
Cette recherche explore le concept de capacité d’absorption

dans le contexte d’une relation prestataire/client. Les auteurs

étudient ici les mécanismes développés par une société de

conseil afin de permettre le déclenchement et le dévelop pement

d’une séquence d’absorption des connaissances par son client.

Leur démarche exploratoire s’appuie sur une étude de cas d’un

contrat de design en innovation. Les résultats indiquent la

mobilisation de quatre mécanismes, suggérant ainsi l’idée d’une

capacité « d’insémination » de la société de conseil.
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L
a place des connaissances dans nos
économies n’a cessé de croître ces
vingt dernières années, en témoigne

notamment le développement de sociétés de
services à l’innovation, appelées Knowledge
Intensive Business Services (KIBS). Ces
entreprises s’appuient sur des connaissances
à forte valeur intellectuelle et exercent leur
activité dans une relation de type fournis-
seur-client qui stimule fortement l’innova-
tion et la compétitivité des entreprises
(Cohen et Levinthal, 1990 ; Tsai, 2001).
Tout l’enjeu pour les organisations clientes
consiste alors à tirer le meilleur parti de la
prestation de service en absorbant les
connaissances. Cohen et Levinthal (1990)
mettent en évidence trois dimensions à cette
capacité d’absorption (ACAP) : l’acquisi-
tion, l’assimilation et l’exploitation des
connaissances. Une littérature abondante a
exploré cette notion (Cohen et Levinthal,
1990 ; Zahra et George, 2002 ; Todorova et
Durisin, 2007 ; Flatten et al., 2011). Néan-
moins, ces recherches abordent systémati-
quement le concept sous l’angle de l’organi-
sation cliente au détriment de la source de
connaissances dont le rôle est généralement
minimisé, même si la littérature évoque
quelques déclencheurs comme la similarité
des bases de connaissances (Cohen et
Levinthal, 1990 ; Zahra et George, 2002 ;
Lane et al., 2006), des routines organisa-
tionnelles et capacités de coordination
(Lane et Lubatkin, 1998 ; Jansen et al.,
2005) et la motivation de la source de
connaissances (Szulanski, 1996). Dans cette
recherche, nous mobilisons la littérature sur
la capacité d’absorption pour mieux l’enri-
chir en étudiant un cas décalé, celui de l’ap-
propriation de concepts d’innovation propo-
sés par un prestataire de services chargé du

processus d’élaboration des concepts. Cette
investigation propose d’identifier les méca-
nismes qui permettent le démarrage d’un
apprentissage dans un contexte prestataire/
client. Dans cette perspective et compte
tenu de la nature des relations de type
contractuelle, nous faisons le postulat d’un
rôle actif de la société de conseil dans le
déclenchement d’une séquence d’ACAP
chez son client, faisant ainsi écho à la litté-
rature sur les services à l’innovation témoi-
gnant de la capacité d’innovation des pres-
tataires (Den Hertog, 2000 ; Bettencourt et
al., 2002), des fortes interactions liant un
prestataire à son client dans un contexte
d’innovation (Meeus et al., 2001) et du pro-
cessus induit de co-création des connais-
sances (Bettencourt et al., 2002 ; Easterby-
Smith et al., 2008). Ces aspects de la
collaboration prestataire/client ne concer-
nent cependant pas directement cette
recherche et notre problématique peut se
formuler ainsi : quels sont les mécanismes
mis en œuvre par la société de conseil pour
favoriser le déclenchement puis le dévelop-
pement d’une séquence d’absorption de
connaissances chez son client ? Cette ques-
tion nous conduit tout d’abord à définir le
concept de capacité d’absorption, ses
dimensions puis à positionner cette étude
au regard des mécanismes déclencheurs
identifiés dans les recherches précédentes.
La deuxième partie est dédiée à la présenta-
tion de la méthodologie. Dans la troisième
section consacrée aux résultats quatre
mécanismes mis en œuvre par la société de
conseil sont décrits. Nous discutons dans
une dernière partie des apports et perspec-
tives de cette recherche avant de proposer
un modèle intégratif d’un nouveau
concept : la capacité « d’insémination ».
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I – FONDEMENTS THEORIQUES 
DE LA CAPACITÉ D’ABSORPTION

1. Définition 

Un consensus général s’est établi autour de
la définition de l’ACAP avec une grande
majorité de recherches faisant référence aux
trois dimensions d’acquisition, assimilation
et exploitation mises en évidence par Cohen
et Levinthal (1990). En 2002, Zahra et
George (2002, p. 186) proposent une recon-
ceptualisation en la définissant comme « un
ensemble de routines et de processus organi-
sationnels par lesquels les entreprises
acquièrent, assimilent, transforment et
exploitent des connaissances pour produire
une capacité dynamique organisationnelle ».
Cette définition se différencie de celle de
Cohen et Levinthal (1990) à travers trois
aspects majeurs. Premièrement, une qua-
trième dimension apparaît, la transforma-
tion, entre les étapes d’assimilation et d’ex-
ploitation. Deuxièmement, les auteurs
proposent deux supra-dimensions en regrou-
pant les deux premières dimensions en capa-
cité d’absorption potentielle (PACAP) et les
deux dernières en capacité d’absorption réa-
lisée (RACAP). Troisièmement, ils intègrent
clairement ce concept dans le courant des
capacités dynamiques (Teece et al., 1997).
Cette vision de l’ACAP comme une capacité
dynamique complète l’approche statique des
travaux antérieurs en intégrant notamment
l’aspect des compétences organisationnelles
(Durand, 2006) qui lie intimement les
connaissances et savoir-faire individuels aux
processus managériaux et facteurs organisa-
tionnels. Dans cette recherche nous ne choi-
sissons pas une de ces définitions. Nous
considérons que l’ACAP est un processus
d’apprentissage composé de quatre dimen-
sions : l’acquisition de nouvelles connais-

sances externes qui sous-tend des activités
de reconnaissance et d’évaluation, l’assimi-
lation de ces connaissances en fonction des
connaissances actuelles, la transformation de
ces connaissances externes à travers des
perspectives d’internalisation (i.e. extension
de la base de connaissances de l’entreprise)
et enfin leur exploitation à des fins commer-
ciales. Cette définition a été choisie pour
trois raisons. Premièrement, elle permet à la
fois de différencier et d’englober dans le
même concept quatre processus de traite-
ment des connaissances. Deuxièmement et
reliée à cette première raison, elle sous-tend
l’idée que chaque dimension constitue une
capacité dynamique. Troisièmement, elle
souligne la coexistence de mécanismes com-
plexes liés à la nature des connaissances. Il
est important de préciser à ce stade ce que
nous entendons par connaissance. Notre
approche de cette notion s’appuie sur la
séquence « données-informations-connais-
sances » (Mack, 1995). Les connaissances
sont des informations (des données triées et
organisées) liées à un contexte spécifique et
interprétées par un individu au terme d’un
processus d’apprentissage. Ainsi, nous
considérons que les connaissances intègrent
des dimensions tacites et explicites (Polanyi,
1967 ; Nonaka et Takeuchi, 1995). Tandis
que les connaissances explicites sont facile-
ment transmissibles dans un langage formel,
les connaissances tacites intègrent des volets
cognitifs (schémas mentaux) et techniques
(savoir-faire) qui les rendent complexes à
transférer. Durand (2006, p. 278) fait écho à
cette littérature à travers les trois dimensions
génériques de la compétence organisation-
nelle : « la connaissance (savoir), la pratique
(savoir-faire) et les attitudes (savoir-être) ».
Dans cette recherche, le contrat de la société
de conseil ne porte cependant pas spécifi-
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quement sur la diffusion de ses pratiques et
attitudes et nous considérons plus précisé-
ment les concepts d’innovation comme un
outil permettant de convertir les connais-
sances tacites en connaissances explicites
(Hänninen et Kauranen, 2006).

2. Les dimensions de la capacité
d’absorption

Acquisition : reconnaître et évaluer

Pour Zahra et George (2002, p. 189), « l’ac-
quisition fait référence à la capacité d’une
entreprise à identifier et acquérir des
connaissances externes capitales pour son
activité ». Ces auteurs proposent une alter-
native à Cohen et Levinthal (1990) qui
avaient désigné la première dimension de
l’ACAP comme « reconnaître la valeur
d’une nouvelle connaissance externe ». Plus
récemment, Todorova et Durisin (2007) ont
opté pour la réintroduction de « reconnaître
la valeur » en considérant cela comme une
étape précédant l’acquisition de connais-
sances. Notre idée est de rapprocher ces
perspectives à travers deux arguments. Tout
d’abord nous pensons que le terme « acqui-
sition » est le plus adapté au regard du
contenu de cette dimension, celui de
« reconnaître la valeur » étant trop restrictif.
Ensuite nous proposons que l’acquisition se
compose d’activités de reconnaissance et
d’évaluation de nouvelles connaissances
externes. Cette idée nous paraît pertinente
dans la mesure où la littérature sur l’appren-
tissage et l’innovation a démontré le rôle
crucial de « reconnaître la valeur » pour la
conduite des entreprises dans des environne-
ments dynamiques (Henderson et Clark,
1990). L’acquisition est sans doute la dimen-
sion la plus complexe car elle est composée
de trois thèmes principaux (Zahra et

George, 2002) : les investissements anté-
rieurs, les connaissances antérieures et la
motivation à partager des connaissances
(tableau 1). De façon plus générale, cette
dimension d’acquisition repose en partie sur
des activités de partage de connaissances.

Assimilation

Cette dimension « fait référence aux rou-
tines et processus de l’entreprise qui per-
mettent d’analyser, interpréter et com-
prendre la connaissance provenant de
sources externes » (Zahra et George, 2002,
p. 189). Ainsi, nous considérons l’assimila-
tion comme un processus principalement
externe s’appuyant sur la confrontation des
connaissances prestataire/client et plus pré-
cisément les interactions entre les équipes
respectives des organisations. L’assimila-
tion permet de contourner les difficultés
liées l’acquisition de nouvelles connais-
sances externes. Ce processus permet de
faire face à l’éloignement des bases de
connaissances des entreprises et également
à l’extraction des connaissances visqueuses
(Szulanski, 1996) enracinées dans un
contexte spécifique rendant leur interpréta-
tion et transformation difficiles. Il est
important de souligner que la littérature
ACAP n’a pas réellement abordé ce pro-
blème. Néanmoins, en faisant référence à la
littérature sur les services (Easterby-Smith
et al., 2008 ; Meeus et al., 2001) et les com-
pétences organisationnelles (Durand, 2006)
qui soulignent l’importance des interactions
entre les parties nous considérons que cette
étape d’assimilation repose principalement
sur la confrontation des connaissances. 

Transformation

« La transformation met en évidence la
capacité d’une entreprise à développer et
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De la capacité d’absorption à la capacité d’insémination 115

affiner les routines qui facilitent la combi-
naison des connaissances existantes avec les
nouvelles connaissances assimilées » (Zahra
et George, 2002, p. 190). Cette dimension se
compose d’activités relatives à l’internalisa-
tion de nouvelles connaissances. Elle sup-
pose notamment l’existence de processus
visant à réorganiser voire changer les struc-
tures de connaissances en vigueur dans l’en-
treprise (Zahra and George, 2002). Ainsi les
thèmes de recodification, de remise en
cause ou encore d’intégration caractérisent
cette troisième dimension de l’ACAP. 

Exploitation

Cohen et Levinthal (1990) définissent l’ex-
ploitation comme la capacité des employés à
appliquer de nouvelles connaissances
externes à des fins commerciales. Avec une
approche davantage centrée sur des aspects
d’apprentissage, Zahra et George (2002,
p. 190) proposent que « l’exploitation en tant
que capacité organisationnelle est basée sur
les routines qui permettent à la firme d’affi-
ner, d’étendre et d’exploiter les compétences
existantes ou d’en créer de nouvelles en inté-
grant la connaissance acquise et transformée
dans le processus de production ». Elle se
matérialise par tous les processus et routines
qui sous-tendent l’intégration d’une nouvelle
connaissance dans les produits et services
(Van den Bosch et al., 1999). Le contenu des
différentes dimensions de l’ACAP est syn-
thétisé dans le tableau 1 (inspiré de Zahra et
George, 2002). 

3. Le déclenchement d’une séquence
d’absorption des connaissances

Nous nous intéressons ici aux principaux
modèles d’ACAP mettant en évidence les
mécanismes facilitateurs à l’origine du
déclenchement d’une séquence d’absorp-
tion des connaissances. 

Il apparaît que l’expérience de travail en
commun entre deux entreprises, la motiva-
tion ou encore la confiance (Lane et al.,
2001) créée entre deux entités sont des fac-
teurs à l’origine du déclenchement d’une
séquence d’absorption des connaissances.
Ces éléments sont en partie repris par Zahra
et George (2002). Ils soulignent le rôle de la
diversité et de la complémentarité des
sources externes de connaissances et de l’ex-
périence, en avançant que des expositions
répétées à une connaissance proche, complé-
mentaire, facilitent le déclenchement d’une
séquence d’absorption. En revanche ces
auteurs, au lieu de concevoir l’expérience
dans les mécanismes de partage entre deux
entreprises comme Lane et Lubatkin (1998),
considèrent davantage l’expérience comme
une capacité interne à absorber de nouvelles
connaissances externes. Par ailleurs, Jansen
et al. (2005) soulignent le rôle des capacités
de coordination dans le développement de
l’ACAP, qui peuvent être perçues comme des
capacités relationnelles de partage de
connaissances. « Les capacités de coordina-
tion constituent des interfaces fonctionnelles
transversales… qui rassemblent différentes
sources d’expertise et augmentent les interac-
tions » (Jansen et al., 2005, p. 1000-1001).
Ces mécanismes permettraient de renforcer
le partage de connaissances entre différentes
entités et donc de faciliter le déclenchement
d’une séquence d’absorption. Cet argument
se rapproche de celui de Lane et Lubatkin
(1998) précédemment cité. Parmi ces fac-
teurs relationnels agissant comme des
déclencheurs, on peut également citer le rôle
des liens établis avec des sources de connais-
sances externes (Tsai, 2001) et des capacités
combinatoires telle l’habitude de travailler 
en équipe et de participer à la prise de déci-
sion (Kogut et Zander, 1992; Henderson et
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Cockburn, 1994). Plus récemment, Lane et
al. (2006) ont mis en évidence deux types de
déclencheurs externes influençant le démar-
rage d’une séquence d’apprentissage. Le pre-
mier fait référence aux caractéristiques des
connaissances internes et externes qui
influencent la capacité d’absorption de l’en-
treprise réceptrice. Cet élément rejoint celui
de la similarité dans les bases de connais-

sances. Le second s’intéresse aux caractéris-
tiques des relations entre les entités concer-
nées, les mécanismes sous-jacents agissant
sur la capacité d’apprentissage de l’entreprise
réceptrice. La littérature met donc principale-
ment en évidence des facteurs cognitifs, que
l’on peut interpréter en termes de similarité
des bases de connaissance, ainsi que des 
facteurs relationnels qui font référence à la
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Tableau 1 – Les dimensions de l’ACAP : composants et thèmes

Dimensions

Acquisition

Assimilation

Transformation

Exploitation

Composants

Connaissances
antérieures

Investissements
antérieurs

Motivation à
partager des
connaissances

Compréhension 

Internalisation et
contextualisation

Utilisation et
mise en place

Thèmes

Bases de connaissance,
expérience du service R&D,

dernier diplôme

Tolérance au risque, soutien
de la hiérarchie,

investissements R&D

Reconnaître la valeur,
engagement et motivation,

intensité et vitesse

Interprétation, confrontation

Recodification, remise en
cause, intégration

Intensité en connaissance,
engagement des ressources

Principaux auteurs

Szulanski (1996) ; 
Autio et al. (2000) ; 
Zahra et George (2002)

Cohen et Levinthal (1990) ;
Zahra et George (2002)

Cohen et Levinthal (1990) ;
Zahra et George (2002) ;
Lane et al. (2006) ;

Todorova et Durisin (2007) ;
Lichtenthaler (2009) ;
Flatten et al. (2011)

Cohen et Levinthal (1990) ;
Szulanski (1996) ; Lane et
Lubatkin (1998); Jansen
et al. (2005) ; Todorova 
et Durisin (2007) ;
Lichtenthaler (2009)

Szulanski (1996) ; Van den
Bosch et al. (2003) ; Jansen
et al. (2005) ; Lichtenthaler
(2009) ; Flatten et al. (2011)

Cohen et Levinthal (1990) ;
Lane et Lubatkin (1998);
Autio et al. (2000) ; Lane

et al. (2006)
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De la capacité d’absorption à la capacité d’insémination 117

MÉTHODOLOGIE

Sélection du cas

Cette recherche exploratoire s’appuie sur une étude de cas dans le secteur des KIBS qui
constitue un terrain pertinent pour notre investigation en raison de la nature de l’activité de
ces sociétés de services, liée au traitement des connaissances (Miles et al., 1995) et large-
ment tournée vers l’innovation du client (Den Hertog, 2000 ; Bettencourt et al., 2002). Notre
cadre d’investigation se matérialise par une relation prestataire/client centrée sur un projet
réalisé avec succès par la société Archilab dans le cadre d’un contrat de design en innovation
d’exploration. 

Collecte des données

Deux types de données ont été recueillis. D’une part, nos données primaires sont issues de
la recherche-action. Elles proviennent de l’observation participante sur site, traduite sous la
forme de séances de travail chez le prestataire et de réunions d’échange avec le client. Ces
observations ont été complétées par des entretiens semi-directifs de 60 à 90 minutes inté-
gralement retranscrits, menés auprès des chefs de projets d’Archilab mobilisés sur ce contrat.
Le guide d’entretien abordait les thèmes de la collaboration avec le client, de la production
et du transfert de nouvelles connaissances, des moyens mis en œuvre et de l’apprentissage
généré. D’autre part, nous avons collecté des données secondaires constituées de rapports
écrits, de synthèses de réunions et de présentations d’avancement. 

Analyse des données

Nous avons utilisé une méthodologie classique en suivant Miles et Huberman (1991). Dans
un premier temps, nous avons condensé les données en procédant à leur codage puis à leur
réduction. Cette étape a été réalisée de manière dynamique et itérative en combinant les don-
nées issues de l’observation participante avec celles des entretiens. Ce travail d’organisation
a fait émerger des thèmes proches de ceux qui constituent l’architecture de la partie résul-
tats. La concordance de l’ensemble de ces données diverses a été traitée selon le principe de
triangulation. Dans un deuxième temps, nous avons confronté les premiers résultats obtenus
à travers une deuxième série d’entretiens semi-directifs d’une durée d’une heure, menés
auprès des mêmes chefs de projets. Nous leur avons alors demandé de réagir vis-à-vis du
codage effectué et de décrire avec leurs mots les processus observés. Ces entretiens nous ont
permis de clarifier la codification de certains éléments et réfléchir à la dénomination de nos
catégories. À la suite de ce processus, nous avons confronté nos deux séries de données pour
les harmoniser et proposer une seule grille d’analyse. À partir de leurs réponses, nous avons
observé des régularités dans l’identification de plusieurs activités d’apprentissage facilitant
le déclenchement et le développement d’une séquence d’absorption des connaissances. La
confrontation et la synthèse de l’ensemble de ces données nous ont permis de mettre en évi-
dence quatre mécanismes. Enfin, notre cadre d’analyse nous a également permis d’établir
des passerelles entre les différentes catégories et d’explorer ainsi les liens entre les méca-
nismes du prestataire et les dimensions de la capacité d’absorption du client.
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qualité des relations et à l’existence de rou-
tines organisationnelles proches. Au final
l’analyse des facteurs permettant de déclen-
cher une séance d’absorption des connais-
sances permet de mettre en avant deux points
clés. Premièrement, les recherches passées se
sont concentrées très majoritairement sur
l’étude de l’ACAP du point de vue du client
et non du prestataire. Deuxièmement, la litté-
rature semble conférer aux antécédents de la
capacité d’absorption, considérés ici comme
déclencheurs, un rôle « passif », une sorte
d’actif hérité sur lequel les organisations
n’auraient que peu de capacité d’action. Il
apparaît donc pertinent d’explorer plus en
profondeur ce concept à travers une perspec-
tive originale centrée sur le prestataire. Se
portant très précisément sur les mécanismes
développés afin de permettre le déclenche-
ment d’une séquence d’absorption de
connaissances du client, notre recherche fait
le postulat d’un rôle actif de la société de
conseil. Cette approche repose en partie sur
le fait que cette dernière est missionnée dans
le cadre d’un projet d’innovation, ce qui
laisse supposer une motivation importante à
partager et traiter de nouvelles connais-
sances. Cela fait notamment écho à la littéra-
ture sur l’innovation prônant un rôle actif du
client et plus précisément au rôle potentiel du
client en tant que partie prenante puissante
(Todorova et Durisin, 2007). Ici le client n’est
pas la source de connaissance, mais la rela-
tion entre le prestataire et le client correspond
précisément à cette situation. Cela rejoint
également la littérature des services qui pos-
tule que les interactions entre un client et ses
fournisseurs s’intensifient dans les projets
d’innovation (Meeus et al., 2001). Ainsi,
notre problématique ne porte pas directement
sur le développement de la capacité d’ab-
sorption du client ou la capacité de transfert

de connaissances du prestataire mais bien sur
sa capacité à déclencher et développer une
séquence d’absorption chez son client. 

II – RÉSULTATS

Les résultats de cette recherche mettent en
avant quatre mécanismes facilitant le
déclenchement et le développement d’une
séquence d’absorption des connaissances.

1. L’adoption des connaissances 

Le prestataire fait siennes les connaissances
de son client à travers ce mécanisme qui
consiste à reconnaître et adapter les connais-
sances du client. Le KIBS vise alors à
réduire les écarts entre les bases de connais-
sances respectives des entreprises, favoriser
l’identification de connaissances valori-
sables, intégrer les connaissances externes
en les confrontant aux siennes et préparer la
sélection des connaissances à transférer. Ce
mécanisme d’adoption sollicite la participa-
tion active du client. Il se caractérise par une
très forte interaction « c’est un jeu de ping-
pong incessant » (chef de projet Archilab
n° 2, CPA2). Dans cette phase, le rôle du
prestataire consistait tout d’abord à stimuler
le transfert de connaissances de son client :
« On doit leur faire sortir ce qu’ils ont dans
la tête » (CPA1). Le KIBS tâchait ensuite de
reconnaître la valeur des connaissances
transférées par son client afin de se consti-
tuer une base de connaissances sur le sujet de
la mission et d’éviter par la suite les redon-
dances : « ça ne sert à rien de refaire le tra-
vail qu’ils ont déjà fait… il faut s’appuyer
sur ce qu’ils savent » (CPA1). Des ateliers de
travail fondés sur un principe d’apprentis-
sage collectif et simultané avec le client ont
été menés. Si la valeur amenée par le client
est relativement faible « ce sont surtout des
connaissances spontanées, ultra-vérifiées »
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(CPA1), le prestataire adopte les connais-
sances du client en s’appuyant sur une base
de connaissances stabilisées qu’il va ensuite
enrichir et transformer dans le cadre de sa
mission. Favorisant les échanges et le dia-
logue, ces ateliers ouverts et interactifs
constituaient aussi un moyen de réduire
l’écart entre les bases de connaissances et
d’établir un consensus au sein de l’équipe
client composée d’individus aux fonctions
hétéroclites (marketing, R&D, etc.) : « la
connaissance est mieux partagée et assimilée
quand les équipes sont mélangées » (CPA1).  

2. La sélection des connaissances 

Ce mécanisme souligne la nécessité pour le
KIBS de filtrer, et donc limiter, les connais-
sances délivrées au client. Cette « absence de
transfert » vise à favoriser le passage de
connaissances potentiellement assimilables
par le client, des connaissances pas trop éloi-
gnées des siennes, pour favoriser le déclen-
chement d’une séquence d’absorption des
connaissances. Ce mécanisme repose sur le
postulat que le partage de certaines connais-
sances peut nuire au bon déroulement d’un
apprentissage. D’une part, la première forme
de filtre mise en place par Archilab sur ce
projet se présente sous la forme d’un « écré-
mage » des connaissances, la société souhai-
tant éviter tout phénomène de saturation, nui-
sible à la performance d’absorption du client.
« On ne donne que les bonnes connais-
sances… c’est même notre devoir… donner
des connaissances qui ouvrent un chemin…
ou qui les ferment » (CPA1). Ce projet explo-
ratoire centré sur les comportements usagers
étant particulièrement riche, Archilab évitait

à tout prix de partager les connaissances les
moins significatives, partant du principe que
ces connaissances à faible valeur ajoutée
masquent les plus valorisables dans un flux
d’informations. Une stratégie qui a toutefois
ses limites : « On n’est jamais sûr de faire les
bons choix puisqu’il s’agit d’un jugement a
priori de notre part » (CPA2). D’autre part,
l’agence d’innovation a régulièrement retenu
certaines connaissances en jouant notamment
sur la gestion du temps. Il s’agissait alors
d’attendre le moment opportun pour partager
une connaissance ou de ne la diffuser que de
manière progressive. Ce fut par exemple le
cas d’un concept intégrant une technologie
éloignée des compétences détenues par le
client. « On a hésité à proposer le concept…
ça sortait vraiment de leur univers » (CPA1).
Les connaissances relatives à ce concept ont
finalement été avancées de manière progres-
sive afin que leur valeur soit reconnue et assi-
milée par les équipes « Il faut se faire au
rythme du client, lui laisser le temps d’inté-
grer les données. » (CPA2).

3. La contextualisation des
connaissances 

À travers cette étape, le KIBS contextualise
les connaissances transférées de manière à
ce que le client développe une compréhen-
sion totale de leur valeur. La société de
conseil met alors en place diverses actions
destinées à faciliter l’assimilation des
connaissances, tant aux schémas cognitifs
des individus qu’aux processus de l’organi-
sation en s’appuyant sur deux modes : l’ex-
plicitation et l’internalisation des connais-
sances. En explicitant1 les connaissances, la

1. Sous le terme « explicitation », nous regroupons « l’externalisation » et la « combinaison » décrites par Nonaka
et Takeuchi (1995) respectivement comme la conversion de connaissances tacites en explicites et la restructuration
de connaissances explicites en d’autres connaissances explicites.
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société de service cherche notamment à
transmettre la valeur portée par les connais-
sances à forte dimension tacite (Nonaka et
Takeuchi, 1995). L’équipe d’Archilab
s’étant « imprégnée » d’un contexte inac-
cessible au client (observations auprès
d’usagers par exemple), il s’agissait de tra-
duire au mieux ces connaissances difficile-
ment exprimables mais néanmoins cri-
tiques. Les concepts produits étaient
agrémentés de supports tels que les moyens
audiovisuels, les verbatims d’usagers,
métaphores, analogies, partages d’expé-
riences personnelles ou projections de scé-
narios. La nature relativement ouverte et
parfois informelle de certains « outils »
visait à favoriser les échanges entre les
équipes. La société de conseil cherchait
ensuite à internaliser les connaissances
chez son client, en intégrant au mieux sa
démarche dans les processus de l’entreprise
de manière à limiter les effets perturbateurs
des nouvelles connaissances pour le client.
Après avoir récupéré autant d’informations
que possible sur les règles, normes et habi-
tudes de fonctionnement de l’organisation,
le KIBS adaptait ses connaissances afin de
les insérer au mieux dans les processus
organisationnels du client. Ces dispositifs
ciblaient ensuite plus précisément les indi-
vidus. Le prestataire s’attachait à stimuler
la compréhension des connaissances sélec-
tionnées par tous les individus, afin de faci-
liter leur assimilation et déclencher une
séquence d’absorption. Le discours était
ainsi adapté à la position hiérarchique ou la
fonction de l’interlocuteur : « le média doit
être adapté à la personne. On est obligé de
parler différemment à une personne du mar-
keting ou de la R&D » (CPA1). Le média
utilisé pour cette contextualisation des
connaissances est aussi conçu de manière à

susciter la curiosité et développer l’intérêt
des individus. Le mur d’une salle de
réunion fut ainsi recouvert sur toute sa lon-
gueur de planches concept. Passée la pre-
mière surprise, l’équipe cliente fut ainsi
amenée à se déplacer dans la pièce, établir
des connexions entre les concepts et les par-
tager : « Ce sont des outils interactifs… ça
favorise les échanges de connaissances
tacites. » (CPA2). De plus, ces médias ori-
ginaux accélèreraient l’assimilation des
connaissances : « Le client n’ayant pas
d’élément de comparaison, il aura moins
tendance à remettre en cause les outils. »
(CPA2). 

4. La préservation des connaissances

Après avoir contextualisé les connaissances,
le KIBS cherche ici à préserver la valeur
générée à mesure que le client transforme et
exploite les connaissances co-construites. Le
prestataire se positionne ici comme un « gar-
dien » des connaissances, veillant ce qu’elles
soient préservées d’une mauvaise « utilisa-
tion » du client. Il ne s’agit donc pas ici de
protéger les connaissances de l’environne-
ment extérieur. Durant les phases « aval » de
la séquence d’absorption, le client peut en
effet détériorer des connaissances valori-
sables à son insu, en distordant par exemple
les concepts d’innovation jusqu’à ce qu’ils
perdent leur substance. Dans l’intérêt de son
client, Archilab cherchait à préserver cette
valeur. Ce phénomène fut par exemple
observé lorsque le département R&D du
client a pris en charge le développement d’un
concept. Focalisée sur la recherche d’une
solution technique, l’équipe cliente a perdu
de vue la proposition de valeur portée par le
concept initial. La solution ne répondait plus
aux axes et problématiques identifiés en
amont, témoignant d’un échec au niveau de la
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transformation des connaissances. La réponse
de la société de conseil s’est concrétisée à la
fin du projet par la réalisation d’opérations
d’accompagnement. À cette étape, la valeur
ajoutée d’Archilab résidait alors plus dans
son rôle de gardien de la valeur que dans l’in-

tégration de nouvelles connaissances. Ce
mécanisme met ensuite en évidence la néces-
sité d’ancrer les connaissances auprès de l’en-
semble des individus importants pour le pro-
jet. La société de conseil imposait la présence
systématique des différents corps de métiers
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Tableau 2 – Synthèse des mécanismes mobilisés par la société de conseil

P
ré
se
rv
at
io
n 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C
on
te
xt
ua
li
sa
ti
on
  
  
  
  
  
  
  
  
 S
él
ec
ti
on
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A
do
pt
io
n

Constats

Le KIBS doit vite acquérir une
compréhension de la base de
connaissances du client.

Le KIBS a besoin de
rapprocher ses bases de
connaissances de celles de son
client.

Le client ne peut intégrer toutes
les connaissances du KIBS.

Le degré de nouveauté de la
connaissance à diffuser est
jugé trop important.

Certaines connaissances
(tacites, visqueuses) sont
difficilement actionnables.

Nécessité de personnaliser
la prestation de service à
travers l’adaptation des
connaissances.

Le KIBS s’aperçoit que le
client ne parvient pas à
transformer les connaissances
délivrées.

Le KIBS estime 
que la transformation 
des connaissances peut-être
préjudiciable au client.

Modes

Partage de connaissance.

Ateliers de co-création de
connaissances.

Écrémage des connaissances
à faible valeur.

Diffusion progressive 
de la connaissance.

Explicitation 
des connaissances.

Internalisation des
connaissances auprès des
individus et processus du
client.

Accompagnement 
des équipes par 
la répétition et l’ajustement
des modes.

Rappel des objectifs 
et orientations amont. 
Rôle du regard extérieur.

Résultats attendus 
par la société de conseil

Identification
des connaissances
valorisables.

Accélération du processus de
conception.

Éviter tout phénomène de
saturation.

Éviter un rejet prématuré et
faciliter la reconnaissance de
la valeur.

Faciliter la reconnaissance
de la valeur des
connaissances.

Faciliter l’assimilation des
connaissances.

Guider la transformation 
des connaissances.

Préservation de la valeur 
des connaissances sur 
la phase de transformation.
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du client lors des nombreuses réunions afin
d’éviter tout malentendu ou asymétrie d’in-
formation. Le facteur humain étant capital à
ce stade, le prestataire veillait enfin à cultiver
un état d’esprit propice à l’apprentissage
organisationnel : « C’est toujours le même
problème… si les équipes client ne sont pas
motivées et impliquées… le projet n’est
jamais porté comme il faut au bout. » (CPA1). 
Ces mécanismes d’adoption, sélection,
contextualisation et préservation mettent en
avant un processus suivant peu ou prou la
chronologie d’une séquence d’absorption
des connaissances. Nos résultats montrent
également que les mécanismes d’adaptation
des connaissances ne sont pas les seuls
mobilisés par la société de conseil.
Contraint de s’appuyer sur les connais-
sances et compétences organisationnelles
du client pour mettre en place ces méca-
nismes, le KIBS a démontré, au début du
projet, sa propre capacité d’absorption des
connaissances, puis tout au long de l’ap-
prentissage de son client une capacité de
transfert et de création de connaissances. Le
tableau 2 propose une synthèse des méca-
nismes utilisés, en présentant pour chacun
d’entre eux les constats, modes et résultats
attendus par la société de conseil.

III – DISCUSSION

À travers une étude des mécanismes déve-
loppés par une société de conseil pour faci-
liter le déclenchement d’une séquence d’ap-
prentissage chez son client, cette recherche
apporte deux contributions principales. Pre-
mièrement, elle contribue à étendre les
modèles existants de capacité d’absorption
(Cohen et Levinthal, 1990 ; Zahra et
Georges, 2002 ; Todorova et Durisin, 2007)
qui conféraient à la source de connaissances

un rôle relativement limité voire passif.
Deuxièmement, elle améliore la compré-
hension globale du rôle des KIBS dans l’in-
novation en montrant que dans le cas de
relations prestataire-client, la société de
conseil joue un rôle critique dans le proces-
sus d’absorption des connaissances de son
client. Cela nous conduit à formuler l’idée
d’un concept « compagnon » à la capacité
d’absorption à travers l’idée d’une capacité
« d’insémination » de la société de conseil
qui faciliterait le déclenchement et le déve-
loppement d’une séquence d’absorption des
connaissances de son client. Il est important
de souligner que les principaux modèles de
l’ACAP ne semblent pas prendre en consi-
dération les recherches passées dans le sens
où elles n’ont pas tenu compte de certaines
contributions comme celle de Szulanski
(1996), qui suggérait que la « viscosité » des
connaissances rendait leur partage, et a for-
tiori leur assimilation et transformation,
compliquées. Cet aspect aurait dû conduire
à considérer un rôle plus actif des sources de
connaissances en tant que déclencheurs
d’une séquence d’absorption, d’autant plus
que la littérature présente l’interaction entre
un prestataire et son client comme le princi-
pal facteur clé de succès dans un contrat de
conseil (Schön, 1983). Cette recherche sup-
pose donc un rôle actif de la société de
conseil et suggère que la performance est
liée à une forme de similarité et de complé-
mentarité entre les mécanismes d’absorp-
tion et d’insémination développés par les
deux entreprises. Les mécanismes d’insémi-
nation de la société de conseil constitue-
raient un moyen de faciliter le déclenche-
ment d’une séquence d’apprentissage et
d’augmenter la performance du client in
fine, d’où la proposition suivante :
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P1. Le KIBS développe une capacité d’in-
sémination des connaissances à travers
quatre mécanismes : adoption, sélection,
contextualisation et préservation, pour
faciliter leur absorption et leur rétention
par le client.
Cette proposition peut être découpée pour
affiner la compréhension des activités sous-
jacentes. Ainsi, nos résultats prolongent
ceux des recherches passées en suggérant
que la performance du mécanisme d’adop-
tion développé par le KIBS est en partie
dépendante de certains antécédents (simila-
rité des bases de connaissances et des capa-
cités de coordination, motivation de la
source), lesquels facilitent la mise en place
de processus de partage et de co-création de
connaissances dans une relation presta-
taire/client (Den Hertog, 2000 ; Bettencourt
et al., 2002). De plus, nos résultats corro-
borent les travaux de King et Lakhani
(2011) indiquant que l’invention de nou-
velles solutions aide à adopter les idées des
autres. Nous formulons alors la proposition
suivante : 
P1a. Le KIBS adopte les connaissances de
son client afin de réduire l’écart entre les
bases de connaissances et les capacités des
deux entreprises. 
Cette étude de cas met en évidence des pro-
blématiques de rétention des connaissances
évoquées par Sahlin-Andersson et Engwall
(2002, p. 53) : « les consultants soulignent
qu’ils ne transfèrent pas de la connaissance
ordinaire mais qu’ils transfèrent les
meilleures pratiques ». Cette stratégie de la
société de conseil apparaît ici sous un nou-
vel angle ; elle est clairement destinée à
accélérer le processus de déclenchement
d’une séquence d’absorption, en facilitant
la reconnaissance de la valeur des nouvelles

connaissances. Ceci nous conduit à la pro-
position ci-dessous :
P1b. Le KIBS sélectionne les connais-
sances à transférer afin de faciliter leur
acquisition. 
Dans la continuité de cette séquence d’ap-
prentissage, la société de conseil n’inter-
vient pas seulement pour sélectionner les
connaissances. Elle les adapte de façon à ce
que le client développe une pleine compré-
hension de leur valeur et puisse donc les
mettre en œuvre plus facilement. Ceci fait
écho à la littérature sur le transfert de
connaissances en innovation et plus particu-
lièrement les travaux montrant que la per-
formance du transfert dans un contexte
d’innovation est liée au degré de recréation
des connaissances de la source (Cummings
et Teng, 2003). En contextualisant les
connaissances, la société de conseil est en
effet contrainte de les adapter jusqu’à les
recréer, ce qui nous amène à la proposition
suivante :
P1c. Le KIBS contextualise les connais-
sances transférées afin de faciliter leur
assimilation. 
À l’opposé d’une littérature qui a mis en
évidence des pratiques de protection de
connaissances vis-à-vis de tiers, le danger
vient, dans notre cas, du client lui-même, ce
qui conduit la société de conseil à agir
comme un « gardien de la valeur ». Elle
accompagne donc la transformation des
connaissances chez le client en veillant à les
protéger d’une mauvaise utilisation de sa
part. La société de conseil vise ainsi à favo-
riser leur intégration dans les produits/ser-
vices du client. 
P1d. Le KIBS préserve les connaissances
co-construites pour accompagner leur
transformation.
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CONCLUSION

Nous avons abordé dans cette recherche le
concept de capacité d’absorption sous l’angle
original de la source de connaissances en étu-
diant le cas d’un projet d’innovation d’explo-
ration. Sur le plan théorique, les résultats de
cette recherche permettent d’étendre les
modèles existants sur le fonctionnement de la
capacité d’absorption, et plus précisément de
ses antécédents et déclencheurs. Cette étude
suggère que l’ACAP n’est pas uniquement
générée en interne, mais qu’une entreprise
externe, ici la société de conseil, peut aider le
déclenchement et développement d’une
séquence d’absorption des connaissances du
client à travers les mécanismes d’adoption,
sélection, contextualisation et préservation
des connaissances. Ainsi nous souhaitons
faire émerger la notion de capacité « d’insé-
mination » propre à la société de conseil.
Cette capacité interagirait de concert avec
l’ACAP du client comme le montre le
modèle de la figure 1 ci-dessous.
Plusieurs éléments méritent d’être discutés
à partir de ce modèle. Premièrement, les

dimensions de la capacité d’insémination
du prestataire sont l’adoption, la sélection,
la contextualisation et la préservation des
connaissances. Ces quatre mécanismes ne
suivent pas un processus séquentiel et
linéaire car ils intègrent des boucles de
rétroaction. Deuxièmement, le transfert de
connaissances apparaît comme un outil
indissociable de la capacité d’insémina-
tion, les mécanismes s’appuyant massive-
ment sur le partage de connaissances réci-
proque opéré entre la société de conseil et
son client. Troisièmement, les mécanismes
d’insémination mettent également en pers-
pective des processus de co-création de
connaissances entre le KIBS et son client.
Enfin, la capacité d’insémination du pres-
tataire facilite le déclenchement et le déve-
loppement d’une séquence d’absorption
des connaissances chez le client et impacte
sa capacité d’absorption. Sur cette base
nous pensons que la capacité « d’insémina-
tion » peut permettre de développer
l’ACAP de son client. Cette perspective
serait néanmoins dépendante des besoins et
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Figure 1 – Modèle intégratif de la capacité « d’insémination »
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du type de contrat entre les deux parties.
Sur le plan managérial, cette recherche
incite les sociétés de conseil à accompa-
gner leur client dans un processus d’ab-
sorption des connaissances dont elles sont
les principaux moteurs. La première limite
de cette recherche tient à son format
d’étude de cas unique. Une autre réside
dans le fait qu’elle prend peu en compte la
nature des connaissances mobilisées en
fonction des mécanismes utilisés, tel que
leur caractère explicite/tacite ou encore
leur provenance (interne ou externe).
Enfin, nous pensons qu’un approfondis-

sement de l’idée de « capacité d’insémina-
tion » serait pertinent à plusieurs titres.
Cela permettrait une analyse plus fine des
mécanismes sous-jacents et de leurs inter-
actions, afin de mieux appréhender le
démarrage d’une séquence d’absorption,
notamment le contenu et les mécanismes
mis en œuvre pour identifier et acquérir
des connaissances externes. De futures
recherches pourraient aussi s’attacher à
mesurer l’impact de la capacité d’insémi-
nation sur la performance d’absorption du
client et le développement (ou l’affaiblisse-
ment) de sa capacité d’absorption. 
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