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Résumé
Notre question principale de recherche : Y-a-t-il des configurations systèmes d'information spécifiques à
l'orientation
stratégique
des
PME
algériennes?
Dans le domaine de la recherche sur les PME deux hypothèses coexistent. Un premier courant développe
l'idée d'une spécificité du management des PME. Un deuxième courant remettant en cause l'hypothèse de la
spécificité
et
développe
l'idée
de
la
dénaturation.
En nous focalisant sur les systèmes d'information, nous examinons la réalité de ces deux hypothèses dans le
cas de sept PME algériennes.
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- PME
- Stratégie et urbanisation des Systèmes d’Information
- Stratégie et structures d’entreprise
Axes de recherche de l'IDHES
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- L’entreprise à l’épreuve des conditions de travail
Axe 2 : Savoirs, capacités et innovations
- La place des salariés dans la R&D
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Communications avec actes dans un congrès international
Bensenane Mehdi et Marciniak Rolande, "L’architecture applicative des PME : analyse stratégique comparative
de trois entreprises algériennes", colloque AIM 2015, Rabat, Maroc, 20-24 mai 2015.
URL:

Page 1

http://aim.asso.fr/index.php/mediatheque/summary/34-aim-2015/1130-l-architecture-applicative-des-pme-analyse-strategiq

Mis à jour le 21 décembre 2018
https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/doctorants/bensenane-mehdi-khayreddine-589249.kjsp?RH=1422606447450

Page 2

