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Points forts de mes activités de recherche et résultats marquants : 
 

- L’articulation entre les systèmes de surveillance de l’environnement stratégique de 

l’entreprise, notamment internationale, et les systèmes d’information.  

o Le système d’information et les pratiques de surveillance de l’environnement 

de l’entreprise se sont vus accorder une place importante dans les recherches 

en sciences de gestion grâce à la prise de conscience de l’importance de 

l’information dans ce champ de recherche et chez les professionnels. Il s’agit 

de deux démarches ayant pour objectif de soutenir la prise de décision par une 

meilleure gestion de l’information permettant de mieux saisir l’environnement 

dynamique de l’entreprise devenu de plus en plus complexe. En s’appuyant sur 

l’approche systémique et la théorie de la complexité, ce travail tente de 

montrer comment l’activité de surveillance de l’environnement de l’entreprise 

peut être rapprochée à celle liée au système d’information. Ces deux activités 

sont comparées en vue de bien faire ressortir ce qui les distingue et d’identifier 

les liens qu’ils entretiennent au sein de l’entreprise. 

 

- La réalité de l’alignement stratégique et la question de la gouvernance des systèmes 

d’information dans les entreprises. 

o L’examen de la littérature scientifique en systèmes d’information et en gestion 

montre : 

1) l’importance des travaux de recherche théoriques et empiriques 

anglophones, essentiellement américains, se rapportant au domaine de 

l’alignement stratégique -la cohérence entre la stratégie d’affaires 

d’entreprise et celle des investissements en technologies de 

l’information et de la communication ;  

2) l’intérêt croissant relatif à la question de la gouvernance des systèmes 

d’information en rapport avec la gouvernance d’entreprise.  

o Quelle est la réalité de ces champs de recherche ? Quels sont les degrés de leur 

développement ? Quelles sont les pratiques méthodologiques employées ? 

Quelles sont les limites quant à leur opérationnalisation sur le terrain et dans 

les entreprises, notamment internationales ? Ce sont les questions traitées dans 

ce travail de recherche.* 

 

- E-Santé : l’appropriation des technologies de l’information et de la communication et 

des systèmes d’information par les professionnels de soins. 
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o L’approche comportementale relative à l’adoption et l’usage des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) et des systèmes d’information 

(SI) fournit un cadre général de prédiction de l’appropriation de ces 

technologies et systèmes par les individus et par les organisations. Elle 

mobilise des théories dont la genèse  se trouve dans les domaines de la 

sociologie, de la psychologie et du système d’information. Cette approche 

permet de mieux comprendre comment le comportement humain est associé à 

l’échec ou au succès de cette appropriation des TIC/SI. La recherche en E-

santé s’intéresse particulièrement à l’application de cette approche aux 

professionnels (médecins et cadres administratif) dans le contexte de soins. 

  

- Le double paradoxe – productivité et alignement stratégique-, conséquence d’un 

nouveau paradigme : le paradigme « e-Business ». 

o Malgré l’intérêt que suscite le néologisme « e-Business », aussi bien chez les 

scientifiques que chez les professionnels, nombre de chercheurs, de directeurs, 

de techniciens et de chefs d’entreprise l’adoptent avec ses dérivés (e-

commerce, e-management, e-entrepreneurship, e-marketing, e-usages, e-

service,  e-gouvernement, e-banque, e-enseignement, e-chaîne 

d’approvisionnement, e-santé, …) sans que celui-ci ne corresponde à un objet 

bien déterminé. Il n’y a pas eu d’études, ni théoriques ni empiriques, 

permettant de l’appréhender convenablement. Nous ambitionnons d’élucider 

cette question et de pallier cette carence. « L’e-Business » paraît introduire des 

postulats nouveaux (e-commerce, web 2.0, réseaux sociaux,…, ) qui trouvent 

principalement leurs applications pour le moment dans les grandes entreprises. 

Il obéit à des règles qui changent régulièrement et de ce fait, rendent caduques 

les règles traditionnelles telles qu’elles sont appliquées dans la manière de 

mener les affaires de l’entreprise. Il permet une prise en compte des 

phénomènes d’altération des techniques, des organisations et de la stratégie, 

qui caractérisent les changements apparaissant tout le long de la trajectoire 

empruntée par l’entreprise. C’est pourquoi ce travail de recherche le considère 

plus qu’un projet et plus qu’un système, c’est un nouveau paradigme qui inclut 

à la fois les caractéristiques d’un projet et celles d’un système. Nous élaborons 

donc un objet de recherche par des allers-retours entre la théorie et la pratique, 

et développons un raisonnement afin d’apporter nos réponses aux trois 

questions : Qu’est ce que « l’e-Business » ?  Quelles sont ses conséquences sur 

l’entreprise ? et, Comment se fait-il que ce néologisme soit adopté sans 

qu’aucune définition ne lui soit attribuée ? 
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2014 
 

Soutenance de la thèse de Mr. Youness Lfraxo sous la direction du 
professeur  Az-Eddine Bennani 

 
Sous la direction du professeur Az-Eddine Bennani, une thèse de doctorat en 
Sciences de gestion sera soutenue le 1 mars 2014 par Mr. Youness Lfraxo à 
l’Université de Cadi Ayyad, UFR Stratégie, à Marrakech, au Maroc. Son intitulé est 
« Contribution à l’étude des facteurs d’adoption des technologies de l’information 
dans le secteur de l’enseignement supérieur au Maroc ». 
 
Résumé de la thèse : Le manque des études de recherche liées au comportement d’usage des 

TI dans le contexte de l’enseignement supérieur au Maroc traduit une réalité empirique 

complexe que nous cherchons à appréhender dans cette thèse. Dans cette optique, l’originalité 

de la méthodologie mixte (Exploration-Test), ainsi que l’application des dispositifs d’analyse 

spécifiques dans cette recherche ont permis :  

 Dans une première phase, de proposer des items spécifiques au contexte d’utilisation des TI 

dans le domaine de l’enseignement supérieur au Maroc, et également, d’identifier un modèle 

contextualité à partir des résultats de l’étude exploratoire menée en deux principales étapes: 1) 

une étude qualitative par consultation de 12 experts du domaine de l’enseignement supérieur 

marocain ; 2) étude de cas longitudinale réalisée dans le groupe RESO Education. Et dans une 

deuxième phase, de tester le modèle identifié à travers une étude quantitative menée en trois 

étapes : 1) descriptive, questionnaire définitif et caractéristiques de l’échantillon; 2) analyse 

des données collectées par l’approche des équations structurelles sous logiciel SmartPLS 

(Modèle de mesure); 3) explicative : proposer un modèle structurel à partir de l’analyse des 

relations structurelles.       

Globalement, à partir des résultats obtenus,  nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- Le modèle testé dans l’enseignement supérieur marocain semble robuste avec une valeur R2  

d’environ 41%; 

- La performance attendue, l’effort attendu, l’influence sociale et les conditions de facilitation 

influencent positivement le comportement de l’utilisateur des TI dans l’enseignement 

supérieur marocain ; 

- Le comportement d’utilisation des TI est fortement influencé par le phénomène 

d’acculturation en TI : D’une part,  la culture des individus envers les TI selon leurs 

répartitions géographiques (Les résultats obtenus relatifs à la ville de Marrakech est de 58,5%, 

suivi par la ville de Casablanca avec un R² également satisfaisant qui atteint 50%, et 27,6 % 

pour Rabat). Et d’autre part, les résultats ont montré un fort potentiel explicatif (56,1%) chez 

les informaticiens comparativement avec les autres profils d’utilisateurs (administrateurs 

(R²=45,3%) et étudiants (38,4%)). 

- Proposition d’un modèle structurel significatif adapté au contexte du domaine de 

l’enseignement supérieur public et privé au Maroc. 
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2010 
 
 

Soutenance de la thèse de Mr. Oumlil Rachid sous la direction du 

professeur  Az-Eddine Bennani 
 
Sous la direction du professeur 
Az-Eddine Bennani, une thèse 
de doctorat en Sciences de 
gestion a été soutenue le 25 
décembre 2010 par Mr. Rachid 
Oumlil à l’Université de Cadi 
Ayyad, UFR Stratégie, à 
Marrakech, au Maroc. Son 
intitulé est  
 
« Modèle de prédiction de 
l’appropriation des 
Technologies de 
l’Information et de la 
Communication et des 
Systèmes d’Information par 
les professionnels de soins au Maroc »  

 
Résumé de la thèse : L’efficacité de la communication des informations de plus en plus 

complexes (Hodge, 1994), et l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et des Systèmes d’Information (SI), qui facilitent la gestion des 
informations médicales et administratives nécessaires à la production des soins, deviennent 
un enjeu stratégique capital pour ces organisations (Ammenwerth et al, 2004). Certains 
auteurs notent que ces TIC/SI offrent des opportunités qui varient entre la réduction des 
coûts et des erreurs cliniques (médicales et diagnostics), le soutien des professionnels de 
soins et l’amélioration de la qualité de l’efficacité des soins (réduire le temps d’attente des 
patients) (Wu et al, 2005, Scott, 2007). Les Hôpitaux et les Centres de Santé, deux champs 

d’investigation de ce travail de recherche, qui ont pour mission principale de soigner les 
patients, font parties de ces organisations; et sont confrontés, aussi, au même défi. Ce sont 
des structures qui associent plusieurs entités : Les unités de soins, les services 
administratifs, les services médicaux-techniques, les services pharmaceutiques et les 
services logistiques. Ils génèrent des informations diverses (Grémy, 1987). Leur 
performance est, ainsi, conditionnée par une recherche permanente d’un équilibre entre la 
bonne gestion, soutenue par les TIC/SI (Eeckman, 2003), et la maîtrise de ces informations. 
Après les entreprises, les organisations de soins marocaines, dont les hôpitaux, se rendent 
compte que les solutions TIC/SI leur permettent d’accroître leur compétitivité et même 
d’assurer leur survie. Ce qui soulève la question de prédiction de l’intention de l’adoption et 
de l’utilisation des TIC/SI par les 
professionnels de soins. Le travail de thèse tente d’apporter une réponse à la question: 
Quels sont les facteurs de prédiction de l’appropriation des Technologies de 
l’Information et de la Communication et des Systèmes d’Information : Le cas des 
professionnels de soins au Maroc? 
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2013 

Books 

The Digital Phenomenon: From concept to practice, auto-publisher, KDP, 2013, 

125 pages, BENNANI A. 

Guest speaker : The impact of the digital phenomenon on the business and 

healthcare areas,  International Business Information Management Conference 

(22nd IBIMA) on 13-14 November 2013 in Rome, Italy 

Peer Reviewed Proceedings : 

- L’acceptation des Systeme d’information dans l’enseignement 

superieur: Quel modèle pour le contexte Marocain?, International 

Business Information Management Conference (22nd IBIMA) on 13-14 

November 2013 in Rome, Italy  

- IT Acceptance by nurses in Morocco: Application of Technology 

Acceptance Model, International Conference on Information Society (i 

Society 2013), University of Toronto, Toronto, Canada, 2013,  BENNANI 

A. Oumlil R. 

- Factors fostering IT Acceptance by nurses in Morocco, IEEE Seventh 

International Conference on Research Challenges in Information Science 

(RCIS), 2013,  BENNANI A. 

2012 

Peer Reviewed Proceedings : 

- Comprendre le phénomène numérique facilite l'accomplissement de 

l'orientation marché par les technologies de l'information, 18th IBIMA 

conference (International Business Information Management 

Association), Istambul, Turkey,  2012,  BENNANI A. Kefi Ben 

Chehida M. Monoyer M. C. 

- Factors predicting Information Technology acceptance by physicians, 

nurses and administrative staff working for Moroccan public healthcare 

organizations: applying a model based on UTAUT theory, 12th EURAM 

(European Academy of Management) conference, Rotterdam, The 

Netherlands, 2012,  BENNANI A. Oumlil R. 
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2011 

Livre : 

Le phénomène numérique. Du Concept à la pratique, Paris, Auto Publisher, 

2011, 125 pages,  BENNANI A. 

Peer Reviewed Articles:  

- Scandic Hotel Chain in the Baltic, 2011, Emerging Markets Case Studies 

Collection, BENNANI A. Osarenkhoe A. 

Peer Reviewed Proceedings:  

- The acceptance of ICT by geriatricians reinforces the value of care for 

seniors in Morocco, 17th IBIMA conference  (International Business 

Information Management Association), Milan, Italy, 2011,  BENNANI A. 

Oumlil R. 

 

2010 

 

Communication dans une 

conférence internationale à 

comité de lecture et actes 
 
 

 

BENNANI Az-Eddine, OUMLIL Rachid (2010) Do constructs of technology acceptance model predict the ICT 

appropriation by physicians and nurses in healthcare public centres in Agadir, south of Morocco?, 

HEALTHINF, 3rd International Conference, Valencia, Spain, January 19 - January 23  

 

Abstract : This communication explores the constructs of Technology Acceptance Model 
(TAM) and examines if they do predict the Information and communication technology (ICT) 
appropriation by physicians and nurses working in healthcare public centers in Agadir City, 
South of Morocco. The study revealed that Attitude, Perceived Ease of Use (PEOU) and 
Perceived Usefulness (PU) influence positively the intention of ICT appropriation. Also 
Perceived Usefulness is still to be a major determinant of the intention of ICT appropriation 
by these practitioners. 
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Keywords: Prediction of ICT appropriation, Public healthcare centers in Morocco, 

Physicians, Nurses, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of 

use, Attitude  

  2010 

Création du journal e-Health 

Description : The Journal of e-Health 

Management (JEHM) is an international peer 

reviewed and applied research journal which 

accepts contributions that are based on original 

research, relevant studies, best practices, case 

studies, and real-world experiences that focuses 

on the use of technology, innovation, and 

information systems in healthcare management. 

 

Mission : The journal aims to bridge academia, 

industry and government with new ideas and fresh 

research in the the use of Technology in 

Healthcare.  
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 2009 
 

Article dans un journal à comité de 

lecture par Az-Eddine Bennani avec S. 

Laghzaoui 
 

Bennani A, Laghzaoui S., « L'articulation 

entre la surveillance de l’environnement de 

l’entreprise et le système d’information : 

l’apport d’une approche systémique » Revue 

Internationale d’Intelligence Économique 

(r2ie), Vol 2, pp 257-270, Juillet-Décembre 

2009, Lavoisier.  
 

 
 
 
 
 
Résumé : Le système d’information et les pratiques de surveillance de l’environnement de 
l’entreprise se sont vus accorder une place importante dans les recherches en sciences de 
gestion grâce à la prise de conscience de l’importance de l’information dans ce champ de 
recherche et chez les professionnels. Il s’agit de deux démarches ayant pour objectif de 
soutenir la prise de décision par une meilleure gestion de l’information permettant de mieux 
saisir l’environnement dynamique de l’entreprise devenu de plus en plus complexe. En 
s’appuyant sur le systémique et la théorie de la complexité, ce travail tente de montrer 
comment l’activité de surveillance de l’environnement de l’entreprise peut être rapprochée à 
celle liée au système d’information. Ces deux activités sont comparées en vue de bien faire 
ressortir ce qui les distingue et d’identifier les liens qu’ils entretiennent au sein de 
l’entreprise.  
 
Mots clés : système d'information, surveillance de l'environnement, approche systémique, 
complexité, activité informationnelle. 
 
Abstract: The information system and the environment scanning activities have been 
solicited more attention in management science given the importance of the information in 
this research field and among professionals. There are two approaches to support decision 
making through better information management in order to better understand the dynamic 
environment of the enterprise and its increasingly complexity. 
The object of the both activities is to improve the information management in the firm in 
order to assist its decision-making. Based on the systemic approach and the complexity 
theory, this research work attempts to show how the scanning activities-monitoring of 
business environment- could be linked to the information system. The main purpose is to 
make clear what distinguishes these activities, examine their similarities and dissimilarities, 
and identify the links developed within the company. 
 
Keywords: information system, scanning activities, systemic approach, complexity, 
information activity. 
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 2009 
 

International Business 

Information 

Management Association 

a remis le prix de 

l'organisation au 

Professeur Az-Eddine 

Bennani pour son rôle de 

président du programme 

à la 13e Conférence 

IBIMA tenue le 9 et 10 

novembre 2009, à 

Marrakech, Maroc 

 

 2009 

 

 

Communication dans une 

conférence internationale à 

comité de lecture et actes 
 

 

 

BENNANI Az-Eddine, OUMLIL Rachid, Genier Emmanuel (2009), Human factors influencing the intention 

of ICT application by healthcare practitioners: a survey in public centers in Agadir city, south of Morocco, 

13th IBIMA Conference - International Business Information Management Association, Marrakech, Morocco, 

November. 
 

Abstract:  The resistance to Information and communication technology (ICT) usage is a 
well-known matter in healthcare area. This study proposes a model that explains the 
intention of ICT application by physicians and nurses who are involved in the process of 
care. A survey was conducted in public healthcare centers in Agadir city, located in south of 
Morocco, to examine the proposed model and to confirm factors that affect positively this 
intention. Decision makers in healthcare organizations and CIO should consider the 
importance of these factors to boost the intention of practitioners to use and adopt HIS 
systems. 

Keywords: Intention of ICT application, Physicians and nurses, Model, Survey in public 

healthcare centers, Agadir city in Morocco.    
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2008 

 

Chapitre dans une encyclopédie 

internationale 

 
 
BENNANI Az-Eddine, 2008, Reconsidering IT 

Impact Assessment in E-Collaboration, 

Encyclopedia of E-Collaboration, Hershey: IGI 

Global, pp. 505-511. 
 

 

 

 

 

 

Abstract: The question of the impacts of the information systems and their evaluation is 
very discussed and often analyzed ex-post after their development and implementation. 
Shouldn't it be considered ex-ante, at the moment of the strategy definition of the company? 
Shouldn't it be considered in the complex and evolutionary environment of the company? 
Shouldn't one analyze it in a framework where information technologies and communication 
are ubiquitous and whose role exceeds technological dimension? Shouldn't one take account 
of the impacts generated by new phenomena such as e-collaboration?  This communication 
shows one limit of the evaluation models of the success of the information systems resulting 
from DeLone and McLean’s original model. We try to emphasize the conceptual relevance of 
another model that we recommend to apprehend not only the question of information 
systems evaluation but also that of the e-collaboration defined as collaboration based on 
information and communication technologies.  
 

Key words: information and communication technologies, assessment, model, e-

collaboration, information systems success, e-business.  
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2007 

 

 

 

 

Article dans un journal à comité de 

lecture par Az-Eddine Bennani avec 

Osarenkhoe A. et Lhajji D. 
 
 
 
 
BENNANI Az-Eddine, OSARENKHOE A., 
LHAJJI D., 2007, A study of the prerequisites 
for successful deployment and governance of 
the process of technological innovations, 
Asian Journal of Information Technology, (Vol 
6, issue 1) : pp. 1-20 
 
 

 

 

Abstract: Critical success factors and how they influence successful implementation of 

technological innovations have received significant attention in extant literature. 

Comparatively fewer attempts have been made to define the yardstick for determining the 

outcome of "enablers" of the implementation process of technological innovations. The 

empirical aim is addressed through survey and case study of comparable number of IT 

projects. The knowledge acquired from the empirical and theoretical investigations is used to 

illuminate an "Interactive framework" aimed at creating understanding of the things an 

organisation does to enable innovation, the "enablers", and what an organisation achieves, 

the "results". The prerequisites are defined to interact with the most profound "disenablers" 

from the findings (failure of senior management to lead; technology has outpaced the 

sophistication of the user community to properly utilise the tools, particularly in the sense of 

enterprise deployment; delivery of less functionality than originally planned; integrator cost 

out of control, etc.) and thereby discover the need for leadership and involvement. 

Furthermore, the "Interactive framework" provides the tools required to get senior 

management properly engaged in the initiative and thereby significantly raise the potential 

for success. 
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2007 
 

 

Article dans un journal à comité de lecture 

par Az-Eddine Bennani avec Osarenkhoe A.  
 

 

 

 

 

 

BENNANI Az-Eddine, 2007, An exploratory study of implementation of customer 

relationship management strategy, Business Process Management Journal, (Vol 13, issue 

1) : pp. 139-164. 

 

Abstract: Purpose – Efforts made in extant literature to link the components of customer 
relationship management (CRM) strategy to its implementation are insufficient. This paper 
aims to provide insights on the core components of CRM and the implementation of CRM 
strategy. Design/methodology/approach – A case study of CRM implementation at a large 
Swedish firm was carried out using open-ended, face-to-face and telephone interview 
methods to collect data from key informants at both strategic and operative levels. The 
empirical studies focused on technical and cognitive aspects necessary for successful 
implementation of a sustainable CRM strategy. Findings – Results show that relationships are 
not only a tactical weapon, but represent a different, strategic approach to buyer-seller 
exchange. Findings also show that implementing sustainable CRM strategy requires the 
endorsement by and commitment from top management, systematic cross-functional 
communication, and mandatory customer loyalty training programmes for all employees. 
Research limitations/implications – Attempts made in extant literature to define CRM have 
been varied. A theoretical model on which future empirical analysis should be based when 
conceptualizing CRM should consist of a business strategy, a business philosophy and a 
database application, thereby forming a tripod. Practical implications – CRM is a strategic 
business and process issue, not merely a technology solution as most often conceived in 
practice. The CRM process is a continuous learning process where information about 
individual customer is transformed into a customer relationship. Originality/value – A 
process-oriented integrative framework that facilitate successful implementation of a 
sustainable CRM strategy. It links components of CRM strategy with the key 
dimension of its implementation. The depth of the anchorage of this paper in the body of 
literature is a contribution. Keywords Customer relations, Customer service management, 
Relationship marketing, Cross-functional integration, Management strategy 



Az-Eddine Bennani                                             Février 2014                   Activités de recherche 

 

Février 2014 Page 14 

 

  2007 

 

Az-Eddine Bennani, membre 

d’un jury de thèse à l’Université 

de  Toulouse 

 

 

 

 

 

2008 

 

Az-Eddine Bennani, membre 

d’un jury de thèse à l’Université 

d’Aix-Marseille 

 

Az-Eddine Bennani a participé à 

l'Université de Aix en provence - 

Marseille le 9 octobre en tant que 

rapporteur à un jury de thèse, intitulée « 

Les pratiques de surveillance de 

l’environnement des PME exportatrices : application aux PME québécoises », de monsieur 

Soulaimane LAGHZAOUI. Le jury était composé de : Directeur de la thèse M. Jean PHILIPPE, 

Professeur, Université Paul Cézanne, Aix- Marseille III, Directeur du GREFI ; Co-directrice de 

la thèse : Mme Marie-Christine MONNOYER, Professeur à l’IAE de Toulouse, Université Paul 

Sabatier, Toulouse I ; Rapporteurs : M. Az-Eddine BENNANI, Professeur HDR à Reims 

Management School ; Mme. Josée ST-PIERRE, Professeure titulaire, Université du Québec à 

Trois-Rivières, Directrice du LAREPE/INRPME ; Suffrageants : M. Serge AMABILE, Maître 

de conférences, HDR, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III ; M. Pierre-Yves LEO, 

Ingénieur de recherche, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III. 
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  2008 

 

Az-Eddine Bennani, membre d’un 

jury de thèse à l’Université de 

Savoie 

 

Az-Eddine Bennani a participé à 

l'Université de Savoie - Institut de 

Recherche en Gestion et en Economie - 

le 27 octobre en tant que rapporteur à un jury de thèse en Sciences de gestion, intitulée « 

Processus d’informatisation et équilibrage des systèmes d’information : Le cas des 

candidatures universitaires», Présentée et soutenue publiquement par Mademoiselle 

Laila EL HAROUCHI. Le jury était composé de : Directeur de recherche Jean 

MOSCAROLA, Professeur à l’Université de Savoie. Rapporteurs Az-eddine BENNANI 

Professeur HDR à Reims Management School et Université de Technologie Compiègne. 

François - Xavier DE VAUJANY, Professeur à l’IAE de Grenoble, Université Pierre 

Mendès France. Suffragants Claude JAMEUX, Professeur à l’Université de Savoie. 

Michel LEONARD, Professeur à l’Université de Genève. Thierry ROLANDO, Directeur 

de l’Institut de Management de l’Université de Savoie. 
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Activités de recherche (Travaux réalisés et/ou en cours) 

Voir mon CV pour les publications et travaux de 2011, 2012, 2013 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BENNANI Az-Eddine, OUMLIL (en cours) the human factors that help predicting the it acceptance decision by 
healthcare professionals: the case of public healthcare hospitals in south of morocco, Decision Support System 

 BENNANI Az-Eddine, OUMLIL (2010) Rachid Review of ten years relevance of Technology Acceptance Model in 
healthcare context " to the International Business Information Management Conference (15th IBIMA) on 6-7 
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