils idéaux de la culture de l'information caractérisés par 

des comportements et des valeurs liés à l'information. Bien qu'il y ait eu des études 

empiriques utilisant cette typologie, la revue de la littérature nous a permis de constater 

qu’elle présente un potentiel intéressant, mais n’a pas encore été validée 

empiriquement dans un contexte organisationnel. Ensuite, 13 participants provenant de 

8 différentes organisations ont été sollicités afin d’échanger sur la culture de 

l'information dans leurs organisations respectives, afin d’inférer les réponses des 

participants à la description de chaque profil. Finalement, ils ont été invités à examiner 

la typologie de la culture de l'information et à valider si elle représentait bien leur 

organisation et si elle était complète.  

7.3 Principaux résultats 

En ce qui concerne notre première question de recherche visant à clarifier la définition 

de la culture de l’information, la disparité au niveau de la littérature scientifique nous a 

permis de constater que le sujet est complexe et sa définition est fragmentée. Sur la base 

de la littérature scientifique, nous avons élaboré notre propre définition préliminaire de 

la culture de l'information qui était fondée exclusivement sur les valeurs, les normes et 

les comportements en matière d'information. L’analyse empirique de nos résultats nous 

a amené par la suite à réviser cette définition pour tenir compte du fait que la culture de 

l’information représente plutôt les valeurs, normes, attitudes et comportements qui 

influencent les pratiques de gestion de l’information et qui se reflètent à leur tour dans 

les pratiques TI. En effet, l’écosystème de la culture de l’information doit tenir compte 

de l’impact sur les pratiques de gestion de l’information et sur les pratiques TI. 

Notre étude visait également à valider empiriquement une typologie de culture de 

l’information, le cadre 4R, qui tente de caractériser la nature complexe de la culture de 
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l’information au sein des organisations. En général, nous avons confirmé que les profils 

de culture de l’information « orientée vers les résultats », « respectueuse des règles », 

« axée sur les relations » et « preneuse de risques » étaient existants dans les 

organisations et représentatifs. Cependant, nous constatons que des ajustements 

doivent être apportés à ces profils pour bien refléter les réalités des organisations. 

Premièrement, le cadre 4R doit distinguer la gestion de l’information et la gestion des 

connaissances d'avoir la même base de comparaison. Plusieurs modifications peuvent 

être effectuées en fonction de cette proposition. Du point de vue de la gestion de 

l’information, le profil « axée sur les relations » pourrait être renommé à « axée sur le 

partage de l’information » et révisé pour refléter la capacité de partage d’information 

supporté par la technologie. Le profil « preneuse de risques » pourrait être renommé à 

« centrée sur l’innovation » et révisé pour refléter à la fois l'esprit d'innovation et la 

rigueur que les organisations appliquent dans ces contextes pour obtenir des résultats 

prometteurs autant que possible. Enfin, les comportements liés aux besoins en 

information, tels que décrits dans le cadre 4R, ne sont pas un facteur déterminant pour 

caractériser l'information d'une organisation. Les organisations requièrent autant des 

informations internes qu’externes, quel que soit leur profil de culture de l’information. 

Finalement, un profil pour caractériser la monétisation de la donnée pourrait être ajouté 

pour compléter la typologie de culture de l’information. Cette tendance émergente 

prendra de l’ampleur, alors qu’un nombre croissant d'entreprises souhaitent générer de 

la valeur d’affaires à partir des données en les vendant à l’externe  (Wixom, 2014). 

7.4 Limites et suggestions de recherche pour l'avenir 

Cette étude comprend deux principales limites. Une des limites de cette étude est 

l'échantillon de participants sélectionnés. Bien que nous ne mettions pas en doute 

l'échantillon d'organisations interrogées, car nous avons pu identifier tous les types de 

profils de culture de l'information, la plupart des organisations représentaient des 

entreprises basées sur des produits. Nous considérons que les recherches futures 

pourraient porter sur un échantillon plus large et inclure d'autres types d'organisations, 

comme les entreprises de services, les établissements d'enseignement et les 
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organisations à but non lucratif pour citer quelques exemples afin d’enrichir la validation 

empirique proposée. 

Une autre limite est la nature de la contribution de la culture de l'information dans les 

organisations. Notre étude s'appuie sur la littérature scientifique pour déterminer la 

contribution de chaque profil et les résultats de Guillemette et Paré (2012) sur la 

contribution de la fonction TI pour l'adapter au contexte de la culture de l'information. 

Nous établissons donc que la culture de l'information est en mesure d'apporter une 

valeur ajoutée à l'organisation lorsque le niveau minimal de contribution est atteint. Plus 

une culture de l'information est conforme à l'un des quatre profils idéaux, plus elle est 

susceptible d'atteindre la contribution de la culture de l'information associée à son 

profil. Les recherches futures devraient explorer ce qui définit cette contribution 

minimale et valider empiriquement la source unique de valeur associée à chaque profil 

lorsque la culture de l'information d'une organisation se conforme étroitement à un 

profil idéal. 

Guillemette et Paré (2012) ont également suggéré pour leur étude qu'il serait pertinent 

de réaliser cette validation en développant une mesure quantitative pour chaque profil 

idéal et sa contribution associée. Bien que nous soyons confiants dans les résultats de 

notre étude, cela permettrait de valider nos résultats d'une nouvelle manière et avec 

des techniques analytiques différentes, avec un échantillon plus large. Cette approche a 

été utilisée dans d'autres contextes, comme la typologie proposée par Miles et Snow 

(1978) qui a été validée de cette façon, ce qui a permis d'approfondir la recherche sur 

d’autres phénomènes. Doty et Glick (1994, p. 236) proposent que « pour modéliser avec 

précision les théories typologiques, les modèles quantitatifs doivent saisir la similarité 

des vraies organisations avec un ou plusieurs des types idéaux, car la similarité avec les 

types idéaux est censée prédire la variable dépendante ». Nous rejoignons Guillemette 

et Paré pour dire que l'utilisation d'une autre approche pour valider empiriquement la 

typologie de culture de l’information renforcerait la confiance dans la théorie et 

encouragerait son utilisation par la communauté scientifique et professionnelle. 
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Finalement, il serait pertinent de comprendre pourquoi un profil est plus souhaitable ou 

plus adapté qu'un autre dans un contexte donné. Pour que le cadre 4R soit utile aux 

praticiens, nous devons prendre en compte le contexte organisationnel afin de mieux 

comprendre la stratégie organisationnelle et la façon dont la stratégie d'information la 

soutient. En d'autres mots, les recherches futures devraient aller au-delà de la question 

du profil souhaité de la culture de l'information cible et étudier la pertinence des choix 

faits dans les organisations. Également, en lien avec notre constat que des sous-cultures 

peuvent exister au sein d'une organisation, les recherches futures pourraient être 

intéressées par la réalisation d'une étude dans une seule organisation afin d'analyser les 

différents types de culture de l'information interagissant au sein de celle-ci. Il serait 

pertinent de comprendre comment les organisations peuvent judicieusement adopter 

chacun de ces profils dans leur organisation et comment elles peuvent veiller au 

mutualisme de ces cultures de l’information. 

7.5 Contributions à la recherche et à la pratique 

Du point de vue de la recherche, notre étude apporte une contribution à la recherche 

dans le domaine de la culture de l'information en validant empiriquement un modèle 

conceptuel de culture de l'information. La littérature portant sur la culture de 

l’information demeure fragmentée et il n'existe pas de définition universelle et validée 

définissant celle-ci. Ainsi, notre étude a permis dans un premier temps de recenser la 

littérature existante sur la culture de l’information et proposer notre propre définition 

pour contribuer à la recherche dans ce domaine. Deuxièmement, bien que plusieurs 

modèles conceptuels aient été développés pour représenter la culture de l'information, 

peu ont été validés en utilisant une méthodologie clairement définie auprès 

d’organisations de produits et de services. En réponse à cette limitation, notre étude a 

permis de valider l'exhaustivité de la typologie de la culture de l'information et de 

proposer des modifications à la typologie existante afin d’être plus aligné avec la réalité 

des organisations. 
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Du point de vue de la pratique, la typologie fournit aux praticiens un outil de référence 

pour identifier et décrire le profil idéal qui correspond à leur propre culture de 

l'information. La typologie devient ainsi un outil intéressant qui peut nourrir la réflexion 

des praticiens sur d'autres profils idéaux que leur organisation pourrait adopter, et ainsi 

évaluer leur positionnement actuel par rapport à leur positionnement cible. Dans leur 

quête pour devenir des organisations plus performantes axées sur les données, la 

typologie offre une perspective alternative en aidant les praticiens à regarder au-delà 

des technologies de l'information et réfléchir aux forces motrices qui déterminent 

l'utilisation de l'information par leur organisation. Lors des entrevues, certains 

participants ont souligné que l'exercice visant à examiner la description des profils de 

culture de l'information et à positionner leur organisation par rapport à ces profils était 

enrichissant pour comprendre leur propre culture de l’information. Actuellement, divers 

modèles de maturité de la culture des données développés par des entreprises de 

conseil et de recherche sont utilisés par les praticiens pour évaluer leur position, mais 

aucun d'entre eux n'est fondé sur la recherche scientifique. La typologie peut également 

être un outil pour permettre aux organisations de se comparer à leurs pairs. Il est 

intéressant de noter que nous avions collecté des données auprès de trois organisations 

au sein du même secteur d'activité et que les résultats étaient différents, témoignant 

soit de leurs différences en termes de maturité de gestion de l'information et/ou de leur 

positionnement stratégique en termes de données. Enfin, cette recherche pourrait servir 

de base au développement d’un modèle de maturité appuyé par la recherche 

scientifique pour la culture de l’information.  
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Annexe 1 – Guide d’entrevue 

Message d’introduction 

Nous aimerions vous remercier d’avoir accepté de participer à notre étude portant sur le développement 

d’une typologie empirique de la culture de l’information. 

 

L'objectif de cette étude est d'identifier les comportements et les valeurs en matière d'information qui 

aident à caractériser la culture de l'information dans un contexte organisationnel. Plus précisément, ces 

éléments seront utilisés pour développer une typologie empirique de la culture de l'information qui 

permettra de mieux comprendre les différents types de profils de culture de l'information et de leur 

impact sur l'efficacité organisationnelle. 

 

Les renseignements recueillis resteront strictement confidentiels; ils ne seront utilisés que pour 

l’avancement des connaissances et la diffusion des résultats globaux dans des forums savants ou 

professionnels.  

 

Merci de votre collaboration! 
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Partie 1 – Entrevue semi-structurée 

Durée : 45 minutes 

Contexte : 

Dans cette première partie de l’entrevue, des questions vous seront posées afin de mieux comprendre la 

culture de l'information dans votre organisation. 

 Questions 

Intro • Parlez-moi de votre rôle et dans quelle mesure l'information est 
importante pour vous et votre équipe. 

Principal objectif de la 
gestion de l’information 

• Quels sont les priorités et principes directeurs de la gestion de 
l’information dans votre organisation? 

Valeurs et les normes en 
matière d'information 

• Pourquoi l’information est-elle importante pour votre 
organisation? 

• Est-ce que votre organisation accorde une plus grande 
importance au contrôle de ses informations ou à leur 
valorisation? 

 
Contrôle et intégrité 

• Comment l’organisation veille-t-elle à la qualité et à l’intégrité 
des informations? 

• Dans quelle mesure l’organisation protège ses informations? 

 
Partage et utilisation proactive 

• Considérez-vous que l'information en silo ou que l'information 
est facilement accessible à travers l'organisation? 

• Comment partagez-vous l’information et les connaissances au 
sein de votre équipe? Dans l’organisation? Quels sont les 
principaux forums de coopération et d'échange d'informations? 

 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

• Est-ce que votre organisation accorde une plus grande 
importance à l’information interne ou externe? Pourquoi? 

Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

• Quels types d’information votre organisation recherche-t-elle? 

• Quelles sont les sources d’information les plus utilisées? 

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

• Comment l’information est-elle principalement utilisée dans 
votre organisation (ex. cibler de nouveaux clients, amélioration 
continue, développement de produit)? 
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Partie 2 – Validation de la typologie 

Durée : 15 minutes 

Contexte : 

Dans la deuxième partie de l’entrevue, quatre descriptions de profils conceptuels de culture de 

l'information vous seront présentées à l'aveugle, c'est-à-dire que les noms des profils ne seront pas 

communiqués, afin d'éviter d'influencer les réponses. Vous devez ensuite identifier le ou les profils de 

culture de l'information (identifiés comme Profil A, Profil B, Profil C, Profil D) qui représentent le mieux 

votre organisation.  

Directives : 

1. Revoir les descriptions des quatre profils de culture de l’information présentés 

2. Répartir 50 points sur quatre profils. Le plus de points sont attribués au profil qui correspond le 

plus, et le moins ou aucun des points n’est attribué au profil qui ne correspond pas à leur 

organisation. 

 

Questions : 

1. Pourquoi selon vous votre organisation a adopté ce(s) profile(s) de culture de l’information en 

particulier?  

2. Comment les caractéristiques de ce(s) profile(s) contribuent-elles à votre organisation? 
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Description des profils pour la partie 2 

  Profil 1  Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Principal objectif de la 
gestion de 
l’information  

L'objectif de la gestion de 
l'information est de permettre à 
l'organisation d'être compétitive et 
de réussir sur son marché ou dans 
son secteur  

Les informations sont gérées de 
manière à contrôler les opérations 
internes et à renforcer les règles et 
les politiques.  

L'information est gérée de manière 
à encourager la communication, la 
participation et le sens de 
l'identité.  

L'information est gérée de manière 
à encourager l'innovation, la 
créativité et l'exploration de 
nouvelles idées.  

Valeurs et les normes 
en matière 
d'information  

L'accent est mis sur le contrôle et 
l'intégrité : des informations 
précises et fiables sont valorisées 
afin d'évaluer les performances et 
la réalisation des objectifs  

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent sur le 
contrôle et l'intégrité : elles sont 
exactes, des informations fiables 
sont utilisées pour contrôler ou 
standardiser les processus, 
améliorer l'efficacité et assurer la 
conformité.  

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent sur 
le partage et l'utilisation proactive 
de l'information. Ces valeurs 
encouragent la collaboration, la 
coopération et la volonté de 
prendre l'initiative de contribuer et 
d'agir sur l'information.  

Les valeurs et les normes de 
l'information mettent l'accent sur le 
partage et l'utilisation proactive de 
l'information. Ces valeurs 
encouragent l'innovation, le 
développement de nouveaux 
produits ou capacités, et l'audace 
de prendre des initiatives.  

Comportements en 
termes de besoin 
d’information  

L'accent est mis sur l'information 
externe.   

L'accent est mis sur l'information 
interne.  

L'accent est mis sur l'information 
interne.  

L'accent est mis sur l'information 
externe.  

Comportements en 
termes de recherche 
d’information  

L'organisation recherche des 
informations sur les clients, 
les concurrents, les marchés, ainsi 
que des données permettant 
d'évaluer ses propres 
performances. Les sources 
importantes comprennent les 
clients, les partenaires 
commerciaux, les études de 
marché, l'industrie et les sources 
gouvernementales.  

L'organisation recherche des 
informations sur les 
processus internes et les flux de 
travail, ainsi que des informations 
sur les exigences réglementaires ou 
de responsabilité. Les sources 
importantes comprennent les 
documents politiques, les données 
générées par les opérations et les 
spécialistes qui conseillent sur des 
questions techniques ou 
juridiques.  

Les gens recherchent des 
informations sur leurs collègues, les 
équipes de projet, les groupes 
sociaux, ainsi que des informations 
pour leur développement 
personnel et celui du groupe. Les 
sources importantes comprennent 
les personnes bien connectées, les 
amis, les pairs et les données sur 
les ressources humaines.  

L'organisation recherche des idées 
pour de nouveaux produits, de 
nouveaux marchés, et des 
informations sur les tendances et 
les changements dans son 
environnement. Parmi les sources 
importantes, on trouve des 
personnes créatives et visionnaires, 
des experts du marché ou de la 
technologie, l'industrie et des 
sources gouvernementales.  

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information  

Les informations sont utilisées pour 
comprendre les clients et les 
concurrents, et pour évaluer les 
performances.  

Les informations sont utilisées pour 
contrôler les opérations, améliorer 
l'efficacité et assurer la 
responsabilité  

L'information est utilisée pour 
favoriser la communication et 
l'interaction interpersonnelle qui 
augmentent l'engagement et le 
dévouement.  

L'information est utilisée pour 
identifier et évaluer les 
opportunités, et encourager la prise 
de risque entrepreneuriale tout en 
gérant ces risques.  
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Annexe 2 – Courriel de premier contact 

Bonjour,  

  

Je m’appelle Jenna Yee, étudiante à la Maîtrise en Intelligence 

d’affaires, et je réalise mon mémoire sur la culture de 

l'information dans les organisations sous la supervision de mon 

directeur de recherche, Gregory Vial, professeur adjoint. Plus 

précisément, je mène une étude visant à identifier les 

comportements et les valeurs en matière d'information qui aident à 

caractériser la culture de l'information dans une entreprise ou un 

contexte organisationnel. Cette recherche a été approuvée par le 

Comité d’Éthique de la Recherche de HEC Montréal.  

  

Ma méthodologie fait appel aux connaissances d’experts ayant une 

bonne compréhension de la culture de l’information 

de leur organisation. Étant donnée votre expérience, nous aimerions 

savoir si vous seriez intéressé(e) à participer. L’étude consiste 

en une entrevue semi-structurée d’environ 60 minutes au cours de 

laquelle vous serez invité(e) à discuter de la culture de 

l'information de votre organisation. Aucune préparation n'est 

nécessaire pour cette entrevue. En acceptant de participer, les 

résultats de l’étude vous seront communiqués directement.   

  

Vous pouvez répondre à ce courriel si vous désirez manifester votre 

intérêt à participer à ce projet ou si vous avez des questions. Le 

cas échéant, nous pourrons organiser une rencontre, à votre 

convenance, afin de vous fournir davantage d’informations 

concernant ce projet de recherche.   

  

En vous remerciant de votre collaboration. Cordialement,  

  

Jenna Yee  

Étudiante – M. Sc en Intelligence d’affaires  

HEC Montréal  

jenna.yee@hec.ca  

mailto:jenna.yee@hec.ca
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Annexe 3 – Sommaire des citations à l’appui des profils de culture de l’information de la typologie 

Annexe 3.1 Sommaire des citations : Orientée vers les résultats 

Orientée vers les résultats (Result-oriented) 

Principal objectif de 
la gestion de 
l’information 

L'objectif de la gestion de l'information est de permettre à l'organisation d'être compétitive et de réussir sur son marché ou dans son 
secteur. 

• « D’un point de vue TI, […] on déploie une nouvelle architecture de données qui va être un enabler en fait pour permettre à la ligne 
d’affaires de l’entreprise d’atteindre ses objectifs de migrer vers un mode de data-driven. » [Participant A2] 

• « La deuxième priorité c’est au niveau de l’expérience client et de la qualité de l’information qu’on peut fournir aux clients. Donc en 
ce sens, on veut vraiment travailler sur l’expérience digitale de nos clients sur l’expérience utilisateur de nos clients puis comment 
on va rendre service à nos clients, puis aussi comment on va travailler avec nos partenaires […], donc on est tout le temps en train 
de gérer de l’information pour pouvoir avoir le meilleur service possible à nos clients et à nos partenaires. » [Participant B2] 

• « Comme organisation, ce qu’on veut en premier lieu, c’est valoriser de la donnée. […] si notre objectif n’est pas de valoriser de la 
donnée, bien ça ne nous donne rien d’avoir de la donnée, on va la détruire, on va s’en départir ou peu importe. Comme 
organisation, on veut s’amener, parce qu’on ne l’est pas encore, à être basé nos décisions sur la donnée, être data-driven. » 
[Participant C1] 

• « On ne veut pas devenir des chefs de file dans la donnée, on veut devenir un meilleur régulateur et s’il faut aller loin avec les 
données pour le devenir, c’est ce qu’on va faire. » [Participant D1] 

• « C’est sûr que les informations, dans la majorité des entreprises, mais [dans notre entreprise] particulièrement, c’est être critique 
pour prendre les bonnes décisions parce qu’on est dans un segment d’affaires où on essaie de plus connaître les besoins de nos 
clients, de connaître les directions du marché. Puis pour prendre les bonnes directions, il faut rester connecté à ces données-là. 
Donc bien connaître notre marché, connaître nos compétiteurs, connaître nos clients. C’est vraiment essentiel et on prend la 
majorité de nos décisions basées sur l’information et les données qu’on est capables d’aller chercher. » [Participant E1] 

• « [Ultimement, la donnée est là pour mieux gérer l’entreprise et augmenter les profits.] » [Participant F1] 

• « Tout d’abord du point de vue gestion, j’ai besoin de savoir où on est du point de vue de nos revenus et dépenses, au point de  vue 
cash-flow. C’est vraiment très, très critique dans notre industrie. On est une industrie de contenu donc là aussi […], on se rend 
compte que si on base ces décisions sur le pif, on a beaucoup moins de résultats en termes d’engagement, en termes de durée de 
lecture, de nombre de pages par session, etc., que si on appuie nos décisions sur les données qu’on accumule à travers les 
différentes plateformes qu’on a. Je te dirais ce sont ces deux grands pôles de données qui sont importants dans mon quotidien  et 
dans celui de l’équipe de direction. [Participant G1] 

• « On n’a pas un impératif de croissance, on n’est pas un OSBL, ça, c’est peut-être important à préciser, on est techniquement un 
service de [l’institution mère]. […] Mais quelque part je dirais que notre objectif c’est de livrer ce qu’on a promis. » [Participant H2] 

L'accent est mis sur le contrôle et l'intégrité : des informations précises et fiables sont valorisées afin d'évaluer les performances et la 
réalisation des objectifs 
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Valeurs et les 
normes en matière 
d'information 

• « Les données ont toujours été présentes, mais ont manqué grandement de gouvernance ce qui fait que plus souvent qu’autrement 
les gestionnaires ont des défis de prendre des décisions à partir des données qu’ils ont actuellement par ces lacunes du passé. […] 
ça fait depuis deux ans qu’on a enclenché ce virage data-driven, qu’on attaque sur plusieurs fronts entre autres par la gouvernance 
de données, où on déploie les bonnes pratiques de gouvernance comme telles au sein de l’entreprise. » [Participant A2] 

• « La valorisation, les actuaires le faisaient déjà de valoriser les données, c’est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN depuis 
l’existence de la compagnie. Ça a toujours été les actuaires qui ont mené le bal. Les actuaires sont des gens qui mangent de la 
donnée, qui digère de la donnée et qui la font parler adéquatement. C’est la recette et le succès de notre entreprise, ça tient là-
dessus. Donc, c’est comme un fondement qui était déjà là. » [Participant B1] 

• « Comme organisation, on veut être centré sur le client. À partir du moment où je veux être centré client, puis qu’on veut se définir 
comme un assureur qui est proactif dans son accompagnement de clients, c’est sûr [que la balance] est vraiment importante. Mais à 
la base, on ne veut pas nécessairement protéger la donnée, on veut la valoriser. » [Participant C1] 

• « Ce que je dirais sur [la priorité des données], c’est de un, fiables. C’est sûr qu’il faut que ce soit fiable parce que quand tu as les 
mauvaises données, tu prends les mauvaises décisions. Deuxièmement, des données stratégiques avec des éléments qui te 
permettent de déterminer des décisions aussi, appuyer des décisions. Ce serait ça, les caractéristiques que je donnerais dans le 
contexte de [notre organisation] : la fiabilité et la capacité de s’appuyer sur ces données pour prendre des décisions. Ce serait deux 
des éléments les plus importants que je mentionnerais » [Participant E1] 

• « À toutes les étapes clés [du tunnel de ventes], d’être capable d’accumuler les données qui nous permettent d’optimiser notre 
performance pour ramener les simples utilisateurs à devenir des prospects et nos prospects à devenir des abonnés et assurer la 
rétention de nos abonnés une fois qu’on les a. » [Participant G1] 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L'accent est mis sur l'information externe. 

• « [Les données extérieures] c’est pour assurer que nos processus internes soient renforcés, donc on va aller rechercher des données 
extérieures. » [Participant A1] 

• « [L’organisation] accorde probablement plus d’importance à ce qui vient de l’externe, à cause de la maturité. On est très mature 
sur un vieux modèle de consommation de données et dans les dernières années, il y a une grosse volonté de changer de cap, de 
changer cette culture pour être beaucoup plus proactif, plus orienté sur le besoin du client. À ce moment-là, on dépend davantage 
d’information de source externe. » [Participant B1] 

• « Ce qu’on a comme données à l’interne peut nous amener à interpréter d’une façon, puis en se comparant avec l’externe on peut 
voir [que la même chose se vit aussi] ailleurs donc ce n’est pas une faute de produit, il y a de quoi qui se passe au niveau de 
l’industrie et il faut regarder plus large, il y a toujours un œil qui est exercé à aller voir que l’interprétation qu’on fait n’est pas 
biaisée par notre propre culture d’entreprise. » [Participant B1] 

• « Notre premier réflexe est d’utiliser nos données et après ça, on essaie d’aller en chercher plus à l’externe. » [Participant C1] 

• « On ne génère pas tant que ça d’informations à l’interne, outre de façon générale nos conclusions sur l’information externe qu’on a 
digérée. En termes de volume et d’importance, je pense que la réponse est assez claire que c’est à l’externe. » [Participant D2] 

• « C’est sûr qu’on essaie de les bonifier [les données opérationnelles] avec des données externes. » [Participant E1] 
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Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

L'organisation recherche des informations sur les clients, les concurrents, les marchés, ainsi que des données permettant d'évaluer ses 
propres performances. Les sources importantes comprennent les clients, les partenaires commerciaux, les études de marché, l'industrie 
et les sources gouvernementales. 

• [Sur les données prioritaires de l’entreprise] « Par la suite il y a tout ce qui est données externes des données de marché, puis 
même je devrais dire l’utilisation de données externes comme des données publiques. » [Participant A2] 

• « Le data lab achète beaucoup [des données externes], mais aussi elle est liée beaucoup aux centres de statistiques, de géo 
climatique, toutes sortes de choses qui permettent de faire le meilleur prix puis de prévoir […] combien ça va nous coûter […]. Donc 
tout ça, c’est beaucoup d’études, beaucoup d’informations qu’il faut rentrer en compte dans nos outils de pricing pour nos clients. 
Donc beaucoup d’informations externes, beaucoup d’informations clients. » [Participant B2] 

• « De plus en plus, on veut développer notre pratique d’analytique clients, donc c’est sûr que notre objectif est de bonifier avec 
l’information externe parce qu’on ne connaît pas nécessairement nos clients au moment où ils nous appellent-, nos futurs clients au 
moment où ils nous contactent. » [Participant C1] 

• [Sur les informations recherchées par l’organisation] « Une autre catégorie très vaste, une catégorie de vigie sur ce qui se passe 
dans les marchés donc des données de marché, des données économiques, des données plus non structurées sur l’immédiat, mais 
aussi de l’information provenant d’autres régulateurs, d’autres agences réglementaires, sur ce qu’eux font. » [Participant D2] 

• [Sur les informations recherchées par l’organisation] « [Les tendances, les parts de marché, les forecasts du marché, les nouveaux 
produits lancés sur le marché] » [Participant F2] 

• [Sur les informations recherchées par l’organisation] « On a les chiffres des renouvellements versus les abandons, versus les 
acquisitions, […] les sujets ou les types de sujets qui génèrent plus d’engagement ou moins d’engagement. […] Qu’est-ce qui génère 
de l’intérêt, qu’est-ce qui génère des pages vues versus ce qui en génère moins et dans le temps est-ce qu’il y a des tendances ? Est-
ce qu’il y a des choses qui évoluent positivement ou négativement? » [Participant G1] 

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

Les informations sont utilisées pour comprendre les clients et les concurrents, et pour évaluer les performances. 

• « Aujourd’hui c’est vraiment paralysé sur le client. Donc c’est savoir où j’en suis dans mes ventes, comment je vais pouvoir faire du 
cross-selling, […] voir leur comportement, faire du upselling… donc c’est toutes ces informations-là plus les besoins de reporting au 
niveau du management et des secteurs d’affaires. » [Participant A1] 

• « Il y a une grande portion des données qui sont utilisées pour faire des projections de rentabilité […]. D’autre part il y a tout ce qui 
est l’exploitation de données à des fins de suivi de performance opérationnelle […] pour se démarquer de la compétition. » 
[Participant A2] 

• « Il faut qu’on connaisse nos clients, il faut qu’on fasse de la sollicitation en fonction de leurs besoins. […] L’information, on l’utilise 
beaucoup […] pour suivre la performance de l’organisation, un peu pour bien cibler, connaître et comprendre nos clients et 
beaucoup pour tarifer et évaluer le risque. » [Participant C1] 

• [Sur l’utilisation des informations] « C’est surtout pour bien comprendre les marchés. » [Participant D1] 
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• « On a, au niveau exécutif, ce qu’on appelle nos must haves. C’est peut-être huit KPI qui sont essentiels à notre performance. Et ces 
huit KPI-là, on les regarde chaque semaine. On regarde comment ils bougent. L’imputabilité est claire de qui est responsable de quel 
KPI puis on parle de notre performance. Après ça, il y a tout le même concept, mais par fonction. » [Participant E1] 

• « [On essaie d'augmenter la part de marché dans les produits niche. On utilise les données pour déterminer vers quel type de 
produit on veut aller et on teste le marché.] » [Participant F2] 

• [Sur l’utilisation des informations] « Ça permet à l’équipe éditoriale de se challenger sur les tendances, sur ce qui performe bien, ce 
qui performe moins bien et de s’aligner pour la suite. » [Participant G1] 
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Annexe 3.2 Sommaire des citations : Respectueuse des règles 

Respectueuse des règles (Rule-following) 

Principal objectif de 
la gestion de 
l’information 

Les informations sont gérées de manière à contrôler les opérations internes et à renforcer les règles et les politiques.  

• « Notre objectif c’est de le déployer au sein des lignes d’affaires, donc on essaie de leur expliquer l’importance de la donnée, 
comment on gouverne et on gère les données avec, au sein de [l’entreprise] en proposant de bonnes pratiques. Et donc en tenant 
compte aussi de tous les aspects réglementaires, les nouvelles lois qui s’en viennent en termes de protection de la donnée, 
comment améliorer la qualité de la donnée, tout ça pour, bien, atteindre des objectifs d’affaires qui sont basées sur la croissance et 
la réduction de coûts, sur la vue, augmenter l’efficience, la protection des données. » [Participant A1] 

• « La première mission c’est de responsabiliser les producteurs et les utilisateurs de l’information dans l’organisation. […] Le 
deuxième rôle qu’on a c’est de vraiment amener les meilleures pratiques […] en gestion de l’information, en gestion de données à 
travers la création de processus, la création de standards, de lignes directrices, des guidelines qui vont aider l’entreprise à 
interpréter toutes les politiques qui sont relatives à la gestion de l’information dans l’organisation. Et aussi des éléments de gestion 
de données, de management de données pour s’assurer qu’on ait des données de qualité et qui soient protégées. » [Participant B2] 

• « [Une de nos missions] est de vraiment aider l’organisation à être conforme à toutes les lois qui concernent la vie privée et la 
protection de la vie privée des consommateurs de nos clients en fait. C’est très important pour nous de protéger la vie privée des 
clients. » [Participant B2] 

•  [Au sujet des priorités de l’organisation] « Pour être capable de garder une pérennité dans cette [valorisation], il faut la protéger, il 
faut la sécuriser, il faut l’utiliser de manière responsable. […] À la base, on ne veut pas nécessairement protéger la donnée, on veut 
la valoriser. Puis pour être capable de la valoriser, de manière à long terme, il faut être capable de la protéger, il faut être capable 
de s’assurer qu’on est confortables avec ce qu’on fait avec les données. » [Participant C1] 

• « En partant que la culture de l’organisation, présentement elle est très, très, très influencée par, je vais appeler ça, « la culture 
légale ». […] Donc beaucoup au niveau du respect des lois et des règlements, les calendriers de conservation, la protection des 
renseignements personnels, donc une approche davantage juridique. […] On parle beaucoup de documents quand on parle 
d’information et c’est très, très, très orienté, conformité. » [Participant D2] 

• « [L’objectif est de créer un environnement technologique qui donne accès aux données, mais qui est conforme aux lois et à la 
protection des renseignements personnels, ce qui impose une discipline de devoir sécuriser les données.] » [Participant F1] 

•  « Tout d’abord du point de vue gestion, j’ai besoin de savoir où on est du point de vue de nos revenus et dépenses, au point de vue 
cash-flow. C’est vraiment très, très critique dans notre industrie […] surtout dans le contexte de la crise des médias, c’est vraiment 
notre pain et notre beurre. » [Participant G1] 

Valeurs et les 
normes en matière 
d'information 

Les valeurs et les normes de l'information mettent l'accent sur le contrôle et l'intégrité : elles sont exactes, des informations fiables sont 
utilisées pour contrôler ou standardiser les processus, améliorer l'efficacité et assurer la conformité. 

• « Au niveau du CEO et du CIO, leur préoccupation c’est qu’il n’y ait pas des données qui soient exfiltrées. Donc il y a beaucoup 
d’enjeux sur la partie protection et d’actions qui sont mises en place. […] aujourd’hui on est plus actif dans la protection que dans la 
valorisation en termes de budgets et d’actions. Et à un certain moment ça va se rééquilibrer, mais c’est un choix pour l’instant plus 
stratégique de s’assurer qu’on va d’abord bien protéger nos données et s’assurer après, et en même temps en parallèle, faire des 
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actions en termes de valorisation, mais la balance n’est pas équilibrée actuellement. Ce qui devrait être dans une organisation, 
essayer de trouver l’équilibre entre la valorisation et la protection. » [Participant A1] 

• « C’est vraiment un équilibre en fait qu’on cherche à atteindre parce qu’on ne peut pas continuer à juste protéger les données et 
puis on a énormément de projets qui vont dans ce sens. […] On est vraiment dans cette notion d’accès aux données, protection de 
données puis on a des lacunes, mais on travaille fort pour pouvoir y arriver. » [Participant B2] 

• « Premièrement, je veux être légal, donc conforme à la loi, etc. Je veux être éthique, donc moi-même, comme organisation être à 
l’aise dans mon utilisation de la donnée. Puis, acceptable socialement, les yeux de la société sur ce qu’on fait avec la donnée. C’est 
vraiment les trois piliers qu’on se questionne dans notre utilisation de la donnée. » [Participant C1] 

• « Il y a très peu d’appétit pour le risque à [l’organisation]. […] Je veux dire le volet sécurité de l’information est super important, va 
être plus important je te dirais dans la balance de façon générale, que la valorisation de cette information. [Participant D2] 

• « [Historiquement, l’organisation accordait une plus grande importance au contrôle des données, compte tenu de ses aspects 
techniques et légaux.] » [Participant F2] 

• « On a besoin de savoir quasiment au jour le jour où on en est dans notre cash-flow pour éviter de se retrouver dans des situations 
fâcheuses. » [Participant G1] 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L'accent est mis sur l'information interne. 

• « Notre premier réflexe est d’utiliser nos données et après ça, on essaie d’aller en chercher plus à l’externe. » [Participant C1] 

• « Plus à l’interne parce que les données externes ne sont pas faciles à obtenir dans [notre] marché. […] Nos parts de marché, ces 
informations-là, ce ne sont pas des choses qui sont publiques et disponibles. C’est pour ça qu’on prend beaucoup de décisions à 
l’interne. On essaie d’aller chercher les plus d’informations à l’externe possible, mais si on est honnête, la majorité est internal 
focused. » [Participant E1] 

• « [Traditionnellement on regarde ce qui se passe dans le passé, on est plus centré sur l'interne actuellement. On commence à 
utiliser davantage les données externes et à intégrer le réflexe de ce qui se passe sur le marché.] » [Participant F2] 

Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

L'organisation recherche des informations sur les processus internes et les flux de travail, ainsi que des informations sur les exigences 
réglementaires ou de responsabilité. Les sources importantes comprennent les documents politiques, les données générées par les 
opérations et les spécialistes qui conseillent sur des questions techniques ou juridiques. 

• « L’entreprise actuellement est plus sur l’aspect des [données de performances], donc les données qui proviennent des systèmes 
opérationnels surtout. […] Les systèmes d’opérations, [ce sont] les principales sources. » [Participant A2] 

• « On utilise de l’information de nos clients collectée à l’intérieur de nos processus beaucoup […]. Je dirais qu’en général, on a un 
focus plus interne sur la performance de nos processus, comment on travaille, qui sont nos clients, pourquoi versus que d’aller 
chercher des informations de marché sur nos clients à l’externe. » [Participant C1] 

• « On va passer beaucoup plus de temps sur nos ventes internes, notre performance de conversion, combien d’opportunités on a 
eues, combien de vente ça a générée, à quel prix, à quelle productivité. » [Participant E1] 

• [Sur les informations recherchées] : « [Les données opérationnelles, les données de vente, les données de programmes de patients, 
les données financières] » [Participant F2] 

Les informations sont utilisées pour contrôler les opérations, améliorer l'efficacité et assurer la responsabilité 
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Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

• « L’importance c’est le type d’information, c’est vraiment tout ce qui est reporting par rapport au management pour qu’ils puissent 
gérer la compagnie de la bonne façon. Donc on leur remonte beaucoup d’information sur des chiffres de comptabilité, de fiscalité, 
sur les ventes, sur les contraintes en hausse, en baisse, tout ça c’est vraiment l’information […] pour pouvoir gérer. » [Participant 
A1] 

• « Il y a une grande portion [des données qui sont utilisées] pour tout ce qui est l’aspect réglementaire. Donc on utilise les données 
pour fournir les rapports ou les données des différentes instances réglementaires. » [Participant A2] 

• « Il faut qu’on gère nos opérations pour qu’elles soient efficaces, il faut qu’on quantifie le risque. L’information, on l’utilise 
beaucoup pour gérer nos opérations. » [Participant C1] 

• [Sur l’utilisation des informations] « Je commencerais par le reporting réglementaire […]. Par ça, je veux dire tous les documents, 
formulaires, informations sous toute forme possible, que les firmes assujetties à une loi ou un règlement administré par [notre 
organisation] vont nous envoyer sur une base régulière ou peut-être même ad-hoc pour répondre à des obligations de notification, 
de divulgation, de toutes sortes de choses qui sont dans ces lois-là. C’est la catégorie d’information qu’on va traiter avec beaucoup 
d’importance. » [Participant D2] 

• « [Beaucoup des données utilisées servent à améliorer le service offert client. On va regarder l'ensemble des livraisons par rapport 
aux standards définis et voir ce qu'on peut changer.] » [Participant F1] 
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Annexe 3.3 Sommaire des citations : Axée sur les relations 

Axée sur les relations (Relationship-based) 

Principal objectif de 
la gestion de 
l’information 

L'information est gérée de manière à encourager la communication, la participation et le sens de l'identité. 

• Notre priorité c’est de devenir une organisation data-driven et aussi de pouvoir démocratiser l’accès aux données. Donc c’est 
vraiment notre vision de dire « voici, vous avez besoin de données […] aussi bien au niveau opérationnel ou au niveau 
informationnel, vous allez avoir accès à ces données-là et […] vous n’allez pas devoir vous préoccuper de toutes les contraintes 
qu’on a en termes réglementaires, en termes de lois, en termes de protection de données. On va vous donner vraiment ce dont 
vous avez besoin et vous allez pouvoir travailler sans vous préoccuper de tout ça. » » [Participant A1] 

• « Notre stratégie c’est justement de mettre en place […] des outils technologiques qui vont permettre justement de casser les silos 
et d’avoir une orientation plus self-service et puis ne serait-ce qu’avec un outil de cataloging ça va permettre de savoir où est 
l’information pour […] faire [une recherche] beaucoup plus facile pour avoir accès aux informations. » [Participant B2] 

• « Mon rôle […] c’est d’utiliser la donnée pour […] la rendre accessible. […] Notre objectif et ce qu’on est en train de bâtir avec 
l’intégration, c’est de regrouper ça le plus possible et de continuer à démocratiser l’information. » [Participant C1] 

• « [On veut s'assurer qu'on démocratise l'accès à la donnée et l'utilisation de la donnée] » [Participant F2] 

• « La gestion de l’information c’est quelque chose de fondamental […]. C’est quelque chose qui touche beaucoup à partir du moment 
où on travaille en équipe on a besoin de partager de l’information, à partir du moment où on travaille dans le temps, on a besoin de 
retrouver de l’information. » [Participant H2] 

Valeurs et les 
normes en matière 
d'information 

Les valeurs et les normes de l'information mettent l'accent sur le partage et l'utilisation proactive de l'information. Ces valeurs 
encouragent la collaboration, la coopération et la volonté de prendre l'initiative de contribuer et d'agir sur l'information.  

• « On est venu dans un contexte où les données étaient hyper sécurisées et même plus accessibles à certains moments, donc on est 
en train de ramener le juste balancier pour réussir à désiloter ces données-là, à démocratiser les données de manière sécure. » 
[Participant A2] 

• « À la base, on a plus une culture de démocratisation de l’information qu’une culture de contrôle de l’information. » [Participant C1] 

• [Sur l’utilisation des dossiers comme moyen de collaboration] « Cette façon de colliger l’information n’est pas nécessairement facile 
de la valoriser quand faut aller dans chacun des dossiers pour chercher un morceau de l’information, c’est épouvantable.  Ce n’est 
souvent pas humainement faisable donc il y a certains secteurs qui doivent évoluer vers quelque chose justement plus structuré 
avec un support informatique. » [Participant D2] 

• « [Historiquement, l’organisation avait une culture de garder secret les données alors qu’il y a maintenant un changement culturel 
pour démocratiser les données.] » [Participant F2] 

• [Sur les activités de l’organisation] « Toutes ces activités-là à un moment nécessitent de se coordonner autour d’information 
commune. » [Participant H1] 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L'accent est mis sur l'information interne. 

• « Les besoins sont beaucoup plus sur avoir une vue d’ensemble sur la business comme telle pour pouvoir prendre des décisions de 
gestion. » [Participant A2] 
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• « Chaque individu va avoir son domaine dans lequel lui il est à l’interface avec des choses pertinentes dans son rôle et statut, il est 
en interface avec l’extérieur, donc il va aller ramasser ces informations-là et les amener dans le système interne et à partir de ce 
moment-là ça va devenir une information interne qui va pouvoir être diffusée. Moi par exemple, quand je vais travailler sur 
organiser des projets de recherche comme ce que je fais en ce moment, on va me donner un thème particulier […] et je vais 
regarder qui sont les professeurs, leurs collaborations industrielles, leurs collaborations internationales, préparer des documents et 
ensuite pour moi ça devient de l’information interne ensuite. » [Participant H2] 

Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

Les gens recherchent des informations sur leurs collègues, les équipes de projet, les groupes sociaux, ainsi que des informations pour leur 
développement personnel et celui du groupe. Les sources importantes comprennent les personnes bien connectées, les amis, les pairs et 
les données sur les ressources humaines. 

• [Sur les informations recherchées] « Les conférences, […] c’est là que tu vas aussi rencontrer les gens qui sont pertinents dans le 
domaine et discuter et plus. Il y a les deux travaux là, il y a le travail de détective où tu as un problème et tu vas chercher de 
l’information qui te permet de résoudre ce problème-là. Mais tu as aussi le travail, comme il se dit en anglais, de l’intelligence, c’est-
à-dire que tu es en permanence en train d’aller accumuler de l’information pour le jour où tu en auras besoin. Les rencontres 
fortuites là surtout à la suite d’une conférence […] sont celles qui te permettent de construire de l’intelligence autour d’un domaine, 
de savoir qui sont les joueurs particuliers dans le domaine, ce sont des informations tacites qui ne sont pas forcément faciles à 
formaliser. » [Participant H2] 

• « On est appelé à interagir avec toutes sortes de gens. Donc pour nous dès l’embauche le profil du candidat ou de la candidate a 
comme tout un impact, aussi pourquoi on fait attention à l’embauche, c’est qu’il y a aussi les réseaux qui viennent avec la personne, 
les réseaux formels et informels qui peuvent vraiment aider l’organisation à rejoindre plus de gens et avoir plus de retombés. » 
[Participant H1] 

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

L'information est utilisée pour favoriser la communication et l'interaction interpersonnelle qui augmentent l'engagement et le 
dévouement. 

• « Il y a une multitude de systèmes avec une multitude de duplications de données, donc par exemple si on regarde la donnée client, 
[…] on veut faire un programme de migration pour justement faire un master data management donc centraliser déjà rien que ces 
données-là, client puis produit, les choses qui devraient être communs, où on aurait vraiment une source de vérité et qui pourraient 
être utilisée par tout le monde. » [Participant A1] 

• « Quand on est plus à un niveau de reporting, une fois qu’on est rendu à transformer de l’information en connaissances ou de 
l’information en analyse, etc., c’est là qu’on est plus ouvert à en partager à travers l’organisation au maximum. Donc on veut 
développer du libre-service. » [Participant C1] 

• « Souvent ça va être des informations pour parler à des gens qui pourraient ou non être intéressés sur un projet. […] C’est de voir 
qui est-ce qu’on connaît dans notre communauté ou en périphérie qui serait intéressé par ce projet-là. » [Participant H1] 
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Annexe 3.4 Sommaire des citations : Preneuse de risques 

Preneuse de risques (Risk-taking) 

Principal objectif de 
la gestion de 
l’information 

L'information est gérée de manière à encourager l'innovation, la créativité et l'exploration de nouvelles idées. 

• « Le positionnement de notre organisation c’est vraiment d’être les premiers en intelligence artificielle donc on veut vraiment 
utiliser […] les données, l’information, l’analytique avancée pour pouvoir rendre, donner le meilleur service, les meilleurs prix, les 
meilleures protections, les meilleurs produits à nos clients. » [Participant B2] 

• « Mon rôle […] c’est d’utiliser la donnée pour que ce soit de visualiser de la donnée, […] que ce soit pour la valoriser, créer des 
modèles, faire du prédictif, de l’intelligence artificielle, etc. » [Participant C1] 

• La première [responsabilité] c’est au niveau Fintech et transformation numérique, mais transformation numérique vraiment du 
point de vue de l’externe, c’est-à-dire comment l’industrie se transforme et par conséquent, comment [l’organisation] doit 
s’adapter à cette transformation de l’industrie. [Participant D2] 

• « [L’entreprise est très orientée intelligence d’affaires actuellement et on se demande comment est-ce qu'on peut aller vers 
l'analytique avancée.] » [Participant F2] 

Valeurs et les 
normes en matière 
d'information 

Les valeurs et les normes de l'information mettent l'accent sur le partage et l'utilisation proactive de l'information. Ces valeurs 
encouragent l'innovation, le développement de nouveaux produits ou capacités, et l'audace de prendre des initiatives. 

• « Maintenant que la sécurité, les devoirs ont été faits et qu’ils sont encore en cours de production et de s’assurer que c’est toujours 
de mieux en mieux, on est dans un équilibre où on l’a sécurisé, mais on la met à profit. On la met à profit le mieux possible dans des 
modèles, des engins d’intelligence artificielle, des choses vraiment de machine learning, des choses un peu plus poussées et plus 
fortes au niveau de la modélisation et de la valorisation de la donnée, mais c’est toujours poussé par la sécurité aussi. C’est un 
travail très, très conjoint entre les deux, c’est pour ça que je les mettrais vraiment en équilibre présentement. » [Participant B1] 

• « La valorisation est au cœur, actuellement. On a beaucoup de projets de valorisation puis d’analytique qui roulent. […] On a 
plusieurs initiatives en cours. On est en train de regarder comment on peut mieux équiper nos équipes de sciences de données pour 
bien répondre aux besoins de l’organisation. » [Participant C1] 

Comportements en 
termes de besoin 
d’information 

L'accent est mis sur l'information externe. 

• « On va chercher les best practices, on va chercher des modèles et de la gouvernance sur l’intelligence artificielle, sur le machine 
learning, les changements climatiques, on est très arrimés avec les universités et la recherche là-dessus. Donc, on a beaucoup, 
beaucoup de bagage, de best practices qui viennent de l’externe, davantage que de l’interne, donc on tape beaucoup à aller 
chercher beaucoup à aller chercher ces nouveaux modèles pour modifier notre culture d’entreprise. » [Participant B1] 

• « [L’information externe] nous dessert à plein, plein de services et de secteurs. Des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons 
de rentrer en relation avec les clients, des nouvelles façons d’aller chercher de nouveaux clients, de retenir ceux qu’on a, c’est tout 
nourri par l’interne, mais aussi par des choses qu’on va chercher à l’externe parce qu’on se compare. » [Participant B1] 

• « Je pense que c’est une belle balance de regarder l’externe pour se challenger sur l’innovation et les tendances fortes puis aussi, à 
l’interne, de challenger ce qu’on peut faire avec nos données internes pour offrir une expérience différente à nos clients ou 
améliorer notre productivité ou notre qualité. » [Participant E1] 
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Comportements en 
termes de recherche 
d’information 

L'organisation recherche des idées pour de nouveaux produits, de nouveaux marchés, et des informations sur les tendances et les 
changements dans son environnement. Parmi les sources importantes, on trouve des personnes créatives et visionnaires, des experts du 
marché ou de la technologie, l'industrie et des sources gouvernementales. 

• « C’est un peu notre défi de pouvoir innover, c’est pour ça qu’on a quand même acquis des sortes de « mini startups » qui 
développent des choses pour pouvoir être à l’avant-garde et pouvoir faire de la veille sur ce qui se fait au niveau mondial, ce qui se 
fait de meilleur pour pouvoir enrichir notre marché canadien et notre marché mondial. » [Participant B2] 

• « On est en train de regarder comment on peut mieux équiper nos équipes de sciences de données pour bien répondre aux besoins 
de l’organisation. » [Participant C1] 

• « Étant donné qu’il y a beaucoup d’information non structurée qui fait partie de [notre organisation], on sait que si on veut tirer 
profit de ça, il va falloir utiliser de nouvelles techniques qui ne sont pas généralement utilisées. […] On a un volet où justement on 
garde un œil sur ces nouveautés-là, dans le contexte toujours où on sent que ces données vont pouvoir nous aider à appuyer nos 
décisions. » [Participant D1] 

• [Sur les informations recherchées] « Dans les données peut-être un peu plus structurées, un peu moins opportunistes, là il y a 
effectivement les universités, les listes de profs, des listes publiées Google Scholar, les sites des organismes subventionnaires » 
[Participant H2] 

Comportements en 
termes d’utilisation 
d’information 

L'information est utilisée pour identifier et évaluer les opportunités, et encourager la prise de risque entrepreneuriale tout en gérant ces 
risques. 

• « [ll y a une portion des données qui est utilisée] de plus en plus pour de la recherche de développement de produits. » [Participant 
A2] 

• [Sur l’utilisation des informations] « C’est le développement de nouveaux produits, on veut être les premiers puis surtout on veut 
être une organisation qui innove. On veut proposer quelque chose que personne n’a pour être le chef. » [Participant B2] 

• « On va chercher l’information, et des fois peut-être qu’on ne l’utilise pas, plus souvent qu’autrement on l’utilise […] parce qu’on 
pensait que ça pourrait nous nourrir sur quelque chose pour créer un nouveau produit avant-gardiste et d’autres fois on fait juste 
améliorer ce qu’on a. » [Participant B1] 



   
 

cxxxii 
 

 




