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PROPOSITION D’UNE APPROCHE D’AIDE A L’EVALUATION DE L’AGILITE 
ORGANISATIONNELLE ET A LA RECOMMANDATION D’AMELIORATION DE 

L’IMPACT DES LEVIERS TI  
 

Résumé : L’environnement actuel des entreprises change à un rythme rapide dû aux 
évolutions technologiques, politiques, économiques et sociales. Les entreprises doivent 
être en mesure de s’adapter d’une manière continue à ces changements et de les 
exploiter en tant qu’opportunités de développement. L’agilité organisationnelle est une 
capacité dynamique principale qui permet à l’entreprise de surveiller les changements de 
l’environnement et d’agir efficacement au vue de maintenir et d’améliorer sa performance 
durable. 

A travers cette thèse, nous nous concentrons sur les facilitateurs les plus significatifs 
permettant d’améliorer le niveau d’agilité des entreprises. Grâce à une revue 
systématique de la littérature, nous distinguons six groupes de facilitateurs : RH, TI, 
structure organisationnelle, processus, gestion des connaissances et innovation. 

Nous proposons une approche globale, basée sur un cadre conceptuel, d’évaluation de 
l’agilité organisationnelle et de recommandations d’amélioration de l’impact des leviers TI. 
Ainsi, nous avons proposé un cadre conceptuel global relatif à l’impact des facilitateurs 
sur l’agilité organisationnelle, et un cadre conceptuel TI spécifique à la relation de cause à 
effet directe entre les facilitateurs TI et l’agilité organisationnelle d’une part ainsi que 
l’effet indirect sur la performance de l’entreprise d’autre part. 

En se basant sur deux études expérimentales à travers des questionnaires, nous avons pu 
vérifier les hypothèses de notre cadre conceptuel TI relatives à l’impact positif des 
systèmes de gestion de connaissances et des innovations TI sur la performance de 
l’entreprise, ainsi que le rôle intermédiaire de l’agilité organisationnelle. 

En se basant sur l’étude de la littérature et sur le cadre conceptuel, nous aidons 
l’entreprise, via l’analyse multicritère AHP, à choisir parmi les méthodes d’évaluation les 
plus réputées celle lui permettant d’estimer son indice d’agilité selon son contexte interne 
et externe. De plus, nous avons élaboré une structure AHP permettant à l’entreprise de 
sélectionner les leviers TI susceptibles d’améliorer son indice d’agilité. Par ailleurs, nous 
avons vérifié l’applicabilité de notre approche à travers une étude de cas réelle en 
entreprise. Enfin, nous avons proposé un système d’aide à la décision automatisant notre 
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approche afin d’accompagner les décideurs dans la transformation agile de leur 
entreprise. 
 
Mots-clés : agilité organisationnelle, Technologies de l’information, leviers de l’agilité, 
performance durable, systèmes d’aide à la décision, AHP. 
 
 
Abstract: The pace of change in today’s environment has increased significantly. This is 
due to the rapid technological, political, economic and social evolutions. Firms should be 
able to adapt continuously to these changes and to exploit them as opportunities of 
development. 

Organizational agility, a key dynamic capability, allows the company to sense changes in 
its environment and to respond adequately in order to maintain and enhance its 
sustainable performance. 

In our thesis, we focus on the most relevant enablers which help the company to 
enhance its agility’s level. Thanks to a conducted systematic literature review, we have 
distinguished six agility enablers’ groups: HR, IT, organizational structure, process, 
knowledge management and innovation.  

Through this thesis, we propose a global approach, based on a conceptual framework, for 
evaluating organizational agility and for recommending the IT levers of improvement. 
Thus, we have proposed a global conceptual framework of the impact of facilitators on 
organizational agility, and an IT conceptual framework which is related either to the 
cause-and-effect relationship between IT facilitators and organizational agility, or to the 
indirect effect on the company's performance. 

Based on two experimental studies through questionnaires, we were able to verify the 
assumptions of our IT conceptual framework regarding the positive impact of knowledge 
management systems and IT innovations on firm’s performance, as well as the 
intermediate role of organizational agility.  

Based on the literature review and the conceptual framework, we help the company, 
through the AHP multicriteria analysis, to choose among the most popular evaluation 
methods the one that allows it to estimate its agility index according to its internal and 
external context. In addition, we have developed an AHP structure that allows the 
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company to select the IT levers that can improve its agility index. In addition, we verified 
the applicability of our approach through a real case study. Finally, we have proposed a 
decision support system automating our approach accompanying thus decision makers in 
the agile transformation of their firms. 

Keywords: organizational agility, Information Technology, agility levers, sustainable 
performance, decision support systems, AHP. 


