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1. INTRODUCTION 
 

 

 

La conception de produits innovants implique une nouvelle forme d'organisation au 

sein des équipes de travail. Cette organisation passe non seulement par le réaménagement des 

méthodes de conception, mais aussi, et surtout, par la mise à contribution et la collaboration 

des différents métiers (ingénieurs, informaticiens, designers, ergonomes, etc.) travaillant sur 

un même projet. Il s'agit alors d'inscrire les démarches de conception, autrefois isolées dans 

un processus séquentiel, dans un déroulement simultané. 

 

De plus, et afin d'élaborer un produit qui puisse se démarquer par sa qualité et son 

caractère innovant, les équipes de conception sont aujourd'hui contraintes de s'élargir et de se 

spécialiser. Ainsi, plusieurs concepteurs d'horizons différents seront-ils amenés à coopérer 

ensemble sur un même projet, impliquant généralement une collaboration à distance. 

 

Enfin, dans le but de réduire au maximum la durée des études de conception en vue 

d'en diminuer le coût, mais aussi dans l'objectif d'accroître l'efficacité et la fiabilité des 

processus de conception, de nombreuses entreprises tendent à réutiliser leurs connaissances 

(savoirs, savoirs-faire, solutions) tout en les adaptant aux exigences de la nouvelle demande. 

Par conséquent, la capitalisation des connaissances devient une étape fondamentale et 

incontournable pour qui veut élaborer une mémoire de projet susceptible d'être ré-exploitable 

et de servir au mieux la conception de produits futurs. 

 

Nous sommes donc en présence d'un contexte de recherche dans lequel interviennent 

trois facteurs prédominants en conception. Nous les décrirons plus précisément par : 1) la 

simultanéité des tâches de conception ; 2) la collaboration à distance ; 3) la capitalisation et la 

construction de mémoires de projet. 
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1.1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

 

 

1.1.1. L'ingénierie concourante 

 

L'évolution du contexte économique, plus féroce et bouleversé par une forte 

concurrence depuis les années soixante-dix, a obligé les entreprises à revoir le modèle 

taylorien jusqu'alors dominant au sein de leurs processus organisationnels (Veltz et Zarifian, 

1994). A la standardisation des produits, à la spécialisation des outils de production et à 

l'organisation fondée sur la division du travail se substituent aujourd'hui un mode plus souple 

des systèmes de production et une organisation plus réactive répondant ainsi plus rapidement 

aux exigences du marché et, par là même, à celles du consommateur. 

 

Née en 1984 de l'Institute for Defense Analyses (IDA) du Département de la Défense 

Américaine qui mit en place, à cette époque, le projet CALS (Computer Aided Acquisition 

and Logistic Support) en vue de favoriser les échanges d'informations entre les intervenants 

d'un programme militaire, l'ingénierie concourante (ou Concurrent Engineering) est définie 

"comme une approche méthodologique qui intègre le développement simultané des produits 

et des processus associés, incluant la fabrication et le soutien logistique" (Bossard, 1997, in 

Bossard et al., 1997). Cette approche, également appelée ingénierie simultanée ou ingénierie 

intégrée, prend alors en considération le cycle de vie du produit depuis sa conception jusqu'à 

son exploitation en incluant la qualité, les coûts, la planification et les besoins des utilisateurs. 

Les enjeux de l'ingénierie concourante sont multiples : 

- réduire les délais de développement de produits nouveaux ; 

- répondre plus rapidement à la demande du marché ; 

- réduire les coûts de production qui auront un impact direct sur le coût du produit 

final ; 

- accroître la qualité du produit par une intégration en amont, dans le processus de 

conception, de l'ergonomie (Sagot et al., 1998). 

 

L'ingénierie concourante nécessite donc que soient engagés en parallèle "les activités 

(et les tâches) et les services (et les métiers) nécessaires au développement du produit" 

(Tollenaere, 1998). Cette démarche exige alors une réelle coopération entre acteurs, dans la 

mesure où les communications n'interviennent pas uniquement dans l'échange des contraintes 
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et de la planification du processus de conception, mais aussi pendant le déroulement 

interdépendant des tâches. 

 
Cette coopération entre acteurs, pour Midler (1996), caractérise donc l'ingénierie 

concourante davantage comme une construction sociale que comme une construction 

technique et procédurale, dans la mesure où doivent être assurées : 

- la cohésion du groupe par le Chef de projet ; 

- la coordination entre les acteurs, par le biais des processus de l'accord et par la 

confrontation des points de vue. 

 

Cette cohésion et cette coordination sont d'autant plus essentielles que les processus 

de conception nécessitent aujourd'hui une coopération entre métiers souvent 

géographiquement dispersés. 

 

 

1.1.2. La coopération multi-sites 

 

De nombreuses entreprises, pour faire face à la concurrence et à la crise qui touche 

certains domaines d'activité, recherchent en effet de nouveaux axes de croissance, qu'elles 

trouvent non seulement dans l'organisation de leurs processus de production interne, mais 

aussi à travers le développement d'une stratégie d'externalisation. Il s'agit alors pour 

l'entreprise de sous-traiter des activités liées au processus de production ou de conception, 

voire des parties complètes de ces processus (Bossuet et al., 1997). 

 

Cette externalisation apparaît comme une nouvelle dimension stratégique pour 

l'entreprise, car elle favorise un recentrage sur le(s) métier(s) de base qu'elle maîtrise. 

L'objectif est alors de renforcer les domaines d'expertise. 

 

Néanmoins, les stratégies d'externalisation obligent les entreprises à assurer des 

relations partenariales dont les enjeux nécessitent une grande qualité d'organisation et une 

forte coordination. Ces alliances combinent donc concurrence et coopération, ce qui rend leur 

gestion délicate du point de vue des acteurs, des cultures et des intérêts individuels 

potentiellement différents (Giard, 1998). 
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Bossuet et al. (1997) distinguent trois formes de coopération intreprenariale : 

1- l'entreprise réseau, qui suppose une dimension verticale des opérations, c'est-à-

dire hiérarchisée, chapeautée par une grande entreprise. Le réseau est alors 

composé d'entreprises de taille moyenne autour desquelles se constituent et 

s'allouent des ressources mobilisées en vue de la réalisation d'un projet. La 

coordination a principalement lieu à travers des relations contractuelles ; 

2- le réseau d'entreprises, constitué par des alliances complémentaires portant sur 

certaines phases du processus de conception ou de production, ou sur 

l'accomplissement de certaines fonctions communes. Il s'agit alors de larges 

réseaux de coopération où les règles tacites émergent d'une longue tradition de 

reconnaissance d'interdépendance mutuelle ; 

3- les relations interentreprises partielles, qui s'établissent à travers un partenariat 

à l'exportation (comme la conquête d'un marché étranger), technologique 

(acquisition et maîtrise en commun de nouveaux savoirs), ou financier 

(reconversion de bassins d'emplois). On peut aussi recenser la désintégration 

partielle de grandes entreprises qui externalisent un grand nombre d'activités en 

petites sociétés. 

 

Ces réseaux offrent ainsi aux entreprises qui les intègrent un gage d'innovation par 

l'accumulation de savoirs, de savoir-faire, d'expériences et de compétences. La mémoire de 

projet vient appuyer et organiser ces nouvelles connaissances et faciliter, par la même 

occasion, leur exploitation. 

 

 

1.1.3. La capitalisation des connaissances 

 

La capitalisation des connaissances représente le capital intellectuel des entreprises, 

dans la mesure où elle est le recueil de ses expériences passées. Ainsi, les contraintes de 

temps, d'efficacité et de recherche de fiabilité encouragent aujourd'hui les entreprises à 

réutiliser les solutions antérieures. 

 

Capitaliser signifie garder la trace d'un projet, mais pas à n'importe quel prix et pas 

n'importe comment. Les travaux de Karsenty (1996, 1999, 2000) ont démontré que le besoin 

de réutiliser les solutions passées suscitait, au sein des entreprises, "des échanges argumentés 
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entre les concepteurs ayant participé aux projets passés et ceux impliqués dans de nouveaux 

projets. Ces échanges favorisaient ainsi le transfert de savoirs et de savoir-faire" (Karsenty, 

2000). Néanmoins, ce type d'échanges ne suffit généralement pas, car 1) il ne considère pas 

les explications des solutions acceptées ; 2) il ne prend pas en compte le contexte dans lequel 

s'est inscrit le projet. Karsenty propose alors une méthode (QOC) susceptible de capitaliser le 

contexte en même temps que les décisions de conception (Karsenty, 1999). 

 

Notre objectif n'est pas ici de présenter cette méthode, mais de démontrer que la 

capitalisation des connaissances est en étroite relation avec la logique des processus 

simultanés de conception, et que la traçabilité qui en résulte est un facteur déterminant pour 

l'entreprise contemporaine. 

 

La conception, dans le milieu industriel, tend vers une activité hautement coopérative 

nécessitant, par conséquent, une forte coordination entre les acteurs d'un projet. Cette 

coordination repose sur une bonne "compréhension des propositions avancées ou des 

décisions prises par les autres acteurs, ce qui suppose de correctement identifier les objectifs, 

contraintes, connaissances et expériences pris en compte par chacun d'eux" (Karsenty, 1999). 

Ces éléments forment alors le contexte dans lequel sont prises les décisions de conception. 

 

De plus, les démarches de raisonnement diffèrent souvent d'un concepteur à un autre, 

surtout si l'un est expérimenté et l'autre jeune diplômé. Dans le premier cas, le concepteur 

procèdera plutôt par heuristiques en s'appuyant sur son expérience, et identifiera très vite les 

inconvénients d'une solution sans avoir besoin de considérer toutes les contraintes possibles 

que cette solution devrait satisfaire. Dans le second cas, si le concepteur est inexpérimenté, la 

démarche de raisonnement sera plutôt algorithmique, c'est-à-dire que le concepteur envisagera 

toutes les possibilités avant d'accepter ou de rejeter une décision. Karsenty (1999) souligne à 

cet égard que dans une situation de réutilisation, il n'est pas rare qu'après un ou deux mois, un 

jeune concepteur, après avoir suivi sa propre idée, soit confronté à une "impasse" qui l'amène 

dans le même temps à comprendre la logique de la solution passée proposée par son aîné. Ce 

genre de problème peut être évité si les raisons des décisions prises sont suffisamment 

documentées. Il pourrait alors apparaître que tel test ou telle expérience passée avaient appris 

aux membres du projet qu'une solution alternative Y, préférable du point de vue de certaines 

exigences, ne pouvait respecter telle ou telle exigence incontournable du projet. 
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Ces erreurs de prise de décision soulignent l'intérêt d'une mémoire de projet si celle-

ci est suffisamment complète, et montrent que l'absence d'information peut compliquer 

l'activité des concepteurs, conduire à refaire des erreurs déjà commises par le passé et, par 

conséquent, entraîner des coûts et des délais supplémentaires. 

 
 

1.2. POSITIONNEMENT DE L'ETUDE 

 

Ce Mémoire de DEA s'inscrit à l'intersection de deux domaines de recherche, en 

psychologie cognitive ergonomique, consacrés à l'étude des processus coopératifs (Leplat, 

1994 ; Martin et al., 2000 ; Mundutéguy, 1998 ; Ris et al., 2000 ; Schmidt, 1994). L'objet 

commun à ces deux courants est la compréhension des processus d'interaction entre individus 

lorsque ceux-ci sont engagés dans une tâche finalisée. 

 

• Le premier domaine de recherche a pour objectif de dégager les mécanismes de 

coopération en conception. Par conséquent, sont étudiées : 1) la manière dont les concepteurs 

se mettent en accord pour orienter leur projet ; 2) la façon dont se coordonnent les différents 

métiers et compétences présents dans une même équipe. Ces travaux regroupent alors les 

deux champs disciplinaires en psychologie cognitive ergonomique qui étudient : 

- d'une part les activités de coopération, qui constituent les échanges et les 

communications établis entre les membres d'un groupe engagés dans une tâche 

commune (Leplat, 1994 ; Martin et al., 2000 ; Ris et al., 2000) ; 

 - d'autre part les activités de conception où sont analysées les stratégies 

cognitives appliquées par le concepteur (Béguin et Darses, 1998 ; Darses, 1994, 

1997 ; Lebahar, 1992 ; Visser, 1994). 

 

• Le second domaine de recherche est celui des processus de collaboration et de 

coopération lorsque ceux-ci sont assistés par ordinateur (Bardram, 1998 ; Greenhalgh et 

Benford, 1995 ; Laurence et Rosenberg, 1991 ; Sire, 2000). Issu du courant de recherche 

anglo-saxon baptisé Computer Supported Cooperative Work (CSCW), qui a pour 

terminologie française Travail Coopératif Assisté par Ordinateur (TCAO), ce domaine a pour 

objectif de modéliser les activités de coopération afin d'en dégager une structure capable 

d'être implémentée en machine. Cette structure s'attache à faciliter la collaboration à distance 

et/ou la collaboration asynchrone, c'est-à-dire en temps différé. 
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Face aux travaux cités et déjà entrepris dans ces domaines, notre Mémoire de DEA a 

pour originalité de confronter et de comparer les activités de coopération d'une même équipe 

de travail lorsqu'elles s'inscrivent dans le même espace-temps, c'est-à-dire lors de réunions en 

face-à-face, et lorsqu'elles s'inscrivent dans une situation asynchrone, assistées par ordinateur. 

Cette particularité peut permettre de souligner les complémentarités entre ces deux types de 

conception, tout comme les différences entre ces deux modèles de coopération. 

 

 

1.3. CADRE DE LA RECHERCHE 

 

Ce Mémoire de DEA a été réalisé dans un cadre d'étude particulier qui l'a fortement 

influencé. En effet, ce travail s'est intégré à une problématique générale de recherche en 

ergonomie et en conception anthropocentrée, qui est au coeur des travaux entrepris par 

l'équipe d'ERgonomie et de COnception (ERCO) de l'Université de Technologie de Belfort-

Montbéliard (UTBM). Cette équipe, dirigée par Jean-Claude Sagot, s'attache effectivement à 

dégager les régulations et adaptations psycho-physiologiques induites par l'usage de produits 

dans divers environnements, et tente ainsi de développer des méthodes et des outils d'aide aux 

concepteurs. C'est précisément dans ce cadre qu'a été développé, par Samuel Gomes (Gomes, 

1999 ; Gomes et Sagot, 2000 ; Gomes et al., 1998), un outil de Travail Coopératif Assisté par 

Ordinateur baptisé Atelier Coopératif de Suivi de Projet (ACSP). 

 

L'Atelier Coopératif de Suivi de Projet représente un environnement logiciel de 

conception coopérative distribuée, centralisant différentes données relatives au projet de 

conception de produits, au process et aux activités qui leur sont associés. Positionné dans un 

contexte d'ingénierie concourante et multi-sites, l'objectif d'un tel outil est de supporter une 

nouvelle vision du processus centré sur la coopération entre les différents acteurs de la 

conception : ingénieurs, techniciens, décideurs, utilisateurs, opérateurs de fabrication, 

designers, etc. L'ACSP a aussi pour objectif de capitaliser les connaissances relatives à un 

projet en vue d'agrémenter la traçabilité des orientations prises par l'entreprise. 

 

Ce Mémoire a donc aidé à comprendre comment la coopération s'établissait à travers 

un tel outil, et quelles complémentarités existaient entre une coopération "traditionnelle", sous 

la forme de réunions de projet, et une coopération assistée par ordinateur. 
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La collaboration entre l'Université de Metz et le laboratoire ErCo de l'UTBM s'est 

faite par l'intermédiaire d'un stage réalisé entre le 31 Janvier 2000 et le 31 Octobre 2000 

(Annexe 1). Ce Mémoire a été co-encadré par Eric Brangier de l'Université de Metz, Jean-

Claude Sagot et Valérie Gouin de l'UTBM. 

 

 

1.4. ENONCE DU MEMOIRE 

 

Ce Mémoire de DEA s'organise autour de trois parties : 

1- Nous présenterons tout d'abord les recherches consacrées à l'analyse des 

activités de coopération, de conception, et de coopération en conception. Il nous 

semble important, en effet, de poser les bases théoriques concernant ces trois 

domaines, dans la mesure où ceux-ci constitueront un support indispensable 

pour la compréhension des activités que nous nous proposons d'analyser. Dans 

cette même partie, qui constitue notre cadre théorique, nous présenterons 

également les recherches entreprises dans le cadre des systèmes de Travail 

Coopératif Assisté par Ordinateur, ceci dans l'objectif de les définir plus 

précisément et de positionner l'ACSP par rapport aux systèmes existants.  

 

A l'issue de ce chapitre, nous poserons la problématique et les hypothèses sur 

lesquelles s'appuie notre recherche. 

 

2- Nous décrirons, dans une seconde partie, la méthodologie que nous avons 

employée pour l'étude des activités de coopération lorsqu'elles sont inscrites 

dans une situation de réunion en face-à-face, ou lorsqu'elles s'opèrent à travers 

l'ACSP. 

 

3- Enfin, dans une troisième partie, nous interprèterons les résultats que nous 

aurons obtenus et nous validerons ces résultats par rapport aux hypothèses 

émises. 

 

Nous conclurons sur les recherches qui pourraient faire l'objet d'une étude 

complémentaire et d'un approfondissement dans le cadre d'une thèse. 
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2. PRESENTATION DES TRAVAUX RELATIFS A L'ACTIVITE DE 

COOPERATION EN CONCEPTION ET AUX SYSTEMES 

COOPERATIFS INFORMATISES 
 

 

 

Nous commencerons, dans cette partie, par décrire l'activité de conception, puis celle 

coopération. Nous définirons plus précisément, sur cette base, l'activité de coopération en 

conception. Nous terminerons par la présentation des outils de Travail Coopératif Assisté par 

Ordinateur et du système sur lequel a porté notre recherche. 

 

 

2.1. L'ACTIVITE DE CONCEPTION 

 

Les différentes analyses de l'activité de conception dans le milieu industriel ont 

souvent révélé une démarche similaire à l'activité de résolution de problème (Visser, 1994 ; 

Béguin et al., 1998 ; Darses, 1997 ; Darses et al., 1996). Ainsi, les exigences et les 

caractéristiques du projet auquel le concepteur est associé s'apparentent habituellement à 

l'espace du problème dans lequel les pré-concepts et les concepts générés font office de 

solutions. Néanmoins, Bonnardel (1992) souligne certaines caractéristiques de l'activité de 

conception qui viennent moduler son analogie avec l'activité de résolution de problème. Nous 

les présenterons dans cette section. 

 

Nous recenserons donc, dans un premier temps, les définitions générales données à 

l'activité de conception. Puis nous donnerons, dans une deuxième temps, les principales 

caractéristiques liées à la démarche de conception. 

 

 

2.1.1. Définitions 

 

Les définitions de l'activité de conception sont nombreuses et il nous serait difficile 

d'en donner une liste exhaustive. Par exemple, Whitefield (1989, cité par Lebahar, 1992) 

définit la conception comme "la construction d'objets qui satisferont des exigences 
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particulières". Plus tard, Bonnardel (1992) propose une autre définition, toute aussi concise : 

"concevoir consiste à définir les caractéristiques d'un objet ou d'une procédure recherché(e)". 

 

Il est à noter tout d'abord, que pour Bonnardel l'activité de conception s'apparente 

davantage à une activité cognitive qui "définit les caractéristiques d'un objet", qu'à une activité 

physique, qui "construit", comme le définissait auparavant Whitefield. La conception tend 

donc à être considérée de manière cognitive, et tend alors à être étudiée par l'intermédiaire des 

processus mentaux mis en oeuvre par le concepteur. Dans cette perspective, nous proposons 

de donner les principales particularités cognitives liées à l'activité de conception qui la 

définissent comme : 

- une activité de résolution de problème ; 

- une activité qui admet une multiplicité de solutions ; 

- une activité centrée sur l'évolution des représentations mentales 

 

 

2.1.1.1.  Activité de conception et activité de résolution de problème 

 

Les définitions données de l'activité de conception s'accordent toutes à comparer les 

situations de conception aux situations de résolution de problèmes dans la mesure où "le 

concepteur doit définir un produit ayant une fonctionnalité particulière et se conformant à 

certaines spécifications - ce qui définit en partie le but à atteindre - mais sans disposer de 

procédure directement applicable pour atteindre ce but" (Bonnardel, 1999). Hewett (1999) 

précise qu'il s'agit, pour le concepteur, de construire des états intermédiaires entre l'état initial 

et le but à atteindre. De ce fait, l'espace problème se comble de manière progressive, en 

fonction des contraintes émises par le projet, et à travers lequel seront proposés des éléments 

de solutions sous la forme de préconcepts. 

 

Ainsi, c'est principalement l'absence de procédure prédéfinie pour atteindre le but, 

obligeant le concepteur à procéder par étapes successives, qui caractérise l'activité de 

conception comme une activité de résolution de problème. 
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2.1.1.2.  Une multiplicité de solutions 

 

Toutefois, les problèmes de conception sont généralement mal définis et sont souvent 

considérés comme ouverts, en ce sens qu'un problème donné admet une variété de solutions 

possibles. Aussi, selon Lebahar (1992), les problèmes posés sont indéfinissables en 

compréhension, du fait qu'ils doivent toujours être décomposés en sous-problèmes qui 

admettent eux-mêmes une multitude de solutions. 

 

Cette caractérisation de l'activité de conception s'applique donc aux spécificités liées 

à la résolution de problème, dans la mesure où certains problèmes, dits ouverts, admettent 

"plusieurs solutions, le nombre de ces solutions n'étant ni prévisible, ni fini" (Fustier, 1989, 

cité par Bonnardel, 1992). Néanmoins, il existe des situations en conception dans lesquelles le 

produit est déjà connu, et où le concepteur dispose de procédures prédéfinies qu'il ne lui reste 

qu'à appliquer. Dans ce cas, il n'existe pas de solution à proprement parler, puisque non 

seulement l'état du produit à atteindre est défini par avance, mais aussi parce qu'il n'existe pas 

réellement de situation de résolution de problème. L'activité de conception ne peut être, dans 

ce cas, comparée à une activité de résolution de problème. On peut aussi se demander, ajoute 

Bonnardel (1992, 1999), si ces situations s'apparentent même à une situation de conception. 

 

 

2.1.1.3.  Représentation mentale de l'espace problème 

 

La multiplicité des solutions pré-existantes à un problème donne lieu généralement à 

plusieurs représentations mentales associées à ce problème. Il en résulte, lorsqu'un groupe de 

concepteurs est amené à travailler ensemble, différentes solutions qui peuvent être toutes 

acceptables. 

 

Le problème étant mal défini ou mal structuré, le concepteur se construit 

progressivement une représentation du but à atteindre en passant (Bonnardel, 1992) : 

- d'une représentation inadéquate à une représentation adéquate ; 

- d'une représentation incomplète à une représentation complète ; 

- d'un niveau de représentation à un autre plus élaboré. 
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Ainsi, le processus de conception peut être considéré comme la transformation d'un 

espace problème en un espace solution, ou plus précisément, comme "la matérialisation 

progressive globale d'un espace problème en un espace solution, selon un cycle récursif lors 

duquel s'opère une transformation partielle de l'espace problème en espace solution, 

intermédiaire à chaque représentation" (Bouchard & Aoussat, 2000) (figure 1). 

 

Espace problème
Espace

problème/solution
Espace solution

Traitement de 

l!information
Mode 

opératoire

Finalité Représentation mentale Représentation physique  
 

Figure 1 : Intervention de la représentation mentale dans le processus 

de conception (Bouchard & Aoussat, 2000). 

 

Par conséquent, le processus de conception consiste en une succession de 

représentations de plus en plus précises qui viennent matérialiser de plus en plus clairement la 

solution finale (figure 2). 

 

Espaces 

problème

Représentations

mentales

Espaces

solution

(matérialisations 

intermédiaires)

problème

initial

concept

final

élaboration d!une
représentation

généraledéfinition
du problème

élaboration d!une
représentation

optimisée

définition
de la solution

préconcept

préconcept

représentation
intermédiaire

représentation
intermédiaire

étape 1

étape 2

étape n

 
 

Figure 2 : Représentation du processus de conception (Bouchard & 

Aoussat, 2000). Le remplissage en noir symbolise le transfert 

d'informations d'un espace à un autre. 

 

Ce processus itératif met en oeuvre le transfert d'informations (représenté en noir 

dans la Figure 2), qui, peu à peu et via les représentations mentales, passent d'une forme 

finalisée abstraite (au sein de l'espace problème) à une forme matérialisée concrète (au sein de 

l'espace solution). Ainsi, le concepteur complète et précise sa représentation mentale en 
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choisissant certaines options de conception. On ne peut donc dissocier, comme le souligne 

Bonnardel (1999), la phase de construction de la représentation du problème de celle de la 

résolution du problème. 

 

 

2.1.2. Particularités de l'activité de conception 

 

Les recherches en psychologie cognitive ont non seulement permis de dégager les 

principes généraux de l'activité des concepteurs, similaire à une activité de résolution de 

problème, mais ont montré également que cette activité répondait à certaines caractéristiques 

que nous décrivons dans cette partie. Ces caractéristiques concernent la planification du 

processus de conception, en tant que démarche hiérarchique et opportuniste. 

 

 

2.1.2.1. Une planification hiérarchisée descendante et ascendante 

 

L'analogie établie entre l'activité de conception et l'activité de résolution de problème 

a encouragé certains auteurs à définir un modèle transformationnel des données (Freeman & 

Newell, 1971 ; Korf, 1980 ; Tsang et al., 1990, cités par Béguin & Darses, 1998). Ce modèle 

repose sur l'idée "qu'une solution de conception se développe au travers des solutions 

successives, chacune d'entre elles étant propre à la phase conceptuelle du projet" (Béguin & 

Darses, 1998). Selon ce modèle, la planification de l'activité de conception est donc 

hiérarchiquement structurée, répondant à une démarche descendante et consistant en une 

décomposition de la tâche en sous-tâches. 

 

Néanmoins, selon Whitefield (1989, cité par Lebahar, 1992), la situation de 

conception est davantage "une dialectique entre une génération de possibles et la découverte 

des contraintes de l'espace des solutions correspondantes". Autrement dit, problème et 

solution sont élaborés simultanément (Béguin et Darses, 1998 ; Darses, 1997). 

 

Darses (1997) souligne en effet, "l'irrépressible propension (chez les concepteurs) à 

penser solution tout en pensant fonction". Ainsi, très tôt dans le processus de conception, est 

choisie une idée de solution qui va servir de base pour la construction de la solution. L'auteur 
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explique cette particularité -qui vient s'opposer aux méthodologies et aux organisations 

linéaires et séquentielles des processus de conception- par deux principes cognitifs : 

1- les concepteurs ont recours (de façon explicite ou implicite) à des solutions 

développées dans le passé et analogues au problème en cours. Ainsi, ceux-ci 

s'appuient "sur des solutions connues dont ils transfèrent des caractéristiques très 

contextualisées à la situation traitée" (Darses, 1997) ; 

2- les contraintes du projet ont la particularité de susciter d'emblée, chez le 

concepteur, l'expression de traits de solution. 

 

Cette particularité liée au processus de conception, représentée par la figure 3, 

s'inscrit dans une démarche de conception plus générale, qualifiée d'opportuniste.  

 

But

Sous-but

Sous-but

Principes de solutions

Sous-but Sous-but

But

Sous-but

Sous-but

Principes de solutions

Sous-but Sous-but

Planification descendante Planification ascendante  
 

Figure 3 : Organisation du processus de conception selon les 

démarches de planification ascendante et descendante. 

 

 

2.1.2.2. Une démarche opportuniste 

 

Les travaux de Visser (Visser, 1989 ; Visser, 1994 ; Visser & Falzon, 1988) ont 

démontré que l'activité du concepteur répondait à une démarche opportuniste, c'est-à-dire que 

"le concepteur ne suit pas, coûte que coûte, un plan préétabli ; au contraire, il profite des 

occasions de traitement d'information qui se présentent, pour pouvoir les exploiter d'une façon 

cognitivement intéressante, c'est-à-dire pour pouvoir organiser son activité aux moindres frais 

cognitifs pour lui" (Visser, 1994). 
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Aussi, et inhérent aux planifications descendante et ascendante que nous avons 

décrites précédemment, le concepteur n'organise pas son activité selon un plan 

hiérarchiquement structuré, mais selon une multitude de "déviations" de ce plan. En 

comparant la représentation que les concepteurs ont de leur propre activité et leur activité 

effective, Visser (1989, 1994) a montré que : 

1- les concepteurs décrivent leur activité sous la forme d'un plan structuré 

hiérarchiquement (ce qui s'oppose à leur activité réelle) ; 

2- les concepteurs ont recours à des actions plus "intéressantes", c'est-à-dire qui 

leur permettent d'obtenir plus rapidement une solution. 

 

Selon l'auteur, le plan entre en compétition avec d'autres sources de connaissances, 

ces connaissances pouvant proposer des actions (pour arriver à la solution) que le plan 

d'origine n'offre pas. Ainsi, si "une action proposée par une autre source de connaissance que 

le plan est acceptée - et exécutée - l'organisation de l'activité dévie du plan" (Visser, 1994) 

(figure 4). 

 

AUTRE PLAN

(en tant qu!autre source de 

connaissance)

Principes de solutions

But

Sous-but

Sous-but

Sous-but

Action

Action

PLAN D!ORIGINE

Sous-butAction

Action

 
 

Figure 4 : Illustration de la démarche opportuniste de l'activité de 

conception. 
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2.1.3. Conclusion sur l'activité de conception 

 

En résumé, l'activité des concepteurs est définie selon plusieurs aspects et se 

caractérise par plusieurs particularités. En l'occurrence : 

- la définition du problème se fait progressivement tout en le résolvant. La 

définition du problème ne préexiste pas à sa résolution (Garrigou, 1995) ; 

- la participation du concepteur à la définition du problème s'explique par le fait 

que les données initiales du problème de conception sont souvent incomplètes et 

insuffisantes ; 

- une multitude de solutions est acceptable ; 

- le modèle mental du concepteur tend à s'affiner au fur et à mesure du processus 

du conception pour passer d'une représentation abstraite à une représentation 

concrète ; 

- l'activité de conception est décrite en tant que démarche de planification 

hiérarchique mais aussi opportuniste. Dans un premier temps, l'activité de 

conception a toutefois été décrite en tant que processus de planification 

hiérarchique, associée à une démarche top-down et de décomposition du 

problème de conception à traiter en sous-problèmes (Chandrasekan, 1990 ; 

Maher, 1990, cité par Garrigou, 1995). D'autres auteurs (Béguin et Darses, 1998 

; Darses, 1994 ; Lebahar, 1992 ; Visser, 1989, 1994), ont néanmoins démontré la 

planification descendante et ascendante de l'activité de conception, associée à 

une planification opportuniste. 

 

Cependant, la conception n'est que rarement un processus individuel, dans la mesure 

où, d'une part, elle met toujours en jeu deux acteurs, le concepteur et le demandeur, et que le 

demandeur n'est pas un agent extérieur au processus de conception ; et, d'autre part, elle est le 

plus souvent le fait d'une équipe, dont la composition varie de différents points de vue 

(Falzon, 1995). C'est principalement dans cette perspective de conception en équipe que nous 

présentons les processus de coopération à la lumière des recherches effectuées dans ce 

domaine. 
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2.2. L'ACTIVITE DE COOPERATION 

 

La coopération est l'action collective par laquelle deux ou plusieurs individus 

contribuent à un même résultat. Cette action est aussi bien déterminée par les productions 

individuelles que les productions collectives coordonnées. Bien sûr, l'action coopérative tend 

à dépasser les limites de l'action individuelle, mais elle est conçue comme un double 

processus : action d'un collectif et articulation de l'activité d'acteurs isolés. Sur cette base, 

Maggi (1997) relève, dans l'activité de coopération, que : 

- la finalisation commune est la condition à la coopération. Cette finalisation sous-

entend une participation, mais la participation fait partie de la coopération parce 

qu'il peut exister une participation sans coopération, comme lors d'une action 

conflictuelle ; 

 - la finalisation commune peut être décidée par les sujets coopérants (lors d'une 

finalisation spontanée) ou décidée par d'autres sujets (lors d'une finalisation 

octroyée ou imposée) ; 

- les actions coopératives peuvent être communes ou séparées. Elles peuvent se 

dérouler dans des temps et des lieux différents ; 

- les actions coopératives peuvent être des actions identiques ou différentes. Ce 

n'est donc pas l'isomorphisme ou l'homologie des actions qui les rend 

coopératives (la coopération en conception réunit d'ailleurs différents métiers 

dont les tâches et les activités sont très hétérogènes) ; 

- le but d'une action coopérative peut être un moyen pour un autre but de niveau 

différent qui peut être non coopératif, et inversement, le but d'une action 

individuelle peut être un moyen pour un autre but, qui peut être coopératif ; 

- la coopération représente avant tout la dimension instrumentale de l'action 

sociale et collective. 

 

Par conséquent, l'activité de coopération désigne en général "un ensemble d'activités 

indépendantes fortement coordonnées en vue d'un but commun, supposant la définition et 

l'acceptation de règles de comportement, et composant une réalité biface complexe où se 

conjuguent des schémas de division du travail et des schémas de coopération" (Veltz & 

Zarifian, 1994). 
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A partir de cette présentation de l'activité de coopération, nous organiserons cette 

section autour des trois idées suivantes : 

1- la coopération s'établit sur la base d'actions communes et individuelles, en ce 

sens qu'elle conjugue des schémas de division du travail et des schémas de 

coopération ; 

2- l'activité de coopération nécessite une forte coordination ; 

3- les actions coopératives impliquent l'acceptation, de la part du groupe, de 

règles de comportement ; c'est-à-dire de normes groupales que nous aborderons 

à travers la dynamique des groupes. 

 

Nous traiterons enfin, dans une quatrième partie, des aspects de la communication 

verbale liés au processus de coopération, dans la mesure où nous avons à traiter, dans notre 

étude, des verbalisations et des processus d'interlocutions. 

 

 

2.2.1. Activités individuelles et actions collectives 

 

Les processus coopératifs visent à la cohérence des activités individuelles engagées 

dans un but commun, et à l'intégration des productions individuelles quand il est question de 

conception. Il s'agit, par conséquent, d'associer et d'organiser les actions individuelles (nous 

verrons dans un second temps l'importance de la coordination dans l'organisation de ces 

activités individuelles) en vue de les intégrer dans un projet commun et un objectif partagé. 

 

Mais l'ordonnancement des actions individuelles est largement dépendante du type 

d'organisation dans lesquelles elles s'inscrivent. Aussi Rogalski (1994) distingue, dans le 

travail collectif, une dimension verticale et une dimension horizontale de l'activité : 

- la dimension verticale correspond à la situation où un acteur responsable d'un 

mission délègue à un ou plusieurs opérateurs le traitement d'une tâche ou d'un 

ensemble de tâches. On parle alors de médiatisation. Par conséquent, la tâche 

déléguée, qui a auparavant fait l'objet d'une analyse de la tâche, est décomposée 

en sous-tâches qui seront plus tard intégrées pour répondre à la tâche initiale. Ce 

type de situation correspond aux organisations de hiérarchie fonctionnelle, qui 

imposent un rapport de prescription (Rabardel et al., 1996) ; 
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- la dimension horizontale des activités collectives correspond à la coopération 

des tâches lorsqu'elles se situent à un même niveau d'analyse hiérarchique. Dans 

ce cas, tous les acteurs partagent les mêmes buts, relatifs à la tâche, dans la 

réalisation de la tâche commune. Les acteurs sont alors dans une situation de 

collaboration, ou de coopération directe. 

 

La coopération est alors tributaire de ces deux dimensions organisationnelles, qui 

peuvent toutefois intervenir conjointement. Rogalski (1994), donne ainsi l'exemple du 

cockpit, où la dimension verticale est liée au statut de l'équipage (Commandant de Bord, 

Copilote, etc.) et la composante horizontale aux fonctions exercées (gestion de l'avion comme 

mobile, gestion du système interne, etc.). 

 

Correspondant à ces dimensions, deux types de structures peuvent être distingués : 

- dans une situation de coaction, tributaire de la dimension verticale de l'activité, 

non seulement les buts immédiats des acteurs sont différents, mais ils n'ont pas 

le même but à moyen terme ; 

- à l'inverse, dans une situation de collaboration, les acteurs partagent la même 

tâche prescrite, comme pour la résolution collective d'un problème, ou la prise 

de décision collective ; 

- entre ces deux pôles, se trouvent des situations de coopération distribuée, où les 

buts immédiats de chaque acteur diffèrent mais concourent à une tâche 

commune (figure 5). Dans ce cas, l'identification et la distribution des tâches, 

ainsi que la synchronisation des activités, sont deux points clés de l'activité 

collective, dans la mesure où "d'une part, il faut expliquer le travail à faire par 

chacun si les sous-tâches sont connues, ou même définir comment décomposer 

la tâche en sous-tâches qui puissent être distribuées et, d'autre part, (dans la 

mesure où) il faut coordonner la logique de la décomposition des tâches avec la 

temporalité de leur exécution" (Rogalski, 1994). 

 

Enfin, souligne Rogalski, la nature de l'activité collective doit être vue comme 

dynamique, au niveau de la tâche en cours, et non comme une fonction stable avec une 

fixation sur le but à atteindre. 
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Figure 5 : Illustration des dimensions verticales et horizontale des 

activités collectives. 

 

Pour finir, Mundutéguy et al. (1998) insistent sur la modification des modalités de 

coopération selon le type de structure organisationnelle, verticale ou horizontale. Ainsi, une 

structure organisationnelle favorisant la dimension verticale de l'activité collective conduira à 

des formes de coopération basées sur la requête, où un acteur sollicite un autre acteur en vue 

d'obtenir un résultat. La manière dont le résultat sera obtenu ne le concerne pas. En revanche, 

une structure organisationnelle favorisant la dimension horizontale de l'activité collective 

conduira à des formes de coopération basées sur l'inférence. A partir du comportement d'un 

partenaire, un acteur déduit ce qu'il peut réaliser pour le satisfaire dans sa démarche. Ce type 

de situation "suppose donc que les acteurs connaissent les objectifs de leurs partenaires, ainsi 

que l'évolution des activités engagées" (Mundutéguy et al., 1998). 

 

Néanmoins, l'action collective, en vue d'une production commune, appelle deux 

types de processus distincts dont l'un concerne les objets de l'action et l'autre l'activité des 

sujets : il s'agit respectivement des processus d'intégration des productions individuelles dans 

une production collective, thème que nous venons d'aborder, et des processus de coordination 

des activités individuelles, sujet que nous nous proposons maintenant de développer. 
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2.2.2. La coordination dans les activités de coopération 

 

L'exécution collective des tâches planifiées entraîne des dépendances entre les 

activités des individus. La gestion de ces dépendances nécessite des mécanismes de 

coordination. La coordination est donc une activité indissociable de l'activité de coopération, 

qu'elle organise et qu'elle structure. Par conséquent, "la coordination constitue le mode par 

lequel la coopération s'assure d'être efficace" (Hubault, 1997). 

 

Deux classes de coordinations peuvent être distinguées : 1) celle, d'une part, relative 

au fonctionnement qu'impose (ou vers laquelle oriente) l'organisation de par sa structure et 

son fonctionnement ; 2) celle, d'autre part, relative aux agencements individuels quel que soit 

le mode d'organisation. Autrement dit, la coordination, tout comme la coopération, s'établit 

sur la base du collectif et de l'individuel. Nous présentons, dans cette partie, ces deux niveaux 

de coordination. 

 

 

2.2.2.1. Les mécanismes collectifs de coordination 

 

La coordination peut s'opérer de plusieurs manières et relever de natures différentes, 

comme être autonome ou hétérogène, bien que, remarque Maggi (1996), les situations de 

travail impliquent presque toujours une forme hétérogène. Il convient alors de différencier ces 

types de coordination. A ce sujet, Maggi (1996) propose la classification de Thompson (1967) 

qui réduit les possibilités de coordonner les actions collectives à trois types fondamentaux : 

1- la coordination par rapports réciproques. Dans ce cas, chaque unité est en 

relation symétrique avec toutes les autres unités. L'ordre du processus est assuré 

par ajustement mutuel entre les unités à travers une production et une 

transmission des informations nouvelles. On est alors en présence d'un haut 

niveau de communication, mais aussi d'une forme complexe d'organisation ; 

2- la coordination par séquence, où chaque unité a des relations directes mais non 

symétriques avec d'autres unités. Ainsi, les informations émises ne sont pas 

réciproques. L'ordre du processus est alors assuré par des règles de programme 

qui suit un enchaînement structuré. Les communications y sont moins 

nombreuses qu'avec une coordination par rapports réciproques ; 
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3- la coordination d'unités séparées. Ici, chaque unité donne une contribution au 

résultat global, mais sans être en relation directe avec les autres unités. L'ordre 

du processus est basé sur des règles standard, c'est-à-dire homogènes et de 

routine, pour toutes les unités. Les communications sont encore moins 

nombreuses que dans les cas précédents et les situations beaucoup moins 

complexes à gérer. 

 

Cette typologie rend compte également des stratégies utilisées par les organisations. 

En effet, celles-ci ont longtemps chercher à intégrer le modèle le plus simple possible, qui 

repose sur la coordination d'unités séparées. A l'inverse, les "nouvelles organisations" portent 

aujourd'hui de plus en plus sur des coordinations par rapports réciproques et sur des règles 

d'ajustement mutuel (Maggi, 1996) parce qu'elles s'apparentent mieux à la démarche 

concourante des processus de conception. 

 

 

2.2.2.2. Les mécanismes inter-individuels de coordination 

 

La coordination implique des comportements et des actions individuelles dans le but 

d'assurer la cohésion entre les unités d'un groupe coopérant. Ces comportements se font sur la 

base d'ententes mutuelles, ou sur ce que Sire (2000) appelle des protocoles de coordination. 

Ainsi, pour Sire, un protocole de coordination est "ce qui définit les actions à effectuer et le 

sens donné à ces actions pour mener à bien un mécanisme de coordination" (Sire, 2000). 

L'objectif de l'auteur est alors de proposer une grille d'analyse pour les mécanismes 

individuels de coordination, fondée sur trois classes de protocoles de coordination : 

1- les procédures, ou les séquences d'actions obligatoires imposées par 

l'environnement pour effectuer une tâche donnée ; 

2- les conventions, qui consistent en des accords entre plusieurs individus sur la 

manière d'utiliser un système ou sur une conduite à tenir dans des circonstances 

données ; 

3- les normes sociales, définies comme "des types de conduite très largement 

suivis dans un groupe donné et dont la non-observance est assortie de sanctions 

explicites ou diffuses, auxquelles les membres de ce groupe donnent une 

acceptation plus ou moins lucide et complète" (Maisonneuve, 1996, cité par 

Sire, 2000). 
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Par conséquent, suivant les ressources à la disposition d'un groupe, un même 

mécanisme de coordination peut reposer sur plusieurs classes de protocoles différents qui 

agissent simultanément ou non. 

 

Sire (2000) complète sa description protocolaire par un autre élément souvent 

impliqué dans les coordinations entre individus, appelé objet de coordination. En effet, il 

arrive que la coordination ne s'opère pas toujours directement à travers des échanges 

psychosociaux (que sont les conventions, les normes sociales et les procédures), mais qu'elle 

s'effectue par le biais "d'artefacts partagés", objets de l'environnement propres à "induire des 

comportements, à rendre les actions des autres perceptibles, à servir de référence dans les 

conversations, à offrir des canaux de communication implicites et à étendre la vision du 

champ de travail des individus" (Sire, 2000). En d'autres termes, un objet de coordination est 

un objet qui sert, à un moment donné, à coordonner les activités des individus. 

 

Plusieurs exemples d'utilisation d'objets de coordination viennent illustrer 

l'importance revêtue par ces objets dans les processus coopératifs. Nous retiendrons celui du 

kanban (Schmidt, 1994c; Sire, 2000) et du strip (Sire, 2000). 

 

Le kanban, mot japonais qui signifie "carte", est un objet constitué d'un ensemble de 

cartes représentant des ordres de production et des règles. Il sert de base aux mécanismes de 

coordination entre ateliers dans n'importe quel type d'industrie. Ainsi, le kanban circule 

d'atelier en atelier, de sorte qu'un atelier produisant des biens pour un autre atelier produit une 

quantité de biens équivalente aux kanbans en sa possesion. Par conséquent, les rythmes de 

production sont régulés par le retrait ou la mise en circulation, au sein de l'entreprise, d'un 

certain nombre de kanbans (Schmidt, 1994c). 

 

Le strip, quant à lui, est une bande de papier qui vient réguler la coordination au sein 

des équipes de contrôleurs du trafic aérien. En effet, afin d'éviter que plusieurs équipes de 

contrôleurs ne travaillent sur le même avion au moment de son atterrissage, le strip, en 

passant d'une équipe à une autre et sur lequel est inscrite la référence de l'avion, désigne 

l'équipe chargée d'assister l'opération. Par conséquent, pour Poirot-Delpech (1995, cité par 

Sire, 2000), "la circulation du strip dans la salle et dans le réseau tout entier, c'est la 

matérialisation de la circulation du flux du trafic aérien que les contrôleurs peuvent 

s'approprier". 



24 

Les exemples du kanban et du strip décrivent parfaitement le cas d'objets de 

coordination mobiles indispensables à la coordination interindividuelles. Ils viennent alors 

s'associer aux trois protocoles décrits par Sire, de sorte que nous pouvons résumer les 

mécanismes individuels de coordination par : 

1- les procédures ; 

2- les conventions ; 

3- les normes sociales ; 

4- les objets de coordination. 

 

Les conventions et les normes sociales révèlent toutefois que la coopération au sein 

d'une équipe de travail s'établit notamment sur la base de règles groupales. Ces règles 

s'inscrivent plus généralement dans le concept global de la dynamique des groupes, que nous 

nous proposons de traiter maintenant. 

 

 

2.2.3. Le groupe 

 

Le groupe, en psychologie sociale, a fait l'objet de nombreuses recherches, et de 

nombreux ouvrages ont été publiés depuis Tarde, Lebon ou Wundt avec "la Psychologie des 

peuples" (Mucchielli, 1995). Toutefois, les caractéristiques des petits groupes, qui nous 

intéressent plus particulièrement dans ce Mémoire, ont été étudiées à travers les recherches 

dans le domaine spécifique de la dynamique des groupes. Nous présenterons donc, dans un 

premier temps, les enjeux et les mécanismes décrits par la dynamique des groupes lorsque 

ceux-ci rassemblent plusieurs individus engagés dans des activités coopératives. Nous 

décrirons, dans un deuxième temps, le groupe de travail qui correspond plus précisément au 

groupe sur lequel porte notre recherche. Nous exposerons enfin, dans un troisième temps, les 

caractéristiques du travail en groupe. 

 

 

2.2.3.1. La dynamique des groupes 

 

C'est à partir de l'enquête d'Elton Mayo dans l'usine de Hawthorne, des travaux sur la 

psychothérapie de groupe entrepris par Pratt, Wender ou Burrow, de la sociométrie de 

Moreno, mais aussi des recherches de Kurt Lewin, qu'est né le courant de la dynamique des 
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groupes (Mucchielli, 1995). Ainsi, la dynamique des groupes, dits primaires, concerne les 

mécanismes d'interaction au sein des groupes : 

- dont le nombre d'individus est limité (entre 3 et 80 maximum). Ce sont alors des 

groupes restreints ; 

- où chacun connaît tous les autres et peut établir avec tous une relation 

personnelle ; 

- dans lesquels il existe une unité psychologique spécifique, solidarisant les 

membres du groupe par rapport à l'environnement naturel ou social. 

 

Mucchielli (1995) caractérise psychologiquement les groupes primaires par sept 

critères : 

1- l'interaction, qui définit le fait que chaque membre du groupe agit et réagit de 

façon directe (sans intermédiaire) avec un membre ou avec le groupe tout   

entier ; 

2- l'émergence de normes, qui constitue le code de valeurs du groupe et auquel 

tout le groupe se conforme ; 

3- l'existence de buts collectifs communs. Ces buts peuvent être la résolution d'un 

problème, la réalisation d'une tâche, mais aussi l'action de survie, de défense, 

etc. ; 

4- l'existence d'émotions et de sentiments collectifs, correspondant aux situations 

dans lesquelles se trouve le groupe et engageant à des actions et des réactions 

collectives. Ce critère, avec le précédent, fait que le groupe a une cohésion ; 

5- l'émergence d'une structure informelle, de l'ordre de l'affectivité, et qui 

constitue l'organisation et la répartition de la sympathie-antipathie, qui 

positionne les membres populaires et impopulaires, etc. ; 

6- l'existence d'un inconscient collectif, qui représente l'histoire commune vécue 

par le groupe et qui génère des problèmes latents. De plus, ajoute Mucchielli, "le 

groupe n'a pas conscience des phénomènes psychologiques déterminant les 

conduites de ses membres, et ceux-ci n'ont pas conscience des phénomènes 

psychologiques déterminant leurs conduites en groupe" ; 

7- l'établissement d'un équilibre interne, et d'un système de relations stables avec 

l'environnement. Le groupe engendre alors un double système d'équilibre, 

interne et externe, c'est-à-dire dans son sein et par rapport à son contexte. 
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D'emblée, plusieurs critères spécifiques au groupe primaire correspondent à la 

dynamique qui peut être relevée dans les processus de coopération : 1) l'émergence de 

normes, relatif au groupe restreint, correspond à l'un des protocoles de coordination proposé 

par Sire (2000) ; 2) l'existence de buts collectifs communs est un facteur tout aussi déterminant 

dans la définition du groupe primaire que dans la définition de la coopération ; 3) enfin,  

l'existence de sentiments collectifs et d'une structure informelle correspond à la dynamique 

psychosociale engendrée par le système organisationnel, selon qu'il adopte une dimension 

verticale ou horizontale des activités collectives. 

 

Par conséquent, et dans une certaine mesure, les membres engagés dans une activité 

coopérative s'inscrivent dans un groupe auquel les règles de dynamique qui le régissent sont 

directement applicables. Un groupe de coopérants n'est donc pas uniquement soudé par 

l'obligation d'accomplir une tâche en commun. Il répond également à des principes qui le 

dépassent, comme ceux relatifs aux états affectifs, aux sentiments communs ou au maintien 

d'un équilibre interne et externe. 

 

Le groupe répond donc à certaines "lois" relatives à son statut propre, qu'il convient 

d'approfondir quand celui-ci s'inscrit dans une situation de travail. 

 

 

2.2.3.2. Le groupe de travail 

 

L'activité collective dépend principalement de deux grandes classes de conditions : la 

tâche et le groupe de travail (Leplat, 1997). La tâche est considérée ici comme le but à 

atteindre dans des conditions techniques, organisationnelles, sociales sous-jacentes. Le groupe 

de travail, quant à lui, est constitué par les individus qui participent à l'exécution de la tâche 

de manière interdépendante. Leplat (1997) précise que "la notion fondamentale pour l'étude 

de l'activité collective est celle de couplage entre les caractéristiques de la tâche et celles du 

groupe de travail [...]. L'activité collective est mise en oeuvre pour exécuter la tâche, mais elle 

ne peut être inférée simplement de celle-ci car elle dépend aussi des caractéristiques du 

groupe". En d'autres termes, un groupe de travail est autant un groupe avec tous les enjeux 

psycho-dynamiques que ce terme sous-entend, qu'un ensemble d'individus engagés dans des 

tâches interdépendantes. Le groupe peut enfin redéfinir la tâche prescrite afin de l'ajuster à ses 

possibilités, à ses préférences et à ses valeurs. 
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L'activité collective a donc pour conséquence : 1) d'une part de produire un résultat 

qui sera évalué en fonction des buts de la tâche (et non en fonction de référents individuels, 

comme la satisfaction, qui peuvent motiver ou démotiver un individu face à une tâche) ; 2) 

d'autre part d'entraîner une charge de travail plus ou moins bien répartie, des conflits entre 

acteurs, etc. Aussi, ces conséquences de l'activité sont-elles intégrées dans des boucles de 

régulation (Leplat, 1997) (figure 6) qui maintiennent un équilibre entre la tâche et le groupe 

de travail. 

 

Tâche
Groupe de 

travail

Couplage

Activité

collective

Evaluation

interne

Evaluation

externe

Conséquences

pour le système

Conséquences

pour le groupe
 

 

Figure 6 : Elements essentiels d'un modèle de l'activité collective 

(Leplat, 1997). 

 

L'activité collective repose donc sur une dynamique intrinsèque au groupe, mais 

aussi sur une dynamique relative aux individus qui le composent. Nous montrons maintenant 

que le travail en groupe est constitué avant tout de tâches individuelles qui répondent à des 

particularités longuement étudiées en psychologie sociale (Mugny et al. 1995 ; Anzieu et 

Martin, 1968 ; Amado et Guittet, 1997). 

 

 

2.2.3.3. Le travail en groupe 

 

Les recherches entreprises sur le travail en groupe ont principalement porté sur 

l'influence du travail collectif par rapport aux performances motrices et/ou cognitives des 

individus. Ainsi, a-t-il été démontré que l'exécution d'une tâche motrice simple (enrouler le 

plus vite possible des moulinets de canne à pêche) était plus rapide lorsque les sujets étaient 
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placés en situation de coaction compétitive, c'est-à-dire lorsqu'ils éxecutaient leur tâche en 

même temps que d'autres sujets. D'autres recherches, au contraire, ont montré l'effet inhibiteur 

de la coaction dans le cadre d'un travail de groupe. Quoiqu'il en soit, on peut d'ores et déjà 

s'interroger, sans entrer pour le moment dans les détails, sur l'influence qu'aura une 

coopération distribuée (section 2.2.1) sur l'activité des opérateurs. 

 

De ces résultats de recherche contradictoires, Mugny et al. (1995) dégagent toutefois 

la notion de paresse sociale, définie comme le phénomène par lequel un individu, inséré dans 

un groupe, affecte moins d'effort à une tâche qu'il n'en affecterait s'il était isolé. En d'autres 

termes, les individus, au sein d'un groupe, se reposent les uns sur les autres. Mugny et al. 

(1995) expliquent ce phénomène par quatre théories. 

 

• La première théorie, dite théorie de la tension motivationnelle, repose sur la 

distinction entre tâches simples et tâches complexes et fait appel aux propriétés de la 

motivation. Elle fait aussi de la présence d'autrui un facteur d'élévation du niveau de tension 

motivationnelle. Cette élévation aurait pour effet de favoriser l'émission des réponses 

dominantes au détriment des réponses en cours d'élaboration mentale. Les résultats 

d'expériences montrent que pour des tâches complexes, le sujet placé dans un groupe et dans 

une situation de coaction (la tension motivationnelle est alors moindre que lorsque l'individu 

travaille seul) a des performances plus élevées que s'il travaillait seul. Par contre, lorsque la 

tâche est simple, le sujet seul a des performances bien meilleures que le sujet en groupe, chez 

qui s'installe la paresse sociale. Ces résultats, soulignent Mugny et al. (1995), témoignent 

donc de l'effet parfois bénéfique du travail en groupe par rapport au travail individuel. 

 

• La seconde théorie repose sur le besoin individuel d'auto-évaluation. Harkins 

(1987, cité par Mugny et al., 1995) explique en effet la paresse sociale par l'impossibilité, 

pour le sujet travaillant en collectif, d'évaluer ses productions personnelles. L'individu, sans 

retour méta-cognitif, se découragerait rapidement ou, dans le doute de ses performances, ne 

produirait pas plus qu'il ne le ferait sans effort. 

 

• La troisième théorie repose quant à elle sur la perception d'auto-efficacité. La 

présence d'autrui est alors compatible, ou non, avec les attentes du sujet quant à ses chances 

de succès. Envisageant une issue positive pour sa personne lors de tâche simple qu'il sait 

pouvoir réussir, source de récompenses et d'estime de soi, le sujet réagirait positivement à la 
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présence d'autrui, ainsi qu'à l'évaluation ou à la comparaison sociale que cette présence peut 

impliquer. Au contraire, envisageant une issue négative lors de tâches complexes qu'il doute 

pouvoir réussir, source de blâmes et de menaces pour l'estime de soi, le sujet réagirait 

négativement en diminuant ses performances. La performance en présence (directe ou 

indirecte) d'autrui dépendrait donc davantage de "la perception qu'a le sujet de son efficacité 

personnelle, que des motivations suscitées par cette présence en tant qu'elles déterminent la 

probabilité d'émission de la réponse dominante" (Mugny et al., 1995). 

 

• La quatrième et dernière théorie est celle de l'autorégulation, qui concerne les 

processus par lesquels le sujet régule son comportement en fonction de la focalisation ou de la 

non-focalisation de son attention sur le Soi. L'autorégulation est alors envisagée comme une 

fonction de la composition du groupe auquel le sujet est confronté : le degré de focalisation de 

l'attention sur le soi varierait positivement avec le nombre d'observateurs et négativement 

avec le nombre de coacteurs. Ainsi, toute augmentation du nombre de coacteurs favoriserait 

au contraire la désindividualisation, donc, la paresse sociale. 

 

Aucune de ces théories, à ce jour, ne peut prétendre expliquer le phénomène de la 

paresse sociale mieux qu'une autre. Toutefois, elles ont toutes quatre l'avantage de présenter 

des explications au comportement individuel lorsqu'il s'inscrit dans une action collective. Ces 

théories, mais aussi le phénomène de paresse sociale évoqué ci-dessus, devraient nous 

permettre de mieux comprendre les mécanismes de coopération que nous pourrons dégager 

lors de notre étude. 

 

Des autres facteurs caractéristiques du travail en groupe (Mugny et al., 1995), nous 

ne retiendrons que l'influence de la taille du groupe et l'impact du leardership. En effet, les 

autres facteurs cohésifs ne sont pas exploitables dans notre domaine de recherche où les rôles 

sont prescrits et la création du groupe, par conséquent, sans motivation individuelle. Nous 

n'aborderons donc pas les aspects concernant : 1) l'émergence des rôles (dans notre cas, ceux-

ci sont prédéfinis) ; 2) l'attrait d'un but commun (dans notre étude, les acteurs ont un but qui 

leur a été imposé. Celui-ci ne peut donc pas être un facteur de cohésion) ; 3) ou encore l'attrait 

de l'appartenance au groupe (dans la mesure où faire partie du groupe ne repose pas, dans 

notre contexte de travail, sur des facteurs socio-émotionnels comme la réduction du sentiment 

de solitude). 
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• La taille du groupe 

Les résultats des recherches concourent tous en ce sens : l'augmentation du nombre 

des participants est un obstacle à la cohésion. Ainsi, Henderson (1985, cité par Mugny et al., 

1995) a mis en évidence que trois à cinq membres constituaient la taille idéale pour la 

cohésion. En effet, "l'augmentation du nombre des participants augmente l'hétérogénéité du 

groupe, rend l'accord et la participation plus difficile, et aboutit à une moindre satisfaction" 

(Mugny et al., 1995). Dans le cas de groupe étendu, la différence s'accroît davantage entre les 

membres actifs et habituellement plutôt inactifs. 

 

Or, la cohésion d'un groupe s'entretient par l'implication et la participation de tous ses 

membres. C'est donc dans la mesure où "elle agit sur les processus organisationnels 

(communication, répartition et coordination des tâches) que la taille du groupe a un impact sur 

les liens entre les individus, sur les degrés d'attraction et de satisfaction qui en découlent" 

(Indik, 1965, cité par Mugny et al., 1995), mais aussi sur sa coordination et ses processus de 

coopération interindividuels. 

 

• Le leardership 

Il existe deux types de leadership : le premier fait référence au chef. Son rôle est 

alors institutionnel et son statut bien souvent imposé. Le second fait référence au leader dont 

le rôle émerge des affects du groupe. Nous ne nous intéresserons qu'au premier type de 

leardership, dans la mesure où il s'apparente, dans notre travail, au chef de projet dont le rôle 

est prescrit par l'organisation et relève alors d'une autorité extérieure au groupe. 

 

Les travaux en psychologie sociale sur le leardership ont mis en évidence plusieurs 

caractéristiques liées à celui-ci. 

 

Pour commencer, les recherches de Stodgill et Coons (1957, cité par Mugny et al., 

1995), ont mis en évidence deux dimensions fondamentales du leadership : 

1- la dimension considération, qui regroupe les comportements par lesquels le 

leader (ou le chef) manifeste son attention aux aspirations et sentiments de son 

groupe ou de ses subordonnés. Elle concerne la cohésion du groupe et englobe 

les interventions qui tendent à développer l'engagement des participants dans un 

climat favorable ; 
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2- la dimension initiative (ou structure), qui regroupe les comportements par 

lesquels le leader facilite l'atteinte des objectifs fixés (par la planification et la 

coordination des activités). Elle concerne donc la productivité du groupe, et tout 

ce qui peut être mis en oeuvre pour qu'il réussisse sa tâche. 

 

Ces deux dimensions du leadership sont intrinsèquement liées au style du leadership, 

c'est-à-dire à la manière dont le leader exerce ses fonctions. Ainsi, le leader donnera plus ou 

moins la priorité à l'une ou à l'autre des deux dimensions. Deux styles de leadership viennent 

alors s'opposer : 

1- le style autoritaire, qui renvoie au modèle traditionnel de l'autorité et se 

caractérise par une centration sur la tâche; mais aussi par le fait que la définition 

des objectifs, les prises de décisions, les actes de planification et d'organisation 

sont les prérogatives du seul leader ; 

2- le style démocratique, qui correspond à une centration sur les individus et sur le 

rapport tâche-individu. Ce style se caractérise par la prise en compte des idées et 

des attentes des partenaires, dans un effort d'intégration des besoins individuels 

et des objectifs collectifs. Cette perspective, souligne Mugny et al. (1995), 

"valorise l'association des membres du groupe à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre des décisions". 

 

Ainsi, à partir de ces deux styles de leadership, est-il possible de définir des modes 

de management que nous présentons dans la figure 7 : 
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Figure 7 : Les cinq styles de management selon Blake et Mouton 

(1969, cité par Mugny et al., 1995) 

 

Bien que de nombreux travaux y soient consacrés, ces deux dimensions du leadership 

et du management ne permettent pas à elles seules de préjuger clairement de la satisfaction et 

de l'efficacité des membres d'un groupe, car d'autres éléments entrent en ligne de compte, 

comme les attitudes, les attentes des participants, les normes et les valeurs, les caractéristiques 

d'une tâche ou d'une situation, la structure de l'organisation, etc.  

 

Le deuxième point fondamental dans l'activité de coopération, après les activités 

individuelles et les actions collectives, la coordination et la notion de groupe, est la 

propension, pour les individus, à communiquer entre eux. 

 

 

2.2.4. La communication dans les activités coopératives 

 

Le travail du groupe est largement fondé sur la parole, qui mêle trois registres de 

discours : celui du vécu subjectif, celui de la compréhension de l'activité et celui des actions à 

mener (Noulin, 1997). Ces trois registres sont interdépendants mais peuvent être aussi 

différenciés.  
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Néanmoins, dans le cadre de notre étude, nous ne décrirons que les communications 

fonctionnelles (qui font référence aux discours centrés sur la compréhension de l'activité et sur 

les actions à mener), qui concernent les "communications regardant directement le contenu du 

travail réalisé, excluant ainsi celles qui sont prioritairement centrées sur les relations humaines 

dans l'équipe, la cohésion, les processus d'influence, etc." (Savoyant et Leplat, 1983). 

 

Aussi, nous attacherons-nous à décrire, dans cette partie, 1) la communication 

comme facteur coordonnant ; 2) la communication comme facteur constitutif du référentiel 

commun. 

 

 

2.2.4.1. Communication et coordination 

 

Pour Savoyant (1981, 1984, cité par Savoyant et Leplat, 1984) les communications 

remplissent avant tout "la fonction de coordination inter-individuelle rendue nécessaire par la 

répartition entre plusieurs opérateurs des actions et opérations permettant l'atteinte d'un but 

commun". Aussi, la coordination inter-individuelle se traduit-elle par le fait que les actions et 

les opérations appropriées sont réalisées au bon moment pour l'atteinte de l'objectif visé par 

les opérateurs. Cela implique 1) la compatibilité fonctionnelle des actions et opérations, c'est-

à-dire une cohérence des tâches coopératives ; 2) la chronologie dans un ordre temporel des 

actions et opérations qui recouvrent des relations de simultanéité, d'enchaînement ou de 

synchronisation temporo-opératoire (Falzon, 1994). 

 

A partir de l'observation d'une situation concrète, Savoyant et Leplat (1983) 

proposent une classification générale distinguant cinq catégories de communication : 

1- les communications d'orientation générale, qui sont préalables à la réalisation 

effective de l'action et relatives à l'orientation commune. Elles occupent une 

place importante dans les situations de résolution de problème et dans les 

premières étapes de la formation de toute action collective ; 

2- les communications de types "commentaire de sa propre activité". Dans ce cas, 

les opérateurs verbalisent, dans le cours même de la réalisation de l'action, 

certains éléments relatifs à leur propre activité. Ces verbalisations ont pour 

objectif de fournir aux autres opérateurs des éléments nécessaires à leur 

orientation pour une réalisation coordonnée des opérations ; 



34 

3- les communications de guidage, où l'un des opérateurs définit des éléments de 

l'activité d'un autre opérateur. Savoyant et Leplat (1986) précise que "l'ampleur 

des communications de ce type dans une activité collective serait liée à la 

centralisation plus ou moins grande des informations nécessaires à l'exécution 

des opérations et dans cette perspective, sur un plan plus général, aux situations 

d'apprentissage, si on considère ces dernières comme une activité collective de 

l'enseignant et de l'élève" ; 

4- les communications de déclenchement des opérations, qui ont pour objectif le 

repérage des moments de leur exécution. Ces communications assurent 

principalement la simultanéité des opérations ; 

5- les communications de contrôle dans les réalisations de l'action collective. Ce 

dernier type de communications peut porter sur l'aspect temporel de la 

coordination ou sur le contrôle, au fur et à mesure de leur réalisation, des actions 

et des opérations. 

 

Winograd et Flores (1986, cité par Sire, 2000) ont, quant à eux, démontré que les 

messages échangés au cours d'une conversation pouvaient avoir valeur d'action, dans la 

mesure où ces échanges tendaient vers la réalisation d'une action possible. Ainsi, la 

conversation, se co-construisant au fur et à mesure qu'elle évolue, oriente les interlocuteurs 

vers le but à atteindre et pré-coordonne les actions futures (figure 8). 

 

 

 
 

Figure 8 : Exemple de réseau de conversation pour l'action entre deux 

interlocuteurs, A et B, selon Winograd et Flores (1986). 
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Un tel modèle permet non seulement de mettre en évidence les mécanismes de 

coordination lors d'échanges conversationnels, mais rend compte également des procédures de 

l'accord qui s'établissent entre deux ou plusieurs interlocuteurs. 

 

Par conséquent, les communications fonctionnelles ont une fonction déterminante 

dans l'activité en général et, plus précisément, une fonction essentielle de coordination dans 

les activités collectives. Cette coordination repose principalement sur la construction d'un 

savoir commun, un référentiel opératif commun, que seules les communications sont à même 

d'élaborer (Grusenmeyer et Trognon, 1997). 

 

 

2.2.4.2. Communication et référentiel commun 

 

Dans les situations de coopération, l'importance de la constitution de représentations 

compatibles entre les individus est un facteur déterminant pour la fiabilité humaine. Plus 

connue sous le nom de référentiel commun, cette représentation structure les cognitions de 

chacun (Rogalski, 1994) et constitue une base nécessaire à l'émergence de comportements 

coopératifs (Grusenmeyer et Trognon, 1997). Nous commencerons donc par définir la notion 

de référentiel commun, pour ensuite nous attacher aux apports des communications à ce 

référentiel. 

 

Le référentiel commun peut être conçu comme "la partie de la représentation de 

chacun qui est commune avec celle des autres membres du groupe" (Leplat, 1997). Il a un 

caractère fonctionnel en tant qu'orienté vers l'action, et ne retenant de la situation que les 

éléments utiles à cette action collective. Ce référentiel commun, qui évolue au cours du temps, 

guide et contrôle l'activité et constitue un élément essentiel de la fiabilité. On comprendra 

alors qu'un référentiel commun imparfait peut devenir une source potentielle d'erreurs. 

 

L'évolution temporelle du référentiel commun repose essentiellement sur l'expérience 

acquise par les acteurs coopérants. Ainsi, plusieurs mécanismes et automatismes collectifs 

apparaissent (Leplat, 1997), dont, notamment : 

1- l'exploitation de références temporelles fondées sur des régularités dans le 

déroulement de l'action ; 
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2- l'usage de références externes comme déclencheur de l'action. Dans ce cas, 

l'individu engage son action non plus en fonction d'autrui, mais par rapport à un 

élément extérieur au groupe qu'il sait coordonnant ; 

3- l'usage d'une même catégorisation des situations qui amène à une simplification 

de la coordination. 

 

Pour l'élaboration du référentiel commun, et pour la coordination des actions qu'il 

permet, il est nécessaire que les opérateurs du groupe puissent communiquer. Plusieurs 

recherches (Bourdon et Weil-Fassina, 1994 ; Grusenmeyer et Trognon, 1997 ; Rogalski, 

1994) ont ainsi démontré l'importance des communications dans l'élaboration du référentiel 

commun. 

 

Nous avons alors retenu deux analyses de l'élaboration du référentiel commun à 

travers les communications. La première s'appuie sur les actes illocutoires (Grusenmeyer et 

Trognon, 1997), la seconde sur l'organisation en réseau des acteurs coopérants (Bourdon et 

Weill-Fassina, 1994) 

 

• Analyse du référentiel commun à travers les actes illocutoires 

En s'appuyant sur la logique illocutoire, qui postule que "toute "pensée conceptuelle 

humaine" est exprimable par un acte illocutoire" (Vanderveken, 1988, cité par Grusenmeyer 

et Trognon, 1997), sur laquelle repose à son tour la logique interlocutoire, qui propose une 

méthode d'analyse des échanges verbaux, Grusenmeyer et Trognon (1997) font l'étude d'une 

conversation entre deux opérateurs. 

 

L'intérêt de la méthode, reposant sur la logique interlocutoire pour l'étude des 

processus de coopération mis en jeu dans les communications, est qu'elle propose, selon 

Grusenmeyer et Trognon (1997), "une analyse de la constitution progressive des composants 

d'une conversation (les actions complexes qui s'y réalisent ; les connaissances qui s'y forment) 

et de leur intercompréhension par les interlocuteurs. Ainsi, la théorie postule non seulement la 

coproduction du discours, et le fait que l'échange verbal permet l'élaboration de coréférences, 

mais elle permet aussi de suivre ces processus de coélaboration". La méthode qui découle de 

la logique interlocutoire permet donc l'analyse de la co-construction d'un référentiel commun 

entre plusieurs acteurs coopérant et communiquant. 
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Brièvement, cette méthode consiste à mettre en regard chaque tour de parole par 

rapport au précédent afin de dégager la nature des liens entre les illocutions à travers : 

- les relations entre forces illocutoires et/ou leurs composantes ; 

- les relations entretenues entre les contenus propositionnels des énonciations 

successives ; 

- les connecteurs pragmatiques ; 

- l'ensemble des éléments constitutifs des propositions (comme les pronoms 

personnels et les temps verbaux). 

 

L'analyse de Grusenmeyer et Trognon (1997) porte sur les échanges verbaux de deux 

opérateurs (l'un dit "montant", l'autre "descendant") en phase de relève de poste dans le cadre 

d'une chaufferie nucléaire. Ces échanges comportent 15 tours de parole et portent 

essentiellement sur l'identification d'un dysfonctionnement. Les résultats montrent que les 

deux opérateurs se constituent, in situ, une représentation fonctionnelle partagée. Autrement 

dit, "une représentation circonstancielle, finalisée et transitoire, concernant la nature d'un 

dysfonctionnement d'une part, et sa localisation d'autre part, (est) construite coopérativement 

au sein de, et grâce à l'interaction verbale" (Grusenmeyer et Trognon, 1997) (figure 9). 
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Figure 9 : Illustration de l'évolution des représentations partagées 

entre deux opérateurs (Extrait de Grusenmeyer et Trognon, 1997) 

 

Au début de l'échange, soulignent les auteurs, les deux opérateurs n'ont que peu 

d'informations communes. Ils ont alors deux représentations distinctes. A la fin de 
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l'interaction, en revanche, les deux opérateurs ont une représentation partagée du système 

qu'ils ont construite au sein de l'interaction verbale. Ces processus de construction d'une 

représentation fonctionnelle partagée sont réalisés au sein même de l'échange coopératif. Par 

conséquent, l'analyse des échanges à travers les actes illocutoires met en évidence que 

"l'interaction avec autrui permet de modifier, structurer les cognitions de chacun" 

(Grusenmeyer et Trognon, 1997). 

 

• Construction d'un référentiel commun au sein d'un réseau 

Bourdon et Weill-Fassina (1994) ont, quant à eux, analysé les processus de 

constitution d'un groupe désigné sous le terme de "réseau". Un réseau, précisent les auteurs, se 

différencie de l'équipe ou du groupe de travail par le fait qu'il "met en relation, à un moment 

donné, plusieurs opérateurs dont certains ne poursuivent pas habituellement les mêmes 

objectifs. Ainsi, un (ou des) opérateur(s) sera (seront) en situation d'aide par rapport à l'(ou 

aux) autre(s) pour établir un diagnostic, effectuer une action, transmettre une information, 

etc." (Bourdon et Weill-Fassina, 1994). 

 

En l'absence de description du travail, qui caractérise la situation dans laquelle se 

trouve le réseau, les opérateurs mettent en place un processus de coopération les conduisant à 

mettre en commun les compétences individuelles. La mise en commun des compétences 

apparaît alors comme la condition de la coopération dans la mesure où elle permet la création 

d'un référentiel opératif (de Terssac et al., 1991, cité par Bourdon et Weill-Fassina, 1994). 

 

En analysant les échanges entre opérateurs (chef de poste, aiguilleurs, téléafficheur, 

régulateur, agent de sous-station, agent Etablissement d'exploitation et mécaniciens) 

impliqués dans un cas "d'accident de personne" sur une voie de banlieue provoquant un arrêt 

de circulation, les auteurs ont décrit un mode de communications polylogue, plutôt que 

dialogue, dans la mesure où plusieurs opérateurs parlent entre eux, en même temps, du même 

objet ou écoutent les informations échangées. Cette stratégie, soulignent Bourdon et Weill-

Fassina (1994), "permet un gain de temps important, mais surtout un même niveau de 

connaissance des informations sous la même forme, en même temps, sans interprétations par 

un intermédiaire, par plusieurs opérateurs engagés dans le traitement d'un événement. Le 

fonctionnement par polylogue peut être un facteur d'enrichissement important de la 

connaissance de l'événement ou des opérations en cours". 

 



39 

Les résultats montrent que la mise en commun du référentiel sert à la préparation et à 

la planification des opérations futures, en ce sens qu'il permet leur évaluation et l'explication 

implicite de leur procédure. Il favorise également l'explication des événements dont 

l'apparition est possible. La mise en commun du référentiel est ainsi limitée à ce qui est utile 

pour la tâche. Aussi, plus la distance fonctionnelle entre les opérateurs est importante (par 

exemple entre un agent Etablissement d'exploitation et un aiguilleur), plus l'espace de 

connaissances partagées est réduit, et plus les explications sont redondantes, de manière à 

combler les lacunes d'un référentiel commun peu enrichi. 

 

En conclusion, Bourdon et Weill-Fassina (1994) confrontent les référentiels 

communs du collectif et du réseau dont les caractéristiques se distinguent sensiblement. Au 

niveau du collectif, le référentiel tend à faire de la collaboration entre les opérateurs un facteur 

permanent d'enrichissement de leur base individuelle de connaissance. Dans le réseau, la 

situation de coopération pour le traitement d'un événement est ponctuelle. Aussi, l'écart plus 

ou moins important entre l'objectif et la compréhension de l'événement oblige les opérateurs à 

être plus précis lorsqu'ils échangent des informations. Le référentiel opératoire est alors plus 

difficile à constituer mais reste une condition déterminante de coopération. 

 

 

2.2.5. Conclusion sur l'activité de coopération 

 

A partir des apports théoriques concernant l'activité de coopération, nous avons 

dégagé que : 

- l'activité de coopération tient autant des modèles organisationnels en vigueur que 

des relations qu'entretiennent les individus entre eux (section 2.2.1) ; 

- la coordination, tant collective qu'interindividuelle, est un facteur essentiel pour 

la bonne marche coopérative (section 2.2.2) ; 

- le groupe et les mécanismes qui le sous-tendent (dynamique de groupe, 

phénomène de paresse sociale, leadership, etc.) ont une grande influence sur les 

processus coopératifs (section 2.2.3) ; 

- la communication, par le rôle qu'elle joue dans la coordination et dans 

l'élaboration d'un référentiel opératif commun, constitue la condition sine qua 

non de toute activité coopérative (section 2.2.4). 
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Ces constats seront donc à considérer et viendront expliquer, partiellement ou avec 

évidence, les activités de coopération que nous serons amenés à traiter dans notre recherche. 

 

Maintenant que nous avons présenté les activités de conception et de coopération, 

nous nous proposons de faire le lien entre ces deux activités et de décrire les mécanismes de 

coopération dans une démarche de conception. 

 

 

2.3. L'ACTIVITE DE COOPERATION EN CONCEPTION 

 

Nous avons présenté en introduction à ce Mémoire que la tâche de conception est de 

plus en plus, pour des raisons humaines, organisationnelles et économiques, une activité 

coopérative. Nous décrivons donc, dans cette partie, les différentes formes de coopération 

dans la conception en nous appuyant sur différents travaux consacrés à ce domaine (Darses et 

Falzon, 1996 ; Falzon, 1995 ; Marin et al., 2000 ; Mundutéguy et al., 1998 ; Soubie et al., 

1996). Nous commencerons par décrire les formes de coopération en conception que l'on peut 

rencontrer, puis nous décrirons les aspects cognitifs associés à la tâche de conception 

collective. 

 

 

2.3.1. Les formes de coopération en conception 

 

La coopération, en conception, engage les acteurs de différentes manières. Darses et 

Falzon (1996) distinguent les activités de co-conception et les activités de conception 

distribuée. Ces deux situations peuvent être rencontrées au cours d'un même processus de 

conception, et peuvent également être successivement prises en charge par un même acteur. 

 

 

2.3.1.1. Les situations de co-conception 

 

Dans une situation de co-conception, les acteurs développent conjointement une ou 

la solution. "Ils partagent un but identique et contribuent à son atteinte grâce à leurs 

compétences spécifiques, ceci avec des contraintes très fortes de coopération directe pour 

garantir le succès de la résolution de problème" (Darses et Falzon, 1996). 
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Dans ce cas, les buts à atteindre ne sont pas préalablement distribués ni clairement 

définis. Ils le seront au fur et à mesure de l'avancement du projet. Certains processus de 

communication prennent alors une importance capitale, comme l'apport d'une explication 

(Karsenty, 1994) et de justification, ou la construction et le maintien d'un référenciel commun 

cohérent. Ainsi, c'est la synchronisation cognitive qui prédomine dans les activités de co-

conception. 

 

 

2.3.1.2. Les situations de conception distribuée 

 

Dans le cas d'une conception distribuée, les acteurs de la conception qui sont 

simultanément engagés dans le même processus de coopération accomplissent des tâches bien 

déterminées, celles-ci ayant été allouées préalablement, et poursuivent donc des buts ou des 

sous-buts qui leur sont propres. Les concepteurs ont néanmoins pour objectif de participer le 

plus efficacement possible à la résolution collective du problème. La conception distribuée, 

ajoutent Darses et Falzon (1996) est typique des situations d'ingénierie simultanée, dans 

lesquelles les diverses filières du système de production doivent fonctionner en forte synergie 

au cours du cycle de développement du produit. 

 

Par rapport à la co-conception, ce sont les processus de coordination qui restent 

cruciaux en conception distribuée. Ainsi, "les opérateurs déterminent la distribution des 

tâches, discutent des contraintes que les solutions de chacun entraînent sur les solutions des 

partenaires, planifient l'exécution du travail, puis se séparent pour que chacun résolve, 

individuellement, une partie du problème" (Darses et Falzon, 1996). Par conséquent, l'activité 

de conception distribuée repose essentiellement sur une synchronisation opératoire. 

 

 

2.3.1.3. Les sujets de coopération en conception 

 

En conception, la coopération peut avoir plusieurs objectifs qui seront différenciés 

par le type et les objets des communications. Ainsi, Huguet et al. (1996) distinguent quatre 

types de coopération en conception qui nous semblent intéressants à décrire : 
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• La coopération par échanges d'informations 

Cette coopération correspond à de simples transmissions d'informations. Cette 

transmission peut être imposée ou laissée à l'initiative de chacun. Elle coordonne, en général, 

les phases de début et de fin dans les activités de conception. Néanmoins, Huguet et al. (1996) 

soulignent quelques problèmes qui peuvent être liés à ce type de coopération, comme la 

négligence de certains opérateurs ou la peur d'être contrôlé, dans la mesure où ces 

informations révèlent l'état d'avancement de la tâche en cours. 

 

• La coopération par anticipation 

Cette coopération concerne les échanges d'informations préalables aux décisions et 

qui sont échangées pour prendre une décision. Ici, c'est la demande d'information qui est au 

coeur des communications. Les phases de prise de décision comportent des phases d'analyse 

de la situation et concluent à des diagnostics et des pronostics. Le diagnostic "vise à analyser 

le système de contraintes qui pèsent sur une décision et à définir la pertinence de l'espace de 

décisions admissibles au regard des contraintes" (Huguet et al., 1996). Le pronostic, quant à 

lui, vise à vérifier la pertinence des décisions possibles du point de vue de leur faisabilité. 

 

En rapport au pronostic, on remarque ici l'importance de la capitalisation des 

connaissances dans la mesure où celle-ci favorise l'identification des contraintes et des 

solutions qui y sont associées. 

 

• La coopération par mise en cause des contraintes 

Lorsque les marges de manoeuvre sont insuffisantes, c'est-à-dire lorsque le problème 

est "trop bien" défini, le concepteur entre dans un processus de remise en cause des 

contraintes. Celui-ci en appelle alors généralement à la personne située au niveau supérieur de 

la hiérarchie, qui peut être amenée à redéfinir l'espace du problème. 

 

• La coopération par ajustement interne 

Cette coopération fait office de régulation  et de collaboration en vue d'une prise de 

décision en commun. Dans ce cas, les concepteurs coopérants ajustent leurs solutions pour 

trouver un terrain d'entente et une solution commune qui satisfont les contraintes de chaque 

concepteur. 
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2.3.2. Les synchronisations dans la conception collective 

 

Quelle que soit la forme de coopération, les concepteurs ont recours à des 

composants cognitifs sous la forme de synchronisations, dont deux sortes sont différenciées : 

la synchronisation cognitive et la synchronisation opératoire. Après avoir présenté ces deux 

formes de synchronisations, nous aborderons le référentiel commun en tant que coordinateur 

des coopérations en conception. 

 

 

2.3.2.1. La synchronisation cognitive 

 

La synchronisation cognitive, qui s'opère principalement à travers les 

communications, a pour objectif d'établir un contexte de connaissances mutuelles, c'est-à-dire 

un référentiel opératif commun (Darses et Falzon, 1996, Falzon, 1994). Les activités de 

synchronisation cognitive varieront en fonction du volume des connaissances partagées. Cela 

signifie que la compatibilité des domaines dans lesquels s'inscrivent les coopérants, et plus 

précisément les concepteurs, aura une grande influence sur les échanges des savoirs généraux 

et sur la complexité du référentiel ainsi élaboré. Falzon (1994) a montré "comment, dans les 

dialogues entre opérateurs expérimentés, l'hypothèse de connaissances communes dans le 

domaine permettait une économie dans la communication par l'utilisation de langages 

opératifs et comment, lorsque cette hypothèse se révélait prise en défaut, les opérateurs 

avaient recours à des dialogues de récupération, dont le but est justement de mettre à niveau 

les savoirs généraux". Cahour et Falzon (1991, cité par Falzon, 1994) ont ainsi démontré que 

l'opérateur se construisait une représentation des connaissances de son interlocuteur dans le 

but d'adapter les dialogues de résolution de problème, d'orienter le diagnostic, ou encore 

d'évaluer la qualité des solutions proposées. 

 

 

2.3.2.2. La synchronisation opératoire 

 

La synchronisation opératoire, aussi appelée temporo-opératoire (Falzon, 1994), est 

caractéristique de l'activité de conception dans une situation de conception distribuée (section 

2.1). Cette synchronisation remplit deux fonctions (Darses et Falzon, 1996, Falzon, 1994) : 
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1- elle vise à assurer la répartition des tâches entre les partenaires de l'activité 

collective. Cette synchronisation sera d'autant plus nécessaire que la tâche sera 

nouvelle. Si la tâche est bien connue par les concepteurs, la coordination ne sera 

pas nécessaire ; 

2- elle garantit le déclenchement, l'arrêt, la simultanéité, le séquencement ou le 

rythme des tâches à réaliser en fonction du temps, de l'organisation ou du 

partenaire. 

 

La synchronisation, ajoute Falzon (1994), donne lieu à des activités de coordination 

qui peuvent être verbales (comme la négociation d'allocation de tâches) ou non verbales 

(comme la prise d'information visuelle ou les activités collatérales (Delvolvé, 1987)). 

 

 

2.3.2.3. Utilité et utilisation des représentations collectives 

 

La définition du problème et l'élaboration de la solution s'effectuant peu à peu à 

travers les interactions inter-individuelles, le concepteur procède progressivement à des 

transformations de ses représentations associées à l'artefact, afin de se construire une 

représentation de plus en plus détaillée du but à atteindre. 

 

Ainsi, selon Darses et Falzon (1996), la cognition collective se traduit par une mise 

en oeuvre de transferts de représentations qui permettent : 

- le partage des transformations de représentations dans l'espace-problème 

collectif. Autrement dit, la modification et la "mise à jour" du référentiel 

commun ; 

- l'intégration de ces multiples représentations, non seulement dans la phase de 

représentation du problème, mais également dans la description de la solution 

qui peut être envisagée sous des angles divers. 

Les travaux de Béguin (1994, cité par Béguin et Darses, 1998) ont montré que la 

conception peut être considérée comme un processus de prise de décision distribuée, dans la 

mesure où chaque concepteur (ré)utilise la production d'autrui et, par là même, la solution 

adoptée. 
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Soubie et al. (1996) semblent toutefois plus réservés quant à la constitution et à 

l'importance du référentiel commun qu'ils nomment référentiel commun externe. Bien sûr, le 

référentiel commun externe véhicule des niveaux de représentations fonctionnelles et 

structurelles. Toutefois, selon les auteurs, le référentiel commun externe peut être 

inexploitable dans le cas d'activités collectives qui font appel à des interactions caractérisées 

par la distance conceptuelle des compétences des acteurs. La nature distribuée de la tâche de 

conception implique donc une coexistence de domaines de compétences différents sur l'objet 

à concevoir qui rend la situation de travail instable. Aussi, s'interrogent-ils, "parler 

d'homogénéisation, de partage de représentations n'est-il pas abusif compte-tenu de la 

variabilité interindividuelle" (Soubie et al., 1996) ? 

 

Dans le cadre de l'ingénierie de conception, Soubie et al. (1996) ont repéré 

l'instabilité des situations de travail à travers : 

- les projets qui s'étendent sur une certaine durée (plusieurs mois voire plusieurs 

années). Dans ce contexte, le concepteur se voit assigner des tâches diverses et 

hétérogènes, de sorte que concevoir n'est pas une activité quotidienne mais une 

activité complexe et non fréquente ; 

- la création d'équipes différentes pour chaque projet. Nous avons en effet 

présenté, en introduction à ce Mémoire, l'option de plus en plus fréquemment 

prise par les entreprises de réunir des métiers et des spécialités variés en rapport 

avec le projet ; 

- l'intégration des concepteurs dans plusieurs projets simultanés. Ainsi, chacune 

des tâches assignées est déterminée par des conditions de résolution spécifiques. 

 

Par conséquent, ces facteurs "ne contribuent pas à dégager une certaine stabilité dans 

les conditions de la situation de travail des concepteurs, de sorte que la constitution d'un 

référentiel est lente et d'autant plus difficile du fait de la distance conceptuelle des 

environnements cognitifs des concepteurs" (Soubie et al., 1996). 

 

 

2.4. LES OUTILS DE TRAVAIL COOPERATIF ASSISTE PAR ORDINATEUR 

 

Aujourd'hui, la nature partagée, collective ou distribuée d'une activité n'implique plus 

l'unité de temps et de lieu que connotent les termes d'équipe et de groupe. Le domaine de 
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recherche et d'application en plein essor, sous l'effet des nouvelles technologies de la 

production, du Computer Supported Cooperative Work en est la principale illustrration 

(Borzeix, 1994). 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les caractéristiques des systèmes 

coopératifs  et le rapport au temps et à l'espace qu'ils entretiennent. Dans un deuxième temps, 

nous décrirons un modèle des coopérations interindividuelles assistées par ordinateur proposé 

par Sire (2000). Cette partie sur les outils de coopérations assistées par ordinateur nous 

amènera à décrire le collecticiel sur lequel a porté notre recherche. 

 

 

2.4.1. Présentation 

 

2.4.1.1. Caractérisations 

 

Le terme d'outil de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur (TCAO) est une 

traduction du terme anglo-saxon Computer Supported Cooperative Work.. Ces outils, dont 

font partie les collecticiels, sont définis par Ellis et al. (1991) comme des systèmes 

informatiques qui assistent un groupe de personnes engagées dans une tâche commune (ou but 

commun) et qui fournissent une interface à un environnement partagé1. Cette définition, 

précisent les auteurs, exclut les systèmes multi-utilisateurs au travers desquels il n'existe pas 

forcément de tâches partagées. Le TCAO repose donc sur la notion d'échanges collaboratifs 

entre plusieurs individus. Souvent associés au terme de TCAO, les collecticiels (traduction du 

terme anglo-saxon groupware), définissent quant à eux plutôt les logiciels informatiques que 

les processus mis en oeuvre par le travail coopératif (Karsenty, 1996). 

 

Ces échanges collaboratifs assistés par ordinateur, souligne Leplat (1997), ne doivent 

pas seulement reposer sur la présentation à tous les membres du groupe des mêmes 

informations avec le principe du WYSIWIS ("what you see is what I see"2), mais doivent 

aussi faciliter les interactions entre les membres afin de permettre l'élaboration d'une 

interprétation commune de ce que chacun peut voir. En somme, les interactions assistées par 

                                                
1 "Computer-based systems that support groups of people engaged in a common task (or goal) and that provide 
an interface to a shared environment" (Ellis et al., 1991) 
2 Traduit par Leplat (1997) par "je vois ce que vous voyez". 
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ordinateur doivent permettre la construction d'un référentiel commun opératif, dont nous 

avons montré l'importance lorsqu'il s'agit de coordonner les actions individuelles (section 

2.2.2.2). Le rôle du système est alors de créer un contexte favorable pour l'échange des 

représentations isolées (Terssac (de) et Chabaud, 1990). 

 

Johansen (1988) (cité par Olson et al., 1993), repris par Ellis et al. (1989, 1991), 

distinguent quatre types de situations collectives, selon que les individus sont au même 

endroit ou dans des endroits différents, et selon qu'ils interagissent en temps réel ou en temps 

différé. Ainsi, les distances temporelle et spatiale organisent cette classification (figure 10). 

 

 Temps réel Temps différé 
Espace commun Réunion en face-à-face Interaction asychrone 

Espace différent Interaction distribuée 
synchrone 

Interaction distribuée 
asynchrone 

 

Figure 10 : Tableau de classification des collecticiels (d'après Ellis et 

al., 1993) 

 

Salber et al. (1999) proposent un modèle complémentaire à celui de Johansen dans 

lequel  interagissent trois espaces : 

1- l'espace communication, qui établit l'échange d'informations entre les 

utilisateurs d'un collecticiel ; 

2- l'espace production, où ont lieu la création, la manipulation et le partage 

d'artefacts (texte, plan, image, etc.) ; 

3- l'espace coordination, à travers lequel est défini chaque acteur (individu, rôle, 

métier, etc.), chaque activité, chaque tâche, et par lequel sont allouées les tâches 

et les activités aux acteurs. 

 

Ce modèle sert non seulement d'architecture à la conception de systèmes 

communicatifs, mais permet aussi de définir si un système favorise davantage l'une ou l'autre 

de ces facettes. Ainsi, les éditeurs partagés, qui permettent de produire en commun divers 

types de contenus (texte, dessin, etc.), favoriseront l'espace production. Les outils de CMC 

(Computer Meditated Coomunication), qui fournissent au groupe "la possibilité de parvenir à 

une forme d'intelligence collective" (Turoff, 1991, cité par Sire, 2000) en favorisant la mise 

en communication spontanée des individus, privilégieront davantage l'espace communication. 
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Enfin, les applications workflow, qui "automatisent la gestion des flux d'information suivant 

les spécifications d'un processus donné" (Nurcan, 1996, cité par Sire, 2000) développeront 

plutôt l'espace coordination de leur système. Enfin, les espaces de travail partagés, comme 

TeamRooms (Bullock et al., 1999 ; Roseman & Greenberg, 1996a, 1996b) intègrent les trois 

espaces du modèle de Salber. 

 

Par conséquent, les collecticiels ré-organisent les interactions interindividuelles à 

travers une interaction homme-machine-homme dont les quatre dimensions sont 

métaphorisées. Ces quatre dimensions font référence aux trois dimensions de l'environnement 

physique qui structurent l'espace du monde réel que nous connaissons, et à la quatrième 

dimension qui modélise le temps. 

 

 

2.4.1.2. Coopération assistée par ordinateur et rapport au temps 

 

Le rapport au temps des outils de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur se traduit 

souvent par les termes de synchronicité et d'asynchronicité. Ainsi, un système synchrone 

désigne les outils qui permettent une collaboration directe entre plusieurs utilisateurs. Le 

système asynchrone, quant à lui, concerne les outils qui n'offrent pas de collaboration directe 

mais différée dans le temps via une base de données stockant les informations. 

 

Cette différenciation temporelle entre les deux types de systèmes implique une 

information dynamique ou statique. En effet, Gardoni (1999) distingue l'information envoyée, 

"poussée" vers le destinataire (comme le courrier papier ou le courrier électronique), de 

l'information mise à disposition dans un espace collectif où les destinataires doivent faire un 

acte volontaire pour y accéder. Dans ce dernier cas, les utilisateurs doivent "tirer" 

l'information (comme la bibliothèque ou le forum électronique) (Figure 11). 
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(Information tirée)  

 

Figure 11 : Architecture des systèmes synchrones et asynchrones. 

 

Aussi, pour Cristian (1996), le contexte synchrone repose sur le temps numérique, le 

temps tel qu'on le mesure. La synchronicité répond à l'immédiateté. Le contexte asynchrone 

repose, quant à lui, sur le temps réel, tel que l'individu se le représente et tel qu'il le gère. 

 

Une étude comparant la communication par système synchrone et asynchrone 

(Sakamoto et Kuwana, 1993) dans un groupe travaillant sur un projet de type industriel, a 

montré que les utilisateurs utilisaient autant la communication synchrone qu'asynchrone et 

que le choix de l'une ou l'autre alternative se faisait sur la base du type d'information. Par 

exemple, dans l'objectif de proposer des solutions alternatives ou des critères concernant le 

projet, les coopérants utilisaient davantage la communication asynchrone que lorsqu'ils 

organisaient des réunions ou qu'ils géraient le projet en lui-même. 

 

 

2.4.1.3. Coopération assistée par ordinateur et rapport à l'espace 

 

Pour Harrison et Dourish (1996), l'espace réel est caractérisé par plusieurs facteurs 

qui sont plus ou moins bien exploités pour la modélisation des systèmes collaboratifs. Ainsi, 

distinguent-ils : 

- le facteur d'orientation. Celui-ci concerne les rapports spatiaux de l'individu 

avec le monde qui l'entoure. Par exemple, l'homme fait la distinction entre le 

haut, dirigé vers le ciel, et le bas, dirigé vers le centre de la terre. Ses 
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interactions spatiales sont ainsi culturellement définies, et son orientation s'opère 

toujours en rapport avec ses connaissances ; 

- le facteur de proximité et d'action fait référence au fait que l'individu interagit 

naturellement avec des personnes ou des objets qui sont dans son champ 

d'action. De plus, ses interactions sont conditionnées par les personnes ou les 

objets qu'ils voient. Par exemple, plusieurs personnes assises face-à-face autour 

d'une table rendent compte d'une activité communicative. Si une autre personne 

venait s'asseoir à cette table, les autres en concluraient d'emblée qu'elle a 

l'intention de participer à l'échange ; 

- le facteur de partionnement se situe entre les deux précédents facteurs. Il 

concerne le cloisonnement spatial des actions afin de les différencier les unes 

des autres. Des systèmes comme Rooms, développé par Xerox, utilise ce facteur 

de partionnement ; 

- le facteur de présence et de conscience, pour finir, concerne l'influence, sur notre 

propre activité, de la présence d'autres personnes (ou même d'objets) et de la 

connaissance que nous avons de ces personnes. 

 

Par conséquent, précisent Harrison et Dourish (1996), la coopération à travers un 

système sera déterminée par les facteurs qui prennent en compte sa modélisation. Il importe 

alors que le collecticiel intègre le facteur approprié aux objectifs et aux comportements qu'il 

souhaite amener chez l'utilisateur. Il importe aussi que soit considérée la place, qui fait 

davantage référence à la réalité appréhendée par l'individu que l'espace, dans lequel viennent 

s'inscrire les comportements souhaités. 

 

Le médiaspace, la vidéoconférence, les CVE (Collaborative Virtual Environnement) 

ou les systèmes de téléprésence (Benford et al., 1996) sont des outils de Travail Coopératif 

Assisté par Ordinateur principalement centrés sur la dimension spatiale de la coopération à 

distance. Le développement de ces systèmes provient des observations faites sur l'activité de 

coopération en milieu naturel. Ainsi, Benford et al. (1996) ont retenu que cette activité était : 

- continue et particulièrement active. En effet, les individus en situation de 

coopération interagissent pendant de longues périodes (plusieurs heures) et 

changent souvent d'interlocuteurs ; 

- différemment centrée pour chaque coopérant. En raison des centres d'attention 

multiples qui apparaissent lors d'activités coopératives, il est intéressant de 
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pouvoir donner à tous les participants un compte-rendu des activités et des sujets 

d'échanges de chacun ; 

- opportuniste. Des recherches ont montré que le hasard des rencontres et des 

conversations jouait un grand rôle dans les activités coopératives. Il est alors 

important de pouvoir redonner la possibilité aux interactants de converser 

"librement" à travers un collecticiel ; 

- structurée métaphoriquement. Le rôle de l'espace et du contexte (réels) est en 

effet primordial dans les activités coopératives car ils organisent les interactions 

entre individus. Reconstituer virtuellement l'environnement, c'est métaphoriser 

le monde réel et donner ainsi à l'utilisateur le moyen de communiquer le plus 

naturellement possible. 

 

 Sur ces observations, plusieurs outils de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur 

ont proposé des solutions pour garantir la collaboration des agents à travers l'espace. Ces 

espaces de communication, "milieu socio-technique comprenant les différents moyens de 

communication disponibles dans un espace de travail donné et les pratiques sociales de leurs 

utilisations" (Bailly, 1998), sont souvent découpés en quatre catégories (Benford et al., 1996) 

: 

1- le médiaspace. Le but du médiaspace est de favoriser les communications 

formelles aussi bien qu'informelles entre les membres d'un groupe, et de 

conserver la sensation de communauté qu'ils auraient eue s'ils travaillaient au 

même endroit. Ces systèmes intègrent une communication audio-visuelle par 

micros, haut-parleurs, caméras et vidéoprojecteurs. On pourra citer les outils 

CRUISER (Fish et al., 1992, 1993), RAVE (Gaver et al., 1992) ou ClearBoard 

(Ishii et al., 1992 ; Ishii et al., 1992). ClearBoard, par exemple, superpose la 

surface de travail partagée et l'image vidéo de l'interlocuteur pour créer l'effet de 

deux personnes dessinant de chaque côté d'une glace transparente (Figure 12). 

Ce système permet de suivre le regard de l'interlocuteur, une aptitude 

constamment utilisée dans le monde réel (Beaudouin-Lafon, 1996) ; 
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projecteur

caméra vidéo

Réseau

glace sans tain

écran de projection l!utilisateur dessine directement 

sur le miroir

 
 

Figure 12 : Schématisation du système Médiaspace ClearBoard (Ishii 

et al., 1993). 

 

2- la téléconférence. Assistée par des systèmes audio-visuels, la téléconférence 

favorise les réunions à distance, regroupant ainsi plusieurs sites. Ce procédé a 

l'avantage de proposer une interaction plurielle et multivariée, dont le nombre de 

personnes est (presque) illimité, par l'intermédiaire de simples relais audio-

visuels (caméras, écrans de projection, micro et haut-parleurs) (Figure 13). Les 

derniers systèmes de téléconférence offrent une immersion totale de l'individu 

dans le champ d'interaction par le biais d'écrans panoramiques (Majumber et al., 

1999). Néanmoins, ces systèmes ne permettent pas d'autres interactions qu'à 

travers les échanges verbaux, et ne favorisent pas les inférences ni l'interaction 

gestuelle ; 

 

Utilisateur 1 Utilisateur n

Caméras

Ecran

Réseau

 
 

Figure 13 : Schématisation du système de Téléconférence (Majumber 

et al., 1999). 
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3- le CVE (Collaborative Virtual Environnement), ou l'environnement virtuel 

distribué consiste à faire partager un même monde virtuel par plusieurs 

utilisateurs qui peuvent également posséder une représentation les uns des 

autres. Pour Poulain et Cavazza (1996), cette technique possède un potentiel 

important dans le domaine du travail coopératif. En effet, la visualisation 

partagée tridimensionnelle, qui consiste à recréer un cadre de travail connu (réel 

ou métaphorique) comme le bureau ou la salle de réunion, peut être un support 

suffisant pour des tâches spatiales et permet l'accès direct à l'information. De 

plus, cette technique permet non seulement aux utilisateurs de se déplacer dans 

l'espace, mais aussi dans le temps. Le système DIVE (Frécon et Nöu A.A., 1998 

; Frécon et al., 1999), par exemple, recrée virtuellement une salle de réunion 

avec les participants et laisse à leur disposition des outils, représentés 

virtuellement, comme un tableau, des documents ou des blocs-notes ; 

 

4- la téléprésence, pour finir, consiste à plonger l'utilisateur dans un contexte réel, 

via des dispositifs audio-visuels, avec lequel il interagit via des systèmes 

robotisés. Ce procédé a l'avantage de donner une vue dynamique et réelle de 

l'environnement à l'utilisateur et lui donne la possibilité de manipuler des objets 

à distance. Néanmoins, cette technique impose la conception de robots 

sophistiqués lourds à mettre en oeuvre (Nishiyama et al., 1998). 

 

Face aux différentes formes de communication à distance, Fish et al., 1993 proposent 

une classification selon le niveau d'interactivité des systèmes et le nombre d'informations 

qu'ils permettent d'échanger (Figure 14). 
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téléphone

e-mail

fax

réunion

tête-à-tête

document papier

médiaspace

téléconférence

environnement virtuel distribué

téléprésence

INTERACTIVITÉ

QUANTITÉ D!INFORMATIONS ÉCHANGÉE  
 

Figure 14 : Comparaison des formes de communication selon leurs 

aspects interactif et quantitatif (d'après Fish et al., 1993). 

 

 

2.4.2. Actions individuelles et actions de groupe assistées par ordinateur 

 

Sire (1999, 2000) propose un modèle intéressant d'analyse des actions de groupe en 

s'inspirant de la théorie de l'action établie par Norman (1988). Ce modèle décrit les actions 

participatives et les interactions individu-groupe et groupe-individu. 

 

 

2.4.2.1. Présentation de la théorie de l'action de Norman 

 

La théorie de l'action de Norman repose sur l'idée que l'individu élabore des modèles 

conceptuels et que "ses modèles sont les données déterminantes du comportement" (1990). 

Ces modèles conceptuels sont des représentations mentales qui dépendent étroitement des 

connaissances acquises par l'individu et de la compréhension de la situation dans laquelle il se 

trouve. La théorie de l'action sert principalement à comprendre les erreurs commises par les 

utilisateurs lors de la manipulation d'interfaces, mais aussi, et par conséquent, à concevoir des 

interfaces minimisant les risques d'erreurs. 

 

Cette théorie décrit l'exécution d'une tâche individuelle comme la combinaison 

d'opérations mentales et d'opérations physiques qui suivent deux courants : 
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1- le courant de l'exécution, qui désigne le passage d'un but formulé par 

l'utilisateur à l'exécution des actions nécessaires à la réalisation de ce but ; 

2- le courant de l'évaluation, qui désigne les opérations nécessaires à la 

vérification de la conformité entre les effets des actions effectuées et le but 

recherché. 

 

Ces deux courants sont la source de deux types d'échecs que Norman modélise par 

les notions de distance d'exécution et distance d'évaluation. Chacune de ces distances traduit 

"les efforts mentaux et les efforts physiques nécessaires pour réussir respectivement 

l'exécution et l'évaluation d'une action" (Sire, 2000). Ainsi, un système bien conçu est un 

système qui réduit la distance du pont de l'évaluation et la distance du pont de l'exécution  

(Figure 15). 

 

Système

(interface)
Buts de 

l!utilisateur

Exécution

Evaluation

 
 

 

Figure 15 : Articulation des distances d'exécution et d'évaluation selon 

Norman. 

 

 

2.4.2.2. Le modèle d'analyse des actions de groupe 

 

Sire (1999, 2000) part du principe que "les actions de groupe sur les interfaces sont 

des actions qui provoquent des effets, au-delà de la machine de l'utilisateur, sur les autres 

utilisateurs ou sur les données partagées". Ainsi, les actions individuelles deviennent des 

actions de groupe lorsqu'elles ont des effets sur l'environnement partagé par l'ensemble des 

opérateurs. Le modèle d'analyse des actions de groupe de Sire est basé sur la transposition des 

concepts de la théorie de l'action de Norman résumée dans le tableau 16. 
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Niveau individuel Niveau collectif 
Action Action de groupe 
Exécution Participation 
Evaluation Réaction 
Distance de l'exécution Distance de participation 
Distance d'évaluation Distance de réaction 

 

Figure 16 : Extension des concepts de la théorie de l'action de Norman 

(source Sire, 2000) 

 

Les deux courants d'une action (exécution et évaluation) sont en général très 

rapprochés dans le temps, de sorte que l'utilisateur perçoit immédiatement les effets de ses 

actions. Par contre, au niveau collectif, les deux courants sont difficilement superposables. 

Ainsi, le courant de l'exécution collective s'achève seulement lorsque les autres utilisateurs 

perçoivent les effets des actions de l'utilisateur initial. De même, le courant de l'évaluation 

collective s'achève seulement lorsque l'utilisateur initial interprète les réactions des autres 

utilisateurs à son action initiale. L'évaluation d'une action de groupe, que Sire appelle une 

participation, "nécessite donc la production d'autres actions de groupe, ou réactions, par les 

autres utilisateurs" (Sire, 2000). Par conséquent, aux courants de l'exécution et de l'évaluation, 

se substituent les courants de participation et de réaction qui comportent chacun trois étapes : 

1- première étape : l'utilisateur qui possède un but de groupe transforme ce but en 

intention de groupe ; 

2- deuxième étape : l'utilisateur exécute son intention d'action de groupe. Il 

effectue donc une action complète (au sens de Norman) ; 

3- troisième étape d'une participation : l'action (au sens de Norman) est transmise 

aux autres utilisateurs qui interprètent le but de l'utilisateur initial. Chaque 

utilisateur récepteur prépare alors une réaction ; 

3 bis - troisième étape d'une réaction : l'utilisateur initial reçoit la réaction des autres 

participants. Il évalue alors la compréhension que les destinataires ont eue de son but. 

 

Par conséquent, "la distance de participation correspond aux efforts mentaux 

nécessaires pour prévoir correctement l'effet de ses actions sur les autres membres du groupe 

et aux efforts physiques à accomplir sans rapport direct avec les effets souhaités. La distance 

de réaction, quant à elle, correspond aux efforts mentaux nécessaires pour interpréter 

correctement l'intention de l'auteur d'une réaction et aux efforts physiques à accomplir pour 

accéder à cette réaction" (Sire, 2000) (figure 17). 
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Figure 17 : Modèle de l'action de groupe selon Sire (2000). 

 

 

2.5. L’ATELIER COOPERATIF DE SUIVI DE PROJET (ACSP) 

 

Notre travail concernant la coopération assistée par ordinateur s'est appuyé sur un 

outil développé par le laboratoire ERCO de l'Université de Technologie de Belfort-

Monbéliard et est issu principalement des recherches de Gomes (Gomes S., 1999 ; Gomes et 

Sagot, 2000 ; Gomes et al., 1999). Baptisé Atelier Coopératif de Suivi de Projet (ACSP), ce 

système offre un environnement coopératif de conception distribuée sous la forme d'un outil 

de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur de type asynchrone. 

 

Nous présenterons, dans un premier temps, les caractéristiques de l'ACSP, en 

commençant par décrire le modèle de conception sur lequel il s'appuie, pour ensuite s'attacher 

aux architectures structurelle et fonctionnelle du système. Dans un second temps, nous 

positionnerons l'ACSP par rapport aux types de collecticiels décrits précédemment (Section 

2.6). Nous développerons enfin les objectifs atteints et visés par cet outil. 
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2.5.1. Caractéristiques de l'ACSP 

 

 

2.5.1.1. Contexte de développement de l'ACSP : vers une conception concourante 

et anthropocentrée 

 

L'ACSP s'appuie sur un processus de conception intégrant l'ergonomie dès les 

premières phases du projet (Gomes, 1999 ; Sagot et al., 1998). Cette démarche d'ergonomie 

de conception, aussi appelée conception anthropocentrée, garantit une conception de 

"produits de qualité, adaptés aux futurs utilisateurs" (Sagot et al., 1998). 

 

L'équipe du laboratoire ERCO propose, dans ce contexte, une démarche de 

conception rétroactive et coopérative. "Rétroactive, de par les possibilités de remise en cause 

des résultats issus de phases précédentes et ceci à tous les niveaux [...] ; coopérative, du fait 

d'une relation privilégiée entre les différents acteurs (concepteurs, ergonomes, designers, 

informaticiens, etc.) engagés dans le projet" (Sagot et al., 1998). Ce processus de conception 

de produits, ajoute Gomes (1999) "est proposé en vue de pallier aux difficultés structurelles 

de coopération entre les différents acteurs de la conception". 

 

Cette démarche de conception se caractérise également "par des itérations traduisant 

une succession de phases d'analyse (expansion) et de phases de synthèse (réduction) [...]. La 

décision d'engager l'étape suivante nécessite une phase de validation (évaluation), phase 

correspondant à la boucle de rétroaction" (Gomes, 1999). 

 

Pour finir, ce processus de conception anthropocentrée suit les étapes suivantes qui 

peuvent être résumées par (Sagot et al., 1998) : 

- l'étude de faisabilité : première étape d'analyse à l'issue de l'identification du 

besoin. Elle permet d'envisager la problématique du projet et de juger de ses 

chances de réussite ou d'échec ; 

- les études préliminaires : elles se caractérisent par une phase d'analyse de la 

situation suivie d'une phase de synthèse permettant d'aboutir à des préconcepts, 

proposition de solutions qu'il conviendra de hiérarchiser et d'optimiser afin de 

définir le concept final ; 
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- les études détaillées : elles consistent à finaliser d'un point de vue technique, 

fonctionnel, ergonomique, etc., le concept retenu en vue de sa réalisation ; 

- la réalisation : cette étape traduit la concrétisation du projet et marque le début 

de l'existence du produit. Elle correspond à la phase d'industrialisation par la 

réalisation du prototype, de la présérie et de la série ; 

- l'évaluation : cette dernière étape intervient à l'issue de la réalisation du produit 

et consiste à réaliser des essais afin de valider la conformité du nouveau produit 

aux différentes spécifications émises tout au long du processus de conception. 

 

Nous illustrons la démarche de conception de produits anthropocentrée à travers la 

figure 18 (Gomes, 1999 ; Sagot et al., 1998) : 
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Figure 18 : Illustration simplifiée du processus de développement et de conception de 
produits, processus qui se veut coopératif et rétroactif. Le cycle de vie du produit se termine 
sur cette figure volontairement au niveau de la phase de "production du produit", en réalité, 
ce cycle se poursuit, ainsi que l'illustre le présent modèle qui représente le début d'une 
spirale. Au sein de ce modèle de conception, sont décrites, pour chacune des étapes (phases) 
de conception, les actions ergonomiques qui peuvent être conduites (d'après Sagot et al., 
1998). 
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2.5.1.2. L'architecture logicielle de l'ACSP 

 

"L'architecture logicielle développée pour l'ACSP est un système d'information 

permettant à une entreprise innovante de rationaliser l'échange des documents produits lors 

d'un projet de conception de produits, tout en incluant la dimension temporelle de la gestion 

de projet. Ce système d'information est structuré de manière à pouvoir englober différentes 

ressources qui composent un projet de conception de produits" (Gomes, 1999). 

 

L'ACSP intègre alors les domaines de conception relatifs : 

- au projet, qui concerne l'organisation des différentes phases du projet selon le 

modèle développé dans la partie précédente (section 2.5.1.1, figure 18), mais 

aussi selon les tâches liées aux phases du projet (durée d'une tâche, personnes 

impliquées, etc.), les ressources humaines, matérielles et financières   

impliquées ; 

- au produit. On trouve ici les objectifs du projet en terme de produit (produit 

visé, produits concurrents, etc.), les aspects structurels, fonctionnels et 

dynamiques du produit, la maquette virtuelle, etc. ; 

- au process, qui concerne l'agencement, la maintenance ou le recyclage des 

différentes machines de production ; 

- à l'activité, qui fait référence à une ergonomie de conception où l'utilisateur est 

considéré très tôt dans le processus de conception. La dimension de l'activité est 

notamment intégrée dans l'ACSP par l'intermédiaire d'un logiciel 

complémentaire, MANERCOS (Gomes et al., 1999), capable d'analyser et de 

modéliser les activités gestuelles de l'utilisateur et de prévoir ainsi "certaines 

activités gestuelles futures souhaitables" (Gomes, 1999). 

 

Pour finir, chacun de ces quatre domaines est considéré, en accord avec les 

paradigmes issus de l'approche orientée objet, selon ses aspects (Gomes, 1999 ; Gomes et 

Sagot, 2000 ; Gomes et al., 1999) : 

- structurel, qui définit les éléments et l'architecture du domaine de conception 

étudié. Par exemple, dans le domaine de conception du produit on étudiera les 

différents composants (pièces, sous-ensembles, etc.) qui le constituent ; 

- fonctionnel, qui décrit les buts et les objectifs principaux, en terme de besoin, 

auquel doit répondre le système ; 
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- dynamique, qui correspond à l'évolution du comportement du système dans le 

temps. 

D'autres aspects, comme les aspects géométriques ou physiques, peuvent être aussi 

considérés selon les domaines de conception étudiés. 

 

L'architecture logicielle du système ACSP est résumée dans la figure 19 ci-dessous : 

 

Domaine du projet Domaine de l!activité

Domaine du produit Domaine du process

Autre domaine

Autre domaine
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Structurel Dynamique
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Structurel Dynamique
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Autre

Structurel Dynamique
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Autre

Structurel Dynamique

Fonctionnel

 
 

Figure 19 : Métamodèle décrivant les domaines de conception et les 

aspects (fonctionnel, structurel, dynamique) qui les sous-tendent 

(d'après Gomes et Sagot, 2000). 

 

 

2.5.1.3. Architecture physique de l'ACSP 

 

L'ACSP repose sur une architecture client-serveur de type web associée à une base 

de données. Ainsi, les utilisateurs peuvent-ils se connecter de n'importe quel ordinateur relié 

au réseau Internet et avoir accès aux informations relatives au projet dans lequel ils sont 

enregistrés. 
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Cette architecture permet de gérer des données relatives au projet, au produit, au 

process et aux activités centralisées dans une base de données gérée par un Système de 

Gestion de Base de Données Relationnelles (SGBDR). 

 

 

2.5.2. Positionnement de l'ACSP par rapport aux outils de Travail Coopératif 

Assisté par Ordinateur 

 

L'ACSP est tout d'abord un système de type asynchrone. Il ne permet donc pas une 

collaboration directe, mais favorise un mode de communication tirée (Gardoni, 1999). Par 

exemple, un membre de projet peut emprunter un document pour le lire et y opérer des 

modifications. Le document corrigé, ré-introduit dans le système, est validé (ou non) par le 

chef de projet et laissé à la disposition des autres utilisateurs. Un schéma indique 

constamment l'état d'avancement dans lequel se trouve le document (figure 20). Le passage 

d'un état à l'autre est conditionné par des actions types effectuées par les concepteurs. Par 

exemple, le fait d'emprunter un document (téléchargement d'un document sur son poste local) 

déclenche le passage d'un état "disponible" à un état "en cours de modification". 

 

 
 

Figure 20 : Cycle des états d'un document dans le système ACSP. 

 

Ensuite, l'ACSP favorise, par son architecture réseau Internet, un mode de 

coopération multi-sites. Il est alors possible, à la lumière de la catégorisation de Johansen 
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(1988, cité par Olson et al., 1993), de positionner l'ACSP par rapport au temps et à l'espace 

(figure 21) : 

 

 Temps réel Temps différé 
Espace commun Réunion en face-à-face Interaction asychrone 

Espace différent Interaction distribuée 
synchrone ACSP 

 

Figure 21 : Positionnement de l'ACSP par rapport aux systèmes 

coopératifs de type CSCW. 

 

Enfin, il est possible de définir, en terme "moyen, faible ou fort", l'ACSP par rapport 

au modèle proposé par Salber et al. (1999) : 

- l'espace communication, qui établit l'échange d'informations et la 

communication spontanée entre les utilisateurs d'un collecticiel, est 

moyennement représenté dans l'ACSP. En effet, la communication, en dehors 

des manipulations possibles sur les documents stockés qui permettent davantage 

la coordination que la communication, n'est établie qu'à travers un module de 

forum ou par l'expédition de courrier électronique ; 

- l'espace production, qui caractérise la création en commun, la manipulation et le 

partage d'artefacts (texte, plan, image), est fortement représenté. En effet, 

l'ACSP permet la création de documents de synthèse (référentiel d'orientation, 

cahier des charges fonctionnel, cahier des charges concepteur, dossier produit ou 

cahier des charges fonctionnel process et dossier fabrication) à partir de la 

contribution de chaque acteur du projet concernant la définition du besoin, 

l'identification des fonctions liées au futur produit, etc. ; 

- l'espace coordination, à travers lequel sont définis chaque acteur (individu, rôle, 

métier, etc.), chaque activité, chaque tâche, et par lequel sont allouées les tâches 

et les activités aux acteurs, est fortement représenté dans l'ACSP. En effet, le 

domaine de gestion de projet coordonne les acteurs et les tâches qui leurs sont 

assignées, mais la structure même du système, orientée vers une conception 

anthropocentrée, organise les activités et le processus de conception dans une 

démarche spécifique et rigoureuse. 
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Pour conséquent, nous décrirons l'outil ASCP selon le modèle suivant (figure 22) : 

 

espace
communication

espace
production

espace
coordination

ACSP (100%)

15% 40% 45%

 
 

Figure 22 : Positionnement de l'ACSP par rapport aux espaces de 

communication, de conception et de coordination (modèle inspiré de 

Salber et al., 1999). 

 

 

2.5.3. Objectifs et perspectives 

 

A travers les échanges centrés sur la conception que coordonne l'ACSP, l'ambition et 

l'objectif du système sont de capitaliser les connaissances relatives à un projet, en vue de 

construire une mémoire d'entreprise. Il s'agirait alors d'organiser simplement les données 

stockées dans la base de données selon un modèle qui reste à définir. Le problème des 

indicateurs pertinents quant à la traçabilité en conception se pose alors et constitue l'objet de 

recherches futures. 

 

D'autres travaux sont entrepris sur l'ACSP dans le but d'améliorer la communication 

entre acteurs à travers des systèmes à collaboration directe de type synchrone. Ces travaux, en 

projet ou en tout début de développement, amélioreront considérablement la qualité des 

communications entre concepteurs et accentueront les aspects coopératifs de l'outil. 

 

Enfin, un module pour la recherche, déjà bien avancé, reste à approfondir pour être 

pleinement exploitable. Ce module fournit des informations essentielles sur les 

communications entre acteurs (nombre de documents créés, modifiés, effacés ; nombre de 

messages envoyés, etc.) et sur l'évolution des données relatives au projet, au produit, au 

process et à l'activité. C'est à partir de ce module que nous avons extrait les données 

quantitatives utilisées pour notre recherche. 
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2.6. CONCLUSION 

 

Au regard des travaux que nous avons présentés concernant la coopération en 

conception et les outils de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur, il apparaît que : 

- l'activité de conception est une activité complexe, difficilement modélisable, qui 

répond à des processus différents pour chaque individu ; 

- l'activité de conception n'est pas une activité structurée ; 

- la coopération entre plusieurs personnes implique des mécanismes de dynamique 

de groupe ; 

- la coopération, assistée par ordinateur, entre plusieurs personnes répond à des 

caractéristiques différentes selon son contexte espace-temps (en temps différé ou 

en temps réel ; dans le même lieu ou à des endroits séparés). 

 

De là, plusieurs questions se posent dans le domaine de la conception 

collaborative, notamment sur les liens qui peuvent exister entre la coopération en face-à-face, 

lors de réunions de projet, et la coopération indirecte, lorsqu'elle est assistée par ordinateur. 

C'est principalement sur cette problématique que repose notre recherche. Nous allons la 

décrire plus précisément. 
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3. PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE ET 

OPERATIONNALISATION 
 

 

 

Les différents résultats présentés dans notre cadre théorique nous amènent à définir 

notre problématique et, de là, à préciser nos objectifs de recherche et à formuler plusieurs 

hypothèses. Nous décrivons ensuite le contexte d'étude et la démarche méthodologique 

adoptée pour poursuivre ces objectifs. 

 

 

3.1. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

 

3.1.1. Problématique générale 

 

Les travaux présentés dans le cadre théorique traitant de la coopération en conception 

se sont surtout attachés à décrire les formes de coopération en conception (Darses et Falzon, 

1996 ; Huguet et la., 1996) ou ont porté sur les résultats de la coopération entre concepteurs 

(Béguin et Darses, 1998 ; Darses et Falzon, 1996 ; Falzon, 1994 ; Soubie et al., 1996). Il nous 

semble également important de détailler les mécanismes de coopération en conception, c'est-

à-dire la manière dont les concepteurs arrivent à définir ensemble un concept final (ou un 

préconcept intermédiaire). C'est, en effet, à travers l'articulation des dialogues de conception 

(Karsenty, 1994) que se construit la solution. Il importe alors de comprendre comment 

s'organisent ces articulations. 

 

 De plus, les études entreprises dans le cadre des outils de Travail Coopératif Assisté 

par Ordinateur, que nous avons présentées dans la revue théorique, se sont principalement 

penchées sur les particularités de la coopération à travers l'espace (Benford et al., 1996 ; 

Harrison et Dourish, 1996) et à travers le temps (Cristian, 1996 ; Gardoni, 1999 ; Sakamoto et 

Kuwana, 1993). D'autres travaux ont aussi cherché à modéliser l'action coopérative lorsqu'elle 

s'effectue à travers un collecticiel (Sire, 1999 ; Sire, 2000 ; Sire et Chatty, 1998). Toutefois, la 

coopération assistée par ordinateur n'est que peu souvent comparée à la coopération "en 

présence", c'est-à-dire en situation réelle de face-à-face, comme lors de réunions par exemple. 
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Pourtant, ce parallèle entre coopération en situation réelle et coopération assistée par 

ordinateur pourrait éclairer certains mécanismes de coopération, qu'elle s'inscrive dans l'un ou 

l'autre de ces contextes. 

 

 

3.1.2. Objectifs et hypothèses 

 

Différents objectifs d'étude découlent de cette problématique : tenter de dégager des 

mécanismes qui influencent la coopération en conception et comparer la coopération en 

situation de réunion et la coopération assistée par ordinateur. Ces objectifs de recherche 

concourent à la formulation de plusieurs hypothèses. 

 

 

3.1.2.1. Les échanges coopératifs entre concepteurs 

 

Notre premier objectif est donc de dégager quelques caractéristiques concernant la 

coopération entre concepteurs travaillant sur un projet commun, dans une situation courante 

de réunion en face-à-face. Notre but n'est pas, dans le cadre de ce Mémoire de DEA, de 

formuler un modèle de la coopération en conception, mais de simplement montrer qu'elle 

s'effectue sur la base de propriétés internes au groupe de travail et aux individus. 

 

En se référant aux travaux de la littérature décrite dans notre partie théorique, et aux 

premières observations exploratoires concernant les réunions3 sur lesquelles s'est basée notre 

recherche, nous avons retenu plusieurs éléments qui pouvaient influencer la coopération lors 

de projets de conception. Ces éléments se rapportent : 

- au métier du concepteur (cette idée a été partiellement abordée, dans la section 

2.2.4.2 " ", lors de la présentation de l'étude de Bourdon et Weill-Fassina (1994) 

concernant la coopération en réseau) ; 

- au degré d'expertise du concepteur ; 

- au rôle que le concepteur occupe au sein du projet ; 

- à la dynamique de groupe, et notamment à la position du leadership et à 

l'influence des pairs dans la coopération (section 2.2.3.3).  
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Aussi, pouvons-nous formuler plusieurs hypothèses de travail en rapport avec les 

études présentées dans notre cadre théorique et suite à notre première réflexion. 

 

• Par rapport au métier 

H1 - Le métier (ingénieur, ergonome, informaticien, etc.) joue un rôle dans la 

position que le concepteur occupe au sein du groupe de travail et dans sa prise 

de position au cours des échanges coopératifs. On peut alors s'attendre à ce que 

certains métiers soient plus impliqués dans la collaboration que d'autres métiers. 

H2 - Le discours tenu par le concepteur dépend du métier de celui-ci. On s'attend 

donc à ce que la qualité des communications diffère selon les métiers présents 

dans la réunion. 

 

• Par rapport au degré d'expertise  

H3 - Les degrés d'expérience et d'expertise du concepteur ont une influence sur la 

prise de position. Aussi, s'attend-on à ce que les concepteurs experts s'affirment 

plus lors d'échanges coopératifs que les concepteurs novices. 

 

• Par rapport au rôle dans le projet et à la notion de leadership 

H4 - Les rôles attribués à chaque concepteur, quelque soit son métier ou son degré 

d'expertise, ont une influence sur sa prise de position et son engagement au sein 

du processus coopératif. Par exemple, nous nous attendons à ce que le chef de 

projet, dans une réunion entre concepteurs, ait une place prédominante dans la 

coordination et les échanges coopératifs. 

H5 - L'objectif de la réunion détermine le degré d'engagement des participants. 

Ainsi, on peut s'attendre à ce que certains métiers, ou certains rôles, soient plus 

concernés et donc plus engagés dans la coopération lorsque l'objectif de la 

réunion correspond davantage à leur compétence. 

 

• Par rapport à la dynamique de groupe 

H6 - Le nombre de personnes impliquées dans la réunion a pour effet l'inhibition 

ou l'extraversion de certains membres du groupe. On peut alors penser que les 

                                                                                                                                                   
3 Ces réunions sont décrites un peu plus loin dans ce rapport, lorsque nous abordons le recueil des données 
(section 3.2.2). 
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concepteurs novices soient plus engagés dans la coopération lorsque peu de 

personnes sont présentes à la réunion. 

 

 

3.1.2.2. Coopération en présence et coopération assistée par ordinateur  

 

Notre deuxième objectif de recherche est de comparer la coopération entre 

concepteurs engagés dans un projet commun, lorsque celle-ci s'effectue en réunion face-à-face 

et lorsqu'elle s'opère à travers un outil de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur. Nous 

espérons, par cette comparaison, montrer que la coopération repose sur des bases 

sensiblement différentes selon l'intermédiaire de collaboration (en réunion face-à-face ou 

assisté par ordinateur), et que ces différences sont complémentaires. 

 

Plusieurs hypothèses de travail peuvent être retenues : 

H7 - L'utilisation de l'outil de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur et la 

participation aux réunions sont en étroite relation. Par conséquent, nous nous 

attendons à ce que le système coopératif soit plus utilisé dans un court délai 

avant et après une réunion. 

 

• Par rapport au métier 

H8 - Le métier du concepteur est un facteur qui contribue à l'utilisation d'un 

système coopératif. Nous pensons que certains métiers s'approprient l'outil de 

coopération plus facilement que d'autres métiers. 

 

• Par rapport au degré d'expertise 

H9 - Le degré d'expertise n'est plus un facteur de participation lorsque la 

coopération s'effectue par l'intermédiaire d'un système collaboratif. Autrement 

dit, nous pensons que le système collaboratif sera autant utilisé par les 

concepteurs novices que les concepteurs experts. 

 

• Par rapport au rôle dans le projet 

H10 - L'utilisation du système collaboratif dépend du rôle attribué au concepteur 

dans le projet. 
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Pour répondre aux objectifs de notre recherche et à ses hypothèses, nous nous 

sommes appuyés sur une démarche méthodologique spécifique que nous nous proposons 

maintenant de présenter. 

 

 

3.2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

Notre démarche méthodologique a consisté à recueillir des données relatives à une 

coopération en réunion et à une coopération assistée par ordinateur, et à les traiter de manière 

à ce qu'elles puissent vérifier nos hypothèses et répondre ainsi à nos objectifs. Nous 

commencerons par décrire le contexte dans lequel nous avons conduit cette étude. Puis nous 

décrirons les données relevées, les variables que nous en avons dégagées et le traitement que 

nous y avons appliqué. 

 

  

3.2.1. Contexte 

 

Cette étude a été conduite pendant la phase de définitions de préconcepts, durant 

laquelle les concepteurs travaillaient en ingénierie concourante pour l'élaboration d'un module 

de confort à la demande d'un grand équipementier automobile. Cette phase de travail, dans la 

démarche de conception, se positionne à l'issue de l'analyse de l'existant et de l'état de l'art 

bibliographique concernant le domaine dans lequel s'inscrit le projet. Les acteurs, en plus des 

réunions de projet généralement hebdomadaires, utilisaient un outil de Travail Coopératif 

Assisté par Ordinateur, l'ACSP, qui leur permettait de collaborer en dehors des réunions de 

travail et qui structurait les processus de conception selon une démarche spécifique que nous 

avons décrite plus haut (section 2.5). 

 

Le projet concernait deux institutions, qui, pour l'occasion, travaillaient en 

collaboration : 

- le laboratoire d'ERgonomie et COnception (ERCO) de l'Université de 

Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) ; 

- l'entreprise FAURECIA, équipementier automobile. 
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16 personnes ont participé au projet, mais toutes n'ont pas eu accès à l'ACSP, et la 

plupart, comme le fait remarquer Soubie et al. (1996) (page 46), travaillaient sur d'autres 

projets en parallèle. 

 

En ce qui concerne les réunions, elles étaient généralement conduites au sein du 

laboratoire ERCO à l'UTBM dans une salle de réunion où les acteurs disposaient d'un 

rétroprojecteur, parfois d'un vidéoprojecteur, d'un paperboard et d'un tableau blanc. Les tables 

étaient disposées en rectangle de sorte que les acteurs puissent parler à toutes les personnes 

présentes à la réunion. 

 

Pour ce qui est de l'ACSP, chaque membre du projet possédait un micro-ordinateur 

connecté à Internet. Toutefois, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le serveur du 

système était limité aux Universités de Technologies de Belfort-Montbéliard, de Troyes et de 

Compiègne. Aucune connexion en dehors de ce réseau ne pouvait être établie. Par 

conséquent, les participants de l'entreprise FAURECIA n'ont pu participé à une coopération 

assistée par ordinateur. Ce facteur devra être pris en compte dans notre étude. 

 

 

3.2.2. Recueils de données 

 

Nos données sont relatives non seulement aux réunions en face-à-face, mais aussi à 

la coopération assistée par l'ACSP. Nous décrivons les données qui ont pu être extraites de 

l'une et l'autre de ces situations. 

 

 

3.2.2.1. Enregistrements de réunions 

 

Sept réunions en face-à-face ont été enregistrées en audio-visuel à l'aide d'un 

caméscope muni d'un objectif grand angle afin que tous les acteurs soient dans le champ du 

caméscope. L'appareil, vissé sur un trépied, était placé de manière à perturber le moins 

possible les concepteurs dans leurs interactions. 

 

Sur les sept réunions enregistrées, seules deux ont été retranscrites dans leur 

intégralité (annexe 2 et annexe 3), ceci principalement à cause du temps dont nous avons 
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disposé durant notre année de DEA. Les deux réunions retenues ont durée 1 heure 43 minutes 

pour la première (Réunion 1), 3 heures 6 minutes pour la deuxième (Réunion 2). Cette 

dernière réunion, de 3 heures 6 minutes, peut être divisée en deux "sous-réunions" (réunion 2a 

et Réunion 2b). En effet, après 1 heure 58 minutes, deux acteurs ont dû quitter la réunion pour 

des impératifs horaires. Nous pensons que les différents groupes de travail ainsi constitués ont 

chacun répondu à une dynamique de coopération particulière. 

 

Nous donnons, dans le tableau suivant, quelques statistiques descriptives 

correspondant à chacune des deux réunions retranscrites (figure 23) : 

 

 Date Durée Nombre de 
participants 

Nombre de 
Prises de parole 

Nombre de 
mots échangés 

Réunion 1 13/4/2000 1 h 43 11 598 15662 
Réunion 2 a 20/4/2000 1 h 58 6 993 19626 
Réunion 2 b 20/4/2000 1 h 08 4 494 10112 
Réunion 2 20/4/2000 3 h 06 6 puis 4 14187 29738 

 

Figure 23 : Tableau des statistiques descriptives des deux réunions 

analysées dans notre étude. 

 

Nous présentons aussi la disposition des concepteurs autour de la table de réunion 

(figure 24) : 

 

A10

A1
A3

A5

A8

A2

*

A4

A6

A7

A11 A12

A1

A5

A2

*

A6

A3 A4 Légende :

: acteur de la réunion

: observateur (expérimentateur)

: acteur parti au cours de la réunion

A

A

*

camescope

REUNION 1 REUNION 2  
 

Figure 24 : Disposition des concepteurs au cours des deux réunions 

analysées. 
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Voyons maintenant quelles données ont pu être retenues par rapport à l'outil de 

Travail Coopératif Assisté par l'Ordinateur. 

 

 

3.2.2.2. Statistiques relatives à l'ACSP 

 

L'ACSP dispose d'un module destiné à la recherche qui propose des statistiques 

relatives à tous les projets gérés par l'ACSP ou à un projet en particulier. Sur de nombreuses 

statistiques disponibles (le nombre de manipulations statistiques des données enregistrées 

dans la base est presque infini), nous en avons sélectionné 4 qui concernaient uniquement le 

projet que nous avons décrit dans notre contexte de recherche (section 3.2.1) et sur lequel 

portaient les réunions que nous avons analysées (voir section précédente) : 

- le nombre de connexions (à l'ACSP) par acteur ; 

- le nombre de messages créés dans le forum par acteur ; 

- l'évolution, dans le temps, du nombre de connexions ; 

- l'évolution, dans le temps, du nombre de pages visitées. 

 

Par conséquent, et sur la base des données qualitatives extraites des réunions en face-

à-face et des données quantitatives extraites du module de recherche de l'ACSP, nous pouvons 

définir les variables dépendantes et indépendantes sur lesquelles nous allons travailler. 

 

 

3.2.3. Définition des variables 

 

 

3.2.3.1. Variables indépendantes 

 

6 variables indépendantes peuvent être distinguées. Certaines concernent plus 

spécifiquement les réunions en face-à-face, d'autres le système coopératif, d'autres encore ces 

deux modes de coopération : 
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Domaines 
concernés 

Variables 
Indépendantes Modalités 

Propositions d'idées et de préconcepts Sujet de la réunion 
Définitions de préconcepts 

11 
6 

Réunion 
Nombre de personnes participant à la 

réunion 
4 

ACSP Temps Numéro de la semaine dans l'année 
Ingénieur 
Ergonome Métier de chaque participant 

Informaticien 
Chef de projet 

Garant du facteur humain et de la fonction d'usage 
Garant de l'adéquation du produit au besoin et de 

la conception systémique 
Utilisateur 

Rôle, dans le projet, de chaque 
participant 

Responsable de la réalisation technique et du 
prototypage 

Expert 

Réunion 
Et 

ACSP 

Niveau d'expertise de chaque 
participant Novice 

 

Figure 25 : Tableau des variables indépendantes et des modalités 

retenues pour notre étude. 

 

 

3.2.3.2. Variables dépendantes 

 

En rapport avec les données recueillies et les variables indépendantes décrites 

précédemment, nous pouvons retenir 5 variables dépendantes : 

 
Variables dépendantes Type de la variable 

Enoncés des acteurs au cours de la réunion Qualitative 
Nombre de Prises de parole au cours de la réunion Quantitative numérique 
Nombre de mots prononcés au cours de la réunion Quantitative numérique 

Nombre de connexions à l'ACSP Quantitative numérique 
Nombre de messages envoyés par le forum de l'ACSP Quantitative numérique 

Nombre de pages visitées dans l'ACSP Quantitative numérique 
 

Figure 26 : Tableau des variables dépendantes distinguées dans notre 

étude 

 

Nous présentons maintenant les moyens que nous avons mis en oeuvre pour traiter 

nos données qualitatives et quantitatives.  
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3.2.4. Traitement des données qualitatives 

 

Deux types de traitement ont été appliqués aux données qualitatives. Le premier 

traitement s'est inspiré d'une grille codage utilisé par Martin et al. (2000) afin de décrire et 

d'analyser la confrontation de points de vue dans un processus d'ingénierie concourante. Le 

deuxième traitement s'est effectué par l'intermédiaire du logiciel de traitement textuel 

ALCESTE. 

 

 

3.2.4.1. Grille de codage 

 

Martin et al. (2000), dans leur recherche concernant la confrontation de points de vue 

entre concepteurs, ont utilisé une grille de codage qui nous a semblé intéressante et 

parfaitement applicable à notre étude. Cette grille de codage devait leur permettre d'analyser 

les points de vue mis en jeu dans la co-conception afin d'en dégager des règles pour les 

recommandations ergonomiques au niveau logiciel et organisationnel. 

 

Après avoir légèrement adapté la grille de codage de Martin et al. (2000) aux 

objectifs de notre recherche, nous avons analysé et codé chaque tour de paroles, qui pouvait 

être au besoin découpé en unités plus fines. Nous retenions donc les données suivantes: 

 
Niveau 1 
Proposition (nom de l'acteur) : expression d'une idée, proposition d'une solution. Les 
propositions alternatives à une proposition générale ont été codé Proposition Alt. 
 

Niveau 2 
Question (nom de l'acteur) : remise en question de la proposition. 
 
Argument (nom de l'acteur) : raison donnée pour faire admettre une proposition. 
Contre-argument (nom de l'acteur) : raison donnée pour rejeter une proposition. 
 
Réitération (nom de l'acteur) : réintroduction d'un élément déjà évoqué et traité au 
cours de la réunion. 
 
Répétition (nom de l'acteur) : redite d'un élément afin d'appuyer une idée (en 
général un argument ou un contre-argument) 
 
Confirmation (nom de l'acteur) : demande de répétition de la part d'un acteur pour 
s'assurer d'avoir bien saisi le sens de ce qui a été dit par un autre acteur. 

 
Niveau 3 
Divergence (nom de l'acteur auteur de la proposition - nom de l'acteur 
qui refuse la proposition) : incompréhension ou mise en doute d'une 
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proposition par un acteur. 
Convergence (nom de l'acteur auteur de la proposition - nom de l'acteur 
qui accepte la proposition) : acceptation d'une proposition par un acteur. 
 

Niveau 4 
Stabilisation positive (nom de l'acteur auteur de la 
proposition - nom de l'acteur qui refuse la proposition) : après 
une ou plusieurs convergences; les acteurs trouvent un accord 
sur une solution. 
Stabilisation négative (nom de l'acteur auteur de la 
proposition - nom de l'acteur qui refuse la proposition) : après 
une ou plusieurs divergences, les acteurs ne trouvent pas 
d'accord et restent sur un statu quo. 

 

Figure 27 : Grille de codage pour le traitement de données qualitatives 

adaptée de Martin et al. (2000). 

 

A partir de cette grille de codage, il nous a été possible de dégager la façon dont 

s'effectuait l'action coopérative, la manière dont s'organisaient les échanges et dont 

s'établissaient les procédures de l'accord. 

 

Cette grille de codage décompose les énoncés en quatre niveau : 

1- le premier niveau concerne les éléments généraux sur lesquels reposent les 

débats entre les acteurs de la réunion (les propositions). Ces éléments sont, dans 

le cadre de la conception, l'énoncé d'idées ou de solutions pour l'élaboration d'un 

concept, ou pour l'amélioration d'une idée déjà proposée par un acteur ; 

2- le second niveau se caractérise par les éléments illocutoires qui "servent" 

directement les éléments généraux. Autrement dit, le second niveau de notre 

grille de codage, dont font partie les questions, les arguments, les contre-

arguments, les réitérations, les répétitions et les confirmations, concerne 

directement les propositions. Les questions mettent en cause les propositions 

sans forcément être appuyées par un argument ; les arguments tentent de faire 

accepter les propositions ; les contre-arguments tentent de mettre à défaut les 

propositions ou d'appuyer les questions. Les réitérations, qui concernent la 

réintroduction, au cours des échanges, d'un élément déjà traité durant la réunion, 

mettent en évidence des boucles de coopération, c'est-à-dire des phases 

répétitives qui n'évoluent pas toutefois de la même manière. Les répétitions, 

souvent utilisées comme argument, rendent compte de la diversité des éléments 

échangés (de nombreuses répétitions montrent que les échanges sont peu 

diversifiés et se construisent sur peu d'éléments illocutoires). Enfin, les 
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confirmations, qui sont des demandes de répétition de la part d'un acteur pour 

s'assurer d'avoir bien saisi le sens de l'énoncé d'un autre acteur, sont des 

éléments directement liés à la représentation mentale du demandeur. En effet, 

lors d'une demande de confirmation, le concepteur valide la représentation qu'il 

s'est faite de la proposition qui a été énoncée. La confirmation est alors 

nécessaire pour que tous les acteurs puissent coopérer sur un modèle abstrait, en 

cours d'élaboration, identique à tous les membres du groupe de travail ; 

3- le troisième niveau, constitué des divergences et des convergences, a pour 

fonction d'articuler le premier niveau avec le deuxième niveau décrits 

précédemment ; 

4- le quatrième niveau, pour finir, dont font partie les stabilisations positives et 

les stabilisations négatives, ont pour objectif de conclure l'échange et les 

procédures interlocutoires depuis la proposition d'une idée (ou d'une solution). 

 

Nous illustrons le codage à partir de la grille adaptée de Martin et al. (2000) dans 

l'extrait suivant : 

 
A6 : A la limite, si on veut mettre des infos contextualisées toujours visibles quand ton 

écran est rentré, ce serait peut être mieux d'avoir des boutons... 
Proposition (A6) 
 
A1 : Et les onglets, ce serait pas le rappel du mode, ce serait plutôt les infos contextualisées. 

Non, c'est ça ? 
Confirmation (A1) 
 
A6 : L'accès aux fonctions 
 
A1 : Raccourcis. Ouais. Donc, avant de l'écrire là. Donc il y a l'écran, comme ça. On a dit 

qu'on mettait au dessus une série de boutons qui correspondaient aux modes. 
Confirmation (A1) 
 
A4 : C'est des touches là. 
 
A1 : C'est des touches. On est d'accord ou pas ? 
 
A6 : De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. 
Argument (A6) 
 
A5 : Si c'est du tactile, pourquoi rajouter des touches ? C'est pareil, c'est pareil. 
Question (A5) 
 
A1 : Alors, question. Si c'est du tactile... 
 
A5 : Dans les deux cas on a du tactile si j'ai bien compris. 
Confirmation (A5) 
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A1 : Dans les deux cas on a du tactile. Alors, pas de touches sur le haut alors. 
 
A4 : Non, à mon avis, effectivement.... 
Divergence (A4) 
 
A1 : Bon, non non, moi j'écoute ce que vous me dites, hein... 
 
A5 : A mon avis, si c'est du tactile, c'est fait exprès. 
Contre-argument (A5) 
 
A3 : C'est plus par rapport aux dimensions de l'écran... 
Argument (A3) 
 
A6 : Moi c'est les dimensions de l'écran. C'est surtout pour gagner de la place au niveau 

informations. 
Argument (A6) 
 
A5 : Bah, il faudra faire une interface graphique qui soit adaptée, qui soit le plus simple 

possible. De toute façon, qu'il soit dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle 
configuration, il faut que l'écran soit clair... mais lisible. Je pense que ça c'est 
important. 

Proposition (A5) 
 
A6 : Oui. Pour permettre cette clarté et cette lisibilité. 
Convergence (A5-A6) 

 

A partir de ce codage, nous pouvons construire un arbre qui illustre les mécanismes 

de coopération (figure 28) : 

 

Proposition (A6)

Confirmation (A1)

Confirmation (A1)

Argument (A6)

Question (A5)

Confirmation (A5)

Divergence (A6-A4)

Contre-argument (A5)

Argument (A3)

Argument (A6)

Proposition (A5) Convergence (A6-A5)

 
 

Figure 28 : Représentation arborescente des mécanismes de 

coopération d'après le codage d'un extrait de réunion. 
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Nous pourrions dire à partir de cet extrait, que : 

- la proposition d'une idée amène la proposition d'une autre idée. La réflexion des 

acteurs se co-construit donc pour s'affiner ; 

- la proposition d'une idée est plus argumentée que ne le sont ses remises en 

question (1 contre-argument pour 3 arguments). Une solution proposée tend 

donc à être défendue, alors que les remises en question tiennent davantage 

"d'avis" que de critiques fondées. 

 

Une arborescence des processus de coopération selon la grille de codage de Martin et 

al. (2000) a été construite pour chacune des deux réunions retranscrites et analysées (Annexe 

4 et annexe 5). 

 

Pour compléter ce traitement de données qualitatives, nous nous sommes appuyés sur 

un logiciel de traitement textuel. 

 

 

3.2.4.2. Traitement par Alceste 

 

• Présentation du logiciel ALCESTE 

ALCESTE a été développé dans les laboratoires du CNRS. Il se présente comme "un 

logiciel de Données Textuelles où la statistique textuelle est la méthodologie qui vise à 

découvrir l'information essentielle dans un texte". En d'autres termes, ALCESTE effectue des 

traitements statistiques sur des textes qui peuvent être découpés selon deux façons, en rapport 

avec les orientations de la recherche (Navarro et Marchand, 1994) : 

1- conformément à des critères logico-syntaxiques (phrase, énoncé, proposition, 

etc.) ; 

2- de façon statistique, en tenant compte des caractères délimiteurs (ponctuation) 

et en opérant un découpage arbitraire à l'intérieur de ce cadre. 

 

Les termes composant le corpus font l'objet d'une réduction à leur racine, et sont 

répartis en deux catégories : les formes analysables (noms, verbes, adjectifs, adverbes, 

marqueurs d'espace, de temps, de quantité et d'intensité, et organisateurs de l'argumentation) 

et les formes illustratives (pronoms et adjectifs personnels, possessifs, indéfinis et 
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démonstratifs, et auxiliaires être et avoir). Les variables dégagées et sur lesquelles reposent les 

hypothèses du chercheur font également partie des formes illustratives. 

 

ALCESTE travaille par dichotomie descendante : il sépare les éléments du corpus en 

deux classes. Il prend ensuite la plus volumineuse qu'il recoupe en deux et ainsi de suite 

jusqu'à arriver à un équilibre satisfaisant entre les classes. Sur ce travail de classification 

descendante hiérarchique, le logiciel présentent les classes ainsi découpées sous la forme d'un 

arbre, le dendogramme. De plus, une analyse factorielle des correspondances permet de 

visualiser les résultats et les classes opposées sous la forme d'un plan factoriel. 

 

 

• Codage du corpus pour l'analyse Alceste 

Sur la base des variables indépendantes que nous avons présentées (section 3.2.3.1), 

nous avons codé chaque tour de parole au cours des deux réunions traitées : 

 
Variables Codage ALCESTE Modalités Codage ALCESTE 

Ingénieur de Conception ingen 
Ergonome ergonm Métier de l'acteur metier 
Informaticien inform 
Chef de projet chef 
Garant du facteur humain et de la 
fonction d'usage 

usage 
 

Garant de l'adéquation du produit au 
besoin et de la conception systémique 

fonct 

Utilisateur util 

Rôle de l'acteur dans le 
projet role 

Responsable de la réalisation technique 
et du prototypage 

proto 

Expérimenté exper Niveau d'expertise et 
d'expérience de l'acteur niveau 

Non expérimenté Debut 
Proposition d'idées et proposition de 
pré-concepts 

Idee 
Objectif de la réunion object 

Définition des pré-concepts Precpt 
11 11 
6 6 Nombres de personnes 

présentes à la réunion person 
4 4 

 

Figure 29 : Tableau des variables et des modalités codées pour 

l'analyse textuelle à l'aide du logiciel ALCESTE. 

 

Nous donnons, ci dessous, un exemple de codage d'une réunion en vue de l'analyse 

par ALCESTE : 
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**** *metier_ergonm *role_usage *niveau_exper *object_idee *person_11 
C'est bientôt la vache. 
 
**** *metier_ingen *role_chef *niveau_exper *object_idee *person_11 
Donc je sais que la semaine prochaine il y a pas mal de personnes qui sont en vacances. 
 
**** *metier_ergonm *role_usage *niveau_exper *object_idee *person_11 
Ne me regarde pas comme ça. Ouais, je suis en vacances.  
 
**** *metier_ingen *role_chef *niveau_exper *object_idee *person_11 
Qui d'autre est en vacances. GT t'es en vacances. GT t'es en vacances, la semaine 
prochaine… non ? On peut la faire la semaine prochaine. 
 
**** *metier_ergonm *role_usage *niveau_exper *object_idee *person_11 
Oui, ce serait bien. En début de semaine je pense. 
 
**** *metier_ingen *role_chef *niveau_exper *object_idee *person_11 
Mais les étudiants ne seront pas là, c'est ça ? Mais les étudiants ce qu'ils vont faire, c'est 
qu'ils vont bosser chez eux, ils vont faire la synthèse de ce qu'on a dit, et puis vous nous 
ramener des pré-concepts, euh… hein, pour la  rentrée. D'accord ? 

 

Le rapport obtenu après l'analyse d'ALCESTE est joint aux annexes de ce Mémoire 

(annexe 6). Les résultats sont interprétés dans notre partie "Résultats et interprétations"  

(partie 4).  

 

 

3.2.5. Traitement des données quantitatives 

 

Les données quantitatives ont été traitées à l'aide des logiciels SPSS et Excel 98. Les 

statistiques relatives aux réunions (le nombre de prises de parole ou le nombre de mots par 

acteur) ont été obtenues, après manipulation des textes, à l'aide de l'outil "statistiques" inclus 

dans le logiciel Word 98. 

 

 

3.2.6. Description de l'échantillon étudiée 

 

Les réunions de projet sur lesquelles nous avons travaillées, regroupaient des 

concepteurs de formations ou de métiers différents, et de niveau d'expérience ou d'expertise 

variées. Un rôle avait été attribué à chaque concepteur au début du projet. Afin de garantir 

l'anonymat des concepteurs, nous avons codé chaque personne par la lettre A (pour "acteur" 

de la réunion) suivi d'un chiffre le distinguant des autres participants. 
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Puisque nous serons amenés à travailler sur des variables interindividuelles, nous 

définissons, dans le tableau ci-dessous, chaque acteur en termes de métier, de niveau 

d'expertise et de rôle (figure 30) : 

 
Acteur Métier Niveau d'expertise Rôle 

A1 Ingénieur Expert Chef de projet 

A2 Ingénieur Novice Garant de l'adéquation du produit au besoin et de la 
conception systémique 

A3 Ingénieur Novice Garant de l'adéquation du produit au besoin et de la 
conception systémique 

A4 Ingénieur Expert Responsable de la réalisation technique et du prototypage 
A5 Ingénieur Expert Responsable de la réalisation technique et du prototypage 
A6 Ergonome Expert Garant du facteur humain et de la fonction d'usage 
A7 Ergonome Expert Garant du facteur humain et de la fonction d'usage 
A8 Informaticien Novice Utilisateur 

A9 Ingénieur Novice Garant de l'adéquation du produit au besoin et de la 
conception systémique 

A10 Ingénieur Novice Garant de l'adéquation du produit au besoin et de la 
conception systémique 

A11 Ingénieur Novice Garant de l'adéquation du produit au besoin et de la 
conception systémique 

 

Figure 30 : Tableau de répartition des concepteurs étudiés dans notre 

étude selon leur métier, leur niveau d'expertise et de leur rôle au sein 

du projet. 

 

 

3.3. QUEL(S) TRAITEMENT(S) POUR REPONDRE A QUELLE(S) 

HYPOTHESE(S)  ? 

 

Maintenant que nous avons précisé nos objectifs de recherche et la méthodologie que 

nous avons appliquée dans notre étude, il nous semble important, par souci de clarté, de 

mettre en correspondance la (les) méthode(s) que nous avons employée(s) pour répondre à 

quelle(s) hypothèse(s). 

 

Résumons : nous avons posé dix hypothèses (sections 3.1.2.1 et 3.1.2.2) relatives :  

- aux mécanismes de coopération dans une situation courante de réunion en face-

à-face ; 

- à la différence de coopération qui peut exister entre une coopération en face-à-

face et une coopération assistée par ordinateur. 
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 Nous avons également distingué 6 variables indépendantes relatives : 

- au sujet de la réunion ; 

- au nombre de personnes présentes à la réunion ; 

- au temps ; 

- au métier ; 

- au rôle des participants dans le projet ; 

- au niveau d'expertise. 

 

De plus, nous avons relevés 6 variables dépendantes qu'il nous été permis d'exploiter 

dans notre recherche (section 3.2.3.2) : 

- les énoncés des acteurs au cours de la réunion ; 

- le nombre de Prises de parole au cours de la réunion ; 

- le nombre de mots prononcés au cours de la réunion ; 

- le nombre de connexions à l'ACSP ; 

- le nombre de messages envoyés par le forum de l'ACSP ; 

- le nombre de pages visitées dans l'ACSP. 

 

Enfin, nous nous sommes appuyés sur trois types de traitements de données à travers 

: 

- la grille de codage adaptée des travaux de Martin et al. (2000) ; 

- l'analyse textuelle par logiciel ALCESTE ; 

- les traitements statistiques traditionnels. 

 

A partir de cela, il nous est possible de mettre en correspondance certaines variables 

dépendantes avec certaines variables indépendantes, et de proposer un type de traitement pour 

chaque donnée, ceci en fonction de nos hypothèses : 
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Objectif : dégager les mécanismes de coopération lors d'une situation de réunion en face-à-face 
Hypothèse Variable Indépendante Variable Dépendante Traitement 

Grille de codage Enoncés au cours de la 
réunion Analyse par Alceste 

Nombre de Prises de 
parole 

H1 Le métier 

Nombre de mots 
prononcés 

Statistique 

H2 Le métier Enoncés au cours de la 
réunion Analyse par Alceste 

Enoncés au cours de la 
réunion Grille de codage 

Nombre de Prises de 
parole H3 Le niveau d'expertise 

Nombre de mots 
prononcés 

Statistique 

Grille de codage Enoncés au cours de la 
réunion Analyse par Alceste 

Nombre de Prises de 
parole H4 Le rôle 

Nombre de mots 
prononcés 

Statistique 

Grille de codage Enoncés au cours de la 
réunion Analyse par Alceste 

Nombre de Prises de 
parole H5 Le sujet de la réunion 

Nombre de mots 
prononcés 

Statistique 

Enoncés au cours de la 
réunion Grille de codage 

Nombre de Prises de 
parole H6 Le nombre de personnes à 

participant à la réunion 
Nombre de mots 

prononcés 

Statistique 

    
Objectif : dégager les différences de coopération en réunion et à travers un système coopératif 
Hypothèse Variable Indépendante Variable Dépendante Traitement 

Nombre de connexions 
Nombre de pages visitées H7 Le temps 

Date des réunions 
Statistique 

Nombre de mails envoyés H8 Le métier 
Nombre de connexions 

Statistique 

Nombre de mails envoyés H9 Le niveau d'expertise 
Nombre de connexions 

Statistique 

Nombre de mails envoyés H10 Le rôle 
Nombre de connexions 

Statistique 
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4. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
 

 

 

Les résultats de cette étude n'ont pas pour objet de définir catégoriquement les 

mécanismes de la coopération lors d'une démarche de conception, qu'elle se déroule lors de 

réunions ou qu'elle soit assistée par ordinateur, mais se proposent de poser les bases d'une 

réflexion qui devrait être menée à travers une recherche plus approfondie. 

 

 

4.1. LES MECANISMES DES ECHANGES COOPERATIFS ENTRE 

CONCEPTEURS LORS DE REUNIONS DE PROJET 

 

Nous avons arrêté notre analyse des échanges coopératifs entre concepteurs, lors de 

réunions de projet, à cinq variables (le métier, le niveau d'expertise, le rôle de l'acteur dans le 

projet, le sujet de la réunion et le nombre de personnes présentes à la réunion). D'autres 

variables pourraient être aussi considérées (comme le nombre de projets sur lesquels le 

concepteur travaille en parallèle, l'ancienneté du concepteur dans l'équipe de projet, etc.). 

Nous y reviendrons dans notre discussion (chapitre 5). 

 

 

4.1.1. Le métier dans la coopération en conception 

 

L'influence du métier sur la coopération en conception a été étudiée, dans ce 

Mémoire, par l'intermédiaire de deux analyses. La première analyse a porté sur les statistiques 

liées au nombre de mots prononcés, au nombre de prises de parole, et au nombre d'éléments 

argumentatifs comptabilisés dans les réunions pour chaque métier. La seconde analyse, de 

type qualitatif, s'est attachée à décrire, à l'aide du logiciel ALCESTE, la qualité des discours 

de chaque métier. L'une et l'autre de ces deux analyses sont présentées dans cette section. 
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4.1.1.1. Analyse statistique : la conception n'est pas qu'une affaire d'ingénieur 

 

Afin d'étudier l'influence du métier dans la position que le concepteur occupe au sein 

du groupe de travail et dans sa prise de position au cours des échanges coopératifs, nous avons 

relevé le nombre de fois où chaque métier (ingénieur, ergonome, informaticien) prenait la 

parole et le nombre de mots qu'il prononçait. Les métiers étant représentés par un nombre 

d'acteurs inégal, nous avons calculé une moyenne sur la base du nombre total de prises de 

parole, ou du nombre total de mots prononcés, divisé par le nombre d'acteurs représentatifs 

d'une classe de métier (figure 31). 

 
Réunion 1 Réunion 2a Réunion 2b Total Moyenne 

Métiers 
Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Ingénieur 8 356 9774 5 742 16032 4 494 10112 17 1592 35918 93.6 2112.8 
Ergonome 2 236 5792 1 251 3594 - - - 3 487 9386 162.3 3128.7 
Informa-

ticien 1 6 96 - - - - - - 1 6 96 6 96 

Total 11 598 15662 6 993 19626 4 494 10112 21 2085 45400 261.9 5337.5 
 

Figure 31 : Tableau récapitulatif du nombre de prises de paroles et du 

nombre de mots prononcés selon les métiers. 

 

Le nombre de mots étant en forte corrélation avec le nombre de tour de parole 

(r=0,98), nous ne nous attacherons qu'à l'une de ces deux variables et retiendrons, en 

l'occurence, le nombre de mots prononcés (figure 32). 

 

   
 

Figure 32 : Répartition du nombre de mots prononcés selon les 

métiers participants aux réunions. 

 

Il apparaît clairement que les métiers n'occupent pas la même position lors des 

échanges coopératifs. C'est le métier d'ergonome qui semble intervenir le plus souvent dans 



87 

les réunions (58,6%), contre 39,6% pour le métier d'ingénieur et 1,8% pour le métier 

d'informaticien. Il y a donc une large participation de l'ergonome et une très faible 

participation de l'informaticien. Quant à l'ingénieur, son degré de participation est 

relativement faible, d'autant que l'on aurait pu s'attendre à ce que ce métier domine, en terme 

de mots prononcés, les échanges collaboratifs lors d'une tâche de conception de produit. 

 

Afin d'étudier plus précisément la qualité des interventions par métier, nous avons 

analysé les éléments verbaux constitutifs de la coopération en conception à partir du codage, 

inspiré de Martin et al. (2000), effectué sur les réunions (annexes 5 et 6). De même, nous 

avons calculé une moyenne par métier (figure 33) :  

 
Réunion 1 Métiers 

Effectif Propositions Arguments Contre-arguments Questions Convergences Divergences 
Ingénieur 8 18 1 6 2 1 2 
Ergonome 2 5 6 13 6 9 7 

Informaticien 1 2 0 0 0 0 0 
Total 11 25 7 19 8 10 9 

 Réunion 2a 
Ingénieur 5 21 7 4 9 12 6 
Ergonome 1 5 3 2 0 4 2 

Informaticien - - - - - - - 
Total 6 26 10 6 9 16 8 

 Réunion 2b 
Ingénieur 4 13 3 4 1 2 9 
Ergonome 0 - - - - - - 

Informaticien 0 - - - - - - 
Total 4 13 3 4 1 2 9 

 Moyennes 
Ingénieur 17 3.1 0.6 0.8 0.7 0.9 1 
Ergonome 3 3.3 3 5 2 4 3 

Informaticien 1 2 0 0 0 0 0 
 

Figure 33 : Tableau du nombre d'éléments argumentatifs par métier. 

 

Les résultats sont représentés dans la figure ci-dessous : 
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Figure 34 : Répartition des éléments argumentatifs selon le métier. 

 

Bien entendu, et comme les résultats précédents l'ont démontré (figure 32), 

l'ergonome participe davantage à la coopération que l'ingénieur ou que l'informaticien. 

Néanmoins, les éléments du discours de l'ergonome ne sont pas également répartis.  

 

• On observe que l'ingénieur fait autant de propositions que l'ergonome (3,1 

propositions par ingénieur contre 3,3 propositions par ergonome). Ceci signifie que 

l'ingénieur participe autant à la construction du préconcept (sujet des réunions étudiées) que 

l'ergonome. 

 

• Par contre l'ergonome justifie plus que l'ingénieur, en termes d'arguments et de 

contre-arguments, les propositions qu'ils avancent (8 arguments et contre-arguments pour 

l'ergonome contre 1,5 pour l'ingénieur).  

 

Dans l'objectif d'approfondir ces premières observations, nous avons procédé à 

l'analyse du rapport d'AlCESTE en cherchant à distinguer quel type de discours correspondait 

à quel type de métier. 
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4.1.1.2. Analyse par ALCESTE : à chaque métier son discours 

 

Pour commencer, ALCESTE a distingué de notre corpus trois classes. Seuls les 

métiers d'ergonome et d'ingénieur ont été retenu, le nombre d'u.c.i. (unités de contexte 

initiales -c'est-à-dire le nombre de fois qu'est distinguée une variable-) pour le métier 

d'informaticien étant trop faible. Autrement dit, l'informaticien n'est pas assez intervenu, en 

terme de prises de parole, pour que son discours ait pu être analysé et catégorisé par 

ALCESTE. 

 

Parmi ces trois classes, le métier d'ingénieur est largement représentatif de la 

première classe (Khi2 = 60.89) et le métier d'ergonome largement représentatif de la seconde 

(Khi2 = 56.95). Aucun métier n'étant associé à la troisième classe, nous ne nous y 

intéresserons pas pour le moment. 

 

Les résultats obtenus avec la classification descendante hiérarchique fournissent un 

dendrogramme où s'opposent les trois classes (annexe 6). Si l'on reproduit sur le 

dendrogramme le contenu le plus représentatif de ces classes (vocables appartenant à 100 % à 

la classe avec un Khi2 >10), on obtient la figure suivante : 

 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

concept ; mail ; proposition ; réunion ; structure ; terme ; vue ; 
intégrer ; intéresser ; structurer ; objectif ; technique ; wap

choisir ; accès ; réponse ; seconde ; série ; station ; 
mémoriser ; sélectionner ; information ; molette ; onglet

chaud ; long ; neuf ; droite ; milieu ; musique ; mec ; pied ; 
puissance ; soleil ; trajet ; détecter ; préférer ; chauffer ; réguler  

 

Figure 35 : Opposition et description des 3 classes retenues de la 

classification descendante hiérarchique. 

 

On constate que la première opposition sépare la classe 1 des classes 2 et 3. Par 

conséquent, les classes 1 et 2, dont sont représentatifs les métiers d'ingénieur et d'ergonome, 

sont largement opposées. Cette opposition reflète le type de discours qui peut être associé à 

l'un ou l'autre de ces métiers : 
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- pour l'ingénieur, les mots les plus représentatifs font référence au CONCEPT, à 

l'OBJECTIF de la REUNION. Il s'agit alors de PROPOSER, de STRUCTURER et 

d'INTEGRER les points de VUE. Le discours de l'ingénieur est alors centré sur le 

projet, avec le souci de le faire TECHNIQUEMENT progresser. La technologie WAP 

fait d'ailleurs partie du vocabulaire représentatif de l'ingénieur ; 

- pour l'ergonome, le discours est davantage centré sur l'activation des commandes 

(CHOISIR, SELECTIONNER, MEMORISER, MOLETTE, ONGLET). Aussi, les réunions 

sont-elles plutôt considérées comme le moyen de proposer des solutions 

adaptées aux comportements de l'utilisateur, afin de réduire les temps de 

REPONSES (exprimés en SECONDES) et de faciliter l'ACCES à l'INFORMATION. 

 

Les résultats obtenus avec l'analyse factorielle des correspondances (annexe 6) 

confirment nos précédentes remarques : 

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
21 |                                   |permettre.                         |                      
20 |                ramen+er    servir.|.ligne+raccourci+                  |                      
19 |     dalle+activ+er    ..manipul+ermoment+                             |                      
18 |     valid+accesfin+.  ..molettemode+defin+ir                          |                      
17 |    etat+retour+   ..principa+lselectionne+                            |                      
16 |    choisi+cas   ..informat+ionfonction+                               |                      
15 |      touche+ appu+yernombre+      |                                   |                      
14 |    route+   .zone+act+ionregl+er  |                                   |                      
13 haut+temps . urecycl+er             |                                   |                      
12 | fenetre+retrouv+er                |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |     repartit+ion                  |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |  truc+                            |                                   |                      
 5 |  problem<                         |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                      interessant+modul+er                
 0 +radio+-----------------------------+------------------faire.principe+.-reprendre.             
 1 |                                   |                  commande+grand+ implant+er              
 2 |                                   |                        synthe+19.ouai                    
 3 | air+                              |                   voca+lfaurecia integr+er               
 4 |                                   |                        deuxieme+.interface+              
 5 |                                   |                    telecommande..premier+                
 6 |                                   |                technolog<voie+ idee+                     
 7 |   arret+                          |                   voir.partie+ solution+                 
 8 |                                   |                    reflech+ir.faisa+ble                  
 9 |                                   |                              marque+                     
10 |     temperature+                  |                                   |                      
11 |volume+ position+connaitre.        |                     clavier+aspect+                      
12 |       dissoci+er                  |                   satellite+chose+|                      
13 |          train+                   |                                   |                      
14 |garsdegre+  . auto+climatisatio    |                                   |                      
15 |bloqu+ertas    .automat+16ventil+er|                                   |                      
16 |   rentr+er  .... passeinterieur+soleil+                               |                      
17 |  regle+li+er   ... .main+conduire.telephon+16                         |                      
18 |    plein+chaud+    ..clim+pied+atteint<                               |                      
19 |            gauche+  .   envi+elimite+froid+                           |                      
20 |                utilisat+ioncote+ parl+er                              |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

Métier ergonome

Métier ingénieur

 
Figure 36 : Projection des mots analysés et de la variable métier 

(ergonome, ingénieur). 
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L'ensemble des informations représentées dans la projection ci-dessus (figure X) est 

clairement regroupé en trois catégories. Deux des trois catégories, l'une relative au métier 

d'ergonome, l'autre relative au métier d'ingénieur, sont clairement opposées sur l'axe des X 

comme sur l'axe des Y. Nous sommes donc en présence de deux types de langages très 

différents et propres à chaque métier  

 

 

4.1.1.3.  Conclusion : coordonner les métiers 

 

Par l'analyse du nombre de mots prononcés au cours des réunions, des propos 

argumentatifs entretenus par chaque métier et de la qualité du discours, nous avons pu mettre 

en évidence que les métiers se distinguaient clairement lors de la collaboration. On peut alors 

s'interroger sur les limites et les complémentarités qui peuvent exister entre les acteurs issus 

de formations différentes lors d'un processus coopératif, et sur la difficulté, devant 

l'hétérogénéité des coopérants, d'élaborer un référentiel opératif commun. 

 

Pour finir, nous pouvons valider nos hypothèses H1 et H2, et affirmer que le métier 

joue un rôle important dans la position que le concepteur occupe au sein du groupe de travail, 

et que la qualité des communications diffère selon les métiers présents dans la réunion. 

   

 

4.1.2. Le niveau d'expertise dans la coopération en conception 

 

Notre troisième hypothèse porte sur l'influence du degré d'expérience et d'expertise 

dans la prise de position des acteurs au cours de réunions de projet. Pour valider cette 

hypothèse, nous avons calculé la moyenne des mots prononcés et des prises de parole des 

acteurs novices et experts. Les acteurs novices sont généralement en fin de cursus scolaire ou 

universitaire, et leur participation s'inscrit, la plupart du temps, dans leur stage de fin d'études. 

Les acteurs experts ont une plus grande expérience des projets de conception et sont tous 

diplômés. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre des novices et des experts, 

ainsi que les moyennes de prises de parole et de mots prononcés pour chacune des deux 

catégories : 
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Réunion 1 Réunion 2a Réunion 2b Total Moyenne 

Niveau 
Expertise Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Expert 5 532 13712 4 866 16897 2 334 7529 11 1732 38138 157.5 3467.1 
Novice 6 66 1950 2 127 2729 2 160 2583 10 353 7262 35.3 726.2 
Total 11 598 15662 6 993 19626 4 494 10112 21 2085 45400 261.9 5337.5 

 

Figure 37 : Tableau des répartitions des prises de parole et des mots 

prononcés en fonction du niveau d'expertise (expert ou novice). 

 

Le nombre de prises de parole étant très fortement lié au nombre de mots prononcés 

(r = 1), nous ne nous attacherons qu'à l'une de ces deux données dont les conclusions pourront 

être tout aussi valables pour l'une comme pour l'autre. 

 

81,7%

18,3%

Proportion du nombre de prises de parole par niveau

Expert

Novice

 
 

Figure 38 : Répartition des prises de parole par niveau (expert ou 

novice). 

 

Le graphique 38 illustre la forte proportion des prises de parole chez les experts 

(81,7%) : les experts orientent et dirigent plus des trois quarts de la réunion lors des échanges 

coopératifs. 

 

En analysant de plus près la qualité d'intervention des experts et des novices (figure 

39 et figure 40), on remarque que les novices interviennent principalement pour la proposition 

d'idées, mais qu'ils ne participent pratiquement pas aux débats et aux procédures d'accord qui 

gravitent autour des propositions. 
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Réunion 1 Niveau 
d'expertise Effectif Propositions Arguments Contre-arguments Questions Convergences Divergences 

Expert 5 12 7 18 7 10 8 
Novice 6 13 0 1 1 0 1 
Total 11 25 7 19 8 10 9 

 Réunion 2a 
Expert 4 23 9 5 9 16 7 
Novice 2 3 1 1 0 0 1 
Total 6 26 10 6 9 16 8 

 Réunion 2b 
Expert 2 7 2 4 1 1 8 
Novice 2 6 1 0 0 1 1 
Total 4 13 3 4 1 2 9 

 Moyennes 
Expert 11 3.8 1.6 2.5 1.5 2.5 2.1 
Novice 10 2.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 

 

Figure 39 : Tableau du nombre d'éléments argumentatifs par métier. 

 

 
 

Figure 40 : Répartition des éléments argumentatifs selon le niveau 

d'expertise. 

 

Le niveau d'expertise du concepteur a donc une grande influence sur la participation 

coopérative. Peut-être plus sûrs d'eux, les experts mènent les réunions et participent à 

l'élaboration des préconcepts par leurs remarques (questions, arguments, convergences) et 

critiques (contre-arguments, divergences). Les novices, par contre, se font discrets au sein des 

processus de coopération en conception bien qu'ils ne manquent pas d'idées. Nous pouvons 

alors valider notre hypothèse H3, et confirmer que les concepteurs experts s'affirment 

davantage lors d'échanges coopératifs que les concepteurs novices. 
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4.1.3. Coopération et rôle du concepteur dans le projet 

 

Tout comme le métier et le degré d'expertise, le rôle attribué au concepteur dans le 

projet peut être un facteur déterminant dans les échanges coopératifs en conception. Une 

première analyse, portant sur le nombre de prises de parole et le nombre de mots prononcés 

(figure 41), montre une forte dominance des communications du chef de projet (figure 42 et 

43). 

 
Réunion 1 Réunion 2a Réunion 2b Total Moyenne 

Rôle 
Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots Effectif 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Prises 
de 

parole 
Mots 

Chef projet 1 193 5680 1 386 9334 1 219 5202 3 798 20216 266 6738.7 
Fct usage 2 236 5792 1 251 3594 - - - 3 487 9386 162.3 3128.7 

Adéquation 5 60 1854 2 127 2729 2 160 2583 9 347 7166 38.6 796.2 
Utilisateur 1 6 96 - - - - - - 1 6 96 6 96 
Prototype 2 103 2240 2 229 3969 1 115 2327 5 447 8536 89.5 1707.2 
Total 11 598 15662 6 993 19626 4 494 10112 21 2085 45400 261.9 5337.5 

 

Figure 41 : Tableau des répartitions des prises de parole et des mots 

prononcés en fonction du rôle attribué au concepteur dans le projet. 
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Figure 42 : Répartition du nombre de prises de parole selon le rôle du 

concepteur dans le projet. 
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Figure 43 : Proportion du nombre de mots prononcés selon le rôle du 

concepteur dans le projet. 

 

De plus, le chef de projet prend la parole plus longtemps que les autres participants. 

En effet, on observe une proportion du nombre de prises de parole (47,3%) inférieur à la 

proportion du nombre de mots prononcés (54,1%) chez le chef de projet. En calculant la 

moyenne de mots par prise de parole, on obtient un résultat bien supérieur à celui des autres 

acteurs (figure 44)  : 
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Figure 44 : Moyenne de mots par prise de parole selon le rôle attribué 

au concepteur dans le projet. 

  

Les concepteurs garants du facteur humain et de la fonction d'usage sont eux aussi 

très présents dans les processus coopératifs (28,9% de prises de parole et 25,1% de mots 
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prononcés au cours des réunions). Les responsables de la réalisation technique et du 

prototypage interviennent moins souvent (15,9% de prises de parole). 

 

Ces premiers résultats peuvent être complétés avec l'analyse effectuée par ALCESTE 

sur la qualité des discours. 

 

ALCESTE répartit les rôles sur les trois classes distinguées de telle sorte que les 

rôles "chef de projet", "garant du facteur humain", "responsable du prototypage" et "garant de 

l'adéquation du produit au besoin" s'opposent et s'associent en même temps (figure 45). Le 

rôle "utilisateur" n'a pas été retenu par ALCESTE à cause d'un nombre trop faible d'u.c.i.. 

 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

concept ; mail ; proposition ; réunion ; structure ; terme ; vue ; 
intégrer ; intéresser ; structurer ; objectif ; technique ; wap

choisir ; accès ; réponse ; seconde ; série ; station ; 
mémoriser ; sélectionner ; information ; molette ; onglet

chaud ; long ; neuf ; droite ; milieu ; musique ; mec ; pied ; 
puissance ; soleil ; trajet ; détecter ; préférer ; chauffer ; réguler 

Garant du facteur humain
Responsable du prototypage

Responsable de l!adéquation au besoin

Chef de projet

Responsable de l!adéquation au besoin

Responsable du prototypage

 
 

Figure 45 : Opposition et description des 3 classes retenues de la 

classification descendante hiérarchique. 

 

En réalité, la variable "responsable de l'adéquation du produit au besoin" tient autant 

de la classe 1 que de la classe 3, deux classes qui pourtant s'opposent lors de la classification 

descendante hiérarchique effectuée par ALCESTE. Cela signifie que cette variable partage les 

discours de l'une et de l'autre classe. Le rôle "responsable du prototypage" est, quant à lui, 

représentatif des classes 2 et 3. Seul les rôles "chef de projet" et "garant du facteur humain" 

sont clairement distingués. 

 

Le chef de projet, et les concepteurs responsables de l'adéquation du produit au 

besoin, ont un discours centré sur l'organisation de la réunion : il est alors question de 

CONCEPTS, de PRECONCEPTS et d'IDEES à PROPOSER en vue d'IMPLEMENTER et d'INTEGRER les 

PRINCIPES énoncés et des SOLUTIONS INNOVANTES aux OBJECTIFS de la REUNION, et ceci afin 

de répondre à la demande de l'industriel (FAURECIA). 
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Le vocabulaire, peut être celui du chef de projet, est centré sur le groupe (VOUS, ON, 

AVEZ, OUAIS -qui valide les propos d'autrui-, JE PENSE et PEUT-ETRE -qui introduisent une idée 

sans l'imposer-, ENSEMBLE) et cible aussi l'efficacité de la coopération à travers des propos 

orientés tâche (OBJECTIF, CLAVIER, INTERFACE, TELECOMMANDE, COMMANDE, qui sont autant 

d'éléments du préconcept en cours d'élaboration). Le soucis de coordination apparaît aussi 

clairement à travers les termes SYNTHESE, PREMIER et DEUXIEME (qui organise l'information 

verbale) ou STRUCTURER. 

 

La classe 2, dont sont représentatifs les rôles "garant du facteur humain" et 

"responsable du prototypage", regroupe un vocabulaire technique lié aux préconcepts abordés. 

Il est alors question de MOLETTES, de BOUTONS ROTATIFS, d'ECRANS, de MENUS, de 

RACCOURCIS, de TOUCHES, de REGLAGES, de MODES et d'ONGLETS. Comme nous l'avions vu 

avec la différence intermétiers (section 4.1.1.2), la classe 2 rassemble des termes spécifiques à 

l'analyse des comportements de l'utilisateur, ce qui correspond aux objectifs du concepteur 

"garant du facteur humain". Ainsi, sont considérés les temps de REPONSE, en SECONDES, les 

SELECTIONS, mais aussi le NOMBRE d'ACTIONS pour les REGLAGES et VALIDATIONS. 

 

Enfin la classe 3, dont font partie les rôles "garant de l'adéquation du produit au 

besoin" et "responsable du prototypage", est fortement représentée par un vocabulaire propre 

à la situation dans laquelle s'inscrit les préconcepts élaborés. On peut alors penser que les 

concepteurs responsables du prototypage et garants de la conception systémique doivent se 

représenter le contexte réel dans lequel évoluera l'utilisateur. Ainsi, trouve-t-on, dans cette 

classe, les mots CONDUCTEUR, PASSAGER, MEC, MILIEU, TEMPERATURE, SOLEIL, VOITURE, 

ROULER, CLIMATISATION ou UTILISATION. Contrairement au vocabulaire de la classe 2 où seuls 

les comportements de l'utilisateur étaient considérés (on peut alors penser à ce qu'il leur soit 

appliquer une analyse ergo-cognitive), le vocabulaire de la classe 3 est exclusivement centré 

sur l'environnement de l'utilisateur : environnement sonore avec la MUSIQUE ; environnement 

thermique avec le SOLEIL, le CHAUFFAGE, la VENTILATION et la CLIMATISATION ; 

environnement visuel avec le SOLEIL et la CONDUITE. 

 

Les rôles sont positionnés à travers la projection factorielle effectuée par ALCESTE 

sur un axe X Y(figure 46). 
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   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
21 |                                   |permettre.                         |                      
20 |                ramen+er    servir.|.ligne+raccourci+                  |                      
19 |     dalle+activ+er    ..manipul+ermoment+                             |                      
18 |     valid+accesfin+.  ..molettemode+defin+ir                          |                      
17 |    etat+retour+   ..principa+lselectionne+                            |                      
16 |    choisi+cas   ..informat+ionfonction+                               |                      
15 |      touche+ appu+yernombre+      |                                   |                      
14 |    route+   .zone+act+ionregl+er  |                                   |                      
13 haut+temps . urecycl+er             |                                   |                      
12 | fenetre+retrouv+er                |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |     repartit+ion                  |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |  truc+                            |                                   |                      
 5 |  problem<                         |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                      interessant+modul+er                
 0 +radio+-----------------------------+------------------faire.principe+.-reprendre.             
 1 |                                   |                  commande+grand+ implant+er              
 2 |                                   |                        synthe+19.ouai                    
 3 | air+                              |                   voca+lfaurecia integr+er               
 4 |                                   |                        deuxieme+.interface+              
 5 |                                   |                    telecommande..premier+                
 6 |                                   |                technolog<voie+ idee+                     
 7 |   arret+                          |                   voir.partie+ solution+                 
 8 |                                   |                    reflech+ir.faisa+ble                  
 9 |                                   |                              marque+                     
10 |     temperature+                  |                                   |                      
11 |volume+ position+connaitre.        |                     clavier+aspect+                      
12 |       dissoci+er                  |                   satellite+chose+|                      
13 |          train+                   |                                   |                      
14 |garsdegre+  . auto+climatisatio    |                                   |                      
15 |bloqu+ertas    .automat+16ventil+er|                                   |                      
16 |   rentr+er  .... passeinterieur+soleil+                               |                      
17 |  regle+li+er   ... .main+conduire.telephon+16                         |                      
18 |    plein+chaud+    ..clim+pied+atteint<                               |                      
19 |            gauche+  .   envi+elimite+froid+                           |                      
20 |                utilisat+ioncote+ parl+er                              |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

Garant du facteur humain

Chef de projet

Garant de l!adéquation au besoin

Responsable du prototypage

 
Figure 46 : Projection des mots analysés et de la variable métier 

(ergonome, ingénieur). 

 

Par conséquent, il est possible d'affirmer que le rôle a une influence sur la prise de 

position et sur l'engagement du concepteur au sein du processus coopératif. Nous l'avions 

montré à travers une analyse statistique des échanges collaboratifs et à travers une analyse des 

discours. Notre hypothèse H4 peut donc être validée. 

 

 

4.1.4. Coopération et sujet de la réunion 

 

Le sujet de la réunion peut aussi être un facteur déterminant dans les processus 

coopératifs. Pour vérifier son influence, nous avons commencé par relever le nombre de prises 

de parole et le nombre de mots prononcés par métier et par rôle en fonction du sujet de la 

réunion (figure 47) : 
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Moyenne Moyenne Objectif de la 
réunion Métier Prises de 

parole Mots 
Rôle Prises de 

parole Mots 

Ingénieur 44.5 1221.7 Chef de projet 193 5680 
Fct usage 118 2896 Ergonome 118 2896 Adéquation 12 370.8 
Utilisateur 6 96 

Proposition 
d'idées et de 
préconcepts 

Informaticien 6 96 Propototype 51.5 1120 
Ingénieur 137.3 2904.8 Chef de projet 302.5 7268 

Fct usage 251 3594 Ergonome 251 3594 Adéquation 71.75 1328 
Utilisateur - - 

Définition des 
préconcepts 

Informaticien - - Propototype 114.7 2098.7 
 

Figure 47 : Répartition du nombre de prises de parole et du nombre de 

mots prononcés par métier et par rôle selon le sujet de la réunion. 

 

Les coefficients de corrélations étant très élevés (r>0.98) entre le nombre de prises de 

parole et le nombre de mots prononcés pour chacune de ces variables, nous ne nous 

intéresserons qu'aux statistiques liées aux mots prononcés. 

 

Les résultats concernant le métier sont représentés dans la figure 48 :  
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Figure 48 : Répartition du nombre de mots prononcés par métier selon 

le sujet de la réunion. 

 

On observe que la répartition du nombre de mots prononcés par l'ergonome et 

l'ingénieur est inégale selon le sujet de la réunion. En effet, lorsqu'il s'agit de proposer des 
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idées, l'ergonome intervient beaucoup plus souvent que l'ingénieur (deux fois plus souvent). 

Par contre, lorsque le sujet de la réunion porte sur la définition de préconcepts, l'ingénieur 

participe presqu'autant que l'ergonome. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que lors de 

propositions d'idées, c'est l'adéquation au besoin de l'utilisateur (n'oublions pas que nous 

sommes dans un contexte de conception centrée sur l'homme) qui l'emporte. Par contre, lors 

de la définition de préconcepts, il s'agit plutôt de préciser, techniquement, les caractéristiques 

du futur produit. 

 

L'analyse factorielle d'ALCESTE confirme ces résultats dans la mesure où sont 

opposés, sur l'axe des abcisses, les variables "ergonome"-"proposition d'idée" et "ingénieur"-

"définition de préconcepts" (figure 49). 

 
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
20 |                            *person_6*niveau_exper                     |                      
19 |                                   |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                      
17 |                                   |                                   |                      
16 |               #02                 |                                   |                      
15 |                                   |                       *object_precpt                     
14 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |     *metier_ergonm                |                                   |                      
 9 |     *role_usage                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                 *role_chef               
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +-----------------------------------+-----------------------------------+                      
 1 |                                   |                                   |                      
 2 | *role_proto                       |                                   |                      
 3 |                                   |                                 #01                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                             *metier_ingen                
11 |                                   |                            *person_4                     
12 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                      
15 |           *object_idee            |                                   |                      
16 |           *person_11              |                                   |                      
17 |               #03                 |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                      
19 |                                   |       *role_fonct                 |                      
20 |                                   |        *role_utili*metier_inform  |                      
21 |                                   |       *niveau_debut               |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

 
 

Figure 49 : Projection des variables métier et objectif de la réunion sur 

l'axe des X. 

 

Par rapport à l'influence du sujet de la réunion sur le rôle attribué au concepteur dans 

le projet (figure 50), on remarque que : 
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- le chef de projet intervient plus souvent lors de la définition de préconcepts que 

lors de la proposition d'idée. Ce premier résultat peut s'expliquer par le fait que, 

comme le chef de projet le soulignait lui-même au début de la réunion 1 (annexe 

2), il s'agit d'animer un "brainstorming" lors de la proposition d'idées (ce qui ne 

demande pas beaucoup d'interventions), mais il s'agit de coordonner les idées de 

chaque concepteur lors de la définition de préconcepts (ce qui demande une plus 

grande participation de la part du chef de projet) ; 

- les concepteurs responsables du prototypage participent davantage à la 

coopération lorsque l'objectif de la réunion est de définir des pré-concepts.  On 

peut penser, dans ce cas, que lorsque les pré-concept sont mieux définis, le 

concepteur pense déjà à leur réalisation en vue de les tester et de les approuver. 

 

 
 

Figure 50 : Répartition du nombre de mots prononcés par rôle selon le 

sujet de la réunion. 

 

L'objectif de la réunion détermine donc le degré d'engagement des participants. 

Ainsi, certains métiers et certains rôles participent davantage aux processus collaboratifs 

lorsque le type de la réunion convient mieux à leurs compétences et savoirs-faire. Nous 

pouvons, par conséquent, valider l'hypothèse H5. 
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4.1.5. Les enjeux de la dynamique de groupe sur la coopération en conception 

 

Pour finir, nous nous sommes intéressés à l'impact du nombre de personnes 

participants aux réunions sur la prise de parole. Nous avons approfondi cette hypothèse en 

regardant la participation des novices, plus réservés, lorsque le groupe de travail est large 

(11personnes) ou restreint (4 personnes). Le tableau ci-dessous (figure 51) présente les 

données sur lesquelles nous avons travaillées. Nous préciserons que nous n'avons pas pris en 

compte les acteurs présents dans une seule réunion. En effet, le nombre de prises de parole de 

ceux-ci n'aurait pas pu être comparé avec une autre situation. 

 
Pourcentage Pourcentage Nombre de 

participants Acteurs Prises de 
parole Mots Niveau expertise Prises de 

parole Mots 

A1 32.3% 36.3% 
A2 3.2% 4.3% 
A3 3.2% 3.9% 

Expert 76.1% 78.6% 

A4 2.2% 2.3% 
A5 15.1% 12% 
A6 26.5% 28% 

Novice 8.2% 8.2% 
11 

Acteurs non 
pris en compte 17.5% 13.2% Acteurs non pris 

en compte 17.5% 13.2% 

A1 38.8% 47.6% 
A2 9.8% 11.6% 
A3 3% 2.3% 

Expert 87.2% 86.1% 

A4 13.1% 10.5% 
A5 10% 9.8% 

6 

A6 25.3% 18.2% 
Novice 12.8% 13.9% 

A1 44.3% 51.4% 
A2 18.4% 17.3% 

Expert 67.6% 74.5% 

A3 14% 9.2% 
4 

A5 23.3% 23.1% Novice 32.4% 26.5% 

 

Figure 51 : Pourcentage de prises de parole et de mots prononcés par 

acteur et par degré d'expertise. 

 

Un premier calcul nous permet d'apprécier le pourcentage de prises de parole par 

acteur sur l'ensemble des prises de parole au cours de la réunion. Les résultats montrent 

(figure 52) que le nombre de prises de parole de certains acteurs (notamment celles de l'acteur 

1, de l'acteur 2, de l'acteur 3 et de l'acteur 5) augmente sensiblement à mesure que le nombre 

de participants présents à la réunion diminue. On constate donc un premier effet de la taille du 

groupe sur la participation de certains membres. 
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Figure 52 : Pourcentage des prises de parole par acteur en fonction de 

la taille du groupe. 

 

En comparant uniquement le niveau d'expertise avec la taille du groupe, nous 

obtenons des résultats beaucoup plus significatifs (figure 53) : 
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Figure 53 : Pourcentage des prises de parole par niveau d'expertise en 

fonction de la taille du groupe. 

 

Participant très peu aux réunions à "grande" population (11 personnes), les novices 

sont davantage impliqués dans le processus de coopération lorsque les effectifs diminuent, 
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pour être engagés les deux tiers du temps dans la réunion lorsque la population est très faible 

(4 personnes). 

 

Le nombre de personnes impliquées dans la réunion a donc un effet d'inhibition et 

d'extraversion sur certains membres du groupe, en particulier les membres novices. Ces 

derniers résultats nous permettent de valider l'hypothèse H6. 

 

 

4.1.6. Conclusion sur les mécanismes de coopération en conception 

 

Ces résultats, qui peuvent être, dans une certaine mesure, largement contestés -nous 

ferons une autocritique de notre travail dans la partie suivante (partie 5)-, ont néanmoins 

permis de mettre en valeur un certain nombre de mécanismes coopératifs liés à une démarche 

de conception. Les échanges coopératifs sont donc dépendants :  

- du métier du concepteur ; 

- du degré d'expertise du concepteur ; 

- du rôle attribué au concepteur dans le projet ; 

- de l'objectif de la réunion de projet ; 

- du nombre de personnes participant aux réunions. 

 

Nous nous proposons maintenant de comparer ces résultats obtenus en réunion en 

face-à-face avec les données recueillies auprès de l'outil de Travail Coopératif Assisté par 

Ordinateur ACSP. 

 

 

4.2. COOPERATION EN REUNION ET COOPERATION ASSISTEE PAR 

ORDINATEUR 

 

Nous commencerons par comparer les périodes d'utilisation du système ACSP avec 

les dates de réunions. Puis nous étudierons l'utilisation du collecticiel en fonction du métier, 

du niveau d'expertise et du rôle des concepteurs. 
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4.2.1. Utilisation du système et dates de réunions 

 

En construisant une grille de corrélations multiples mettant en parallèle le nombre de 

connexions à l'ACSP par semaine, le nombre de pages visitées par semaine et les dates des 

réunions (classées selon les semaines), nous obtenons le tableau croisé suivant (figure 54) : 

 

Corrélations Nombre de connexions à 
l'ACSP Nombre de pages visitées Dates de réunions 

Nombre de connexions à 
l'ACSP 1 0.88 0.04 

Nombre de pages visitées 0.88 1 0.29 
Dates de réunions 0.04 0.29 1 

 

Figure 54 : Coefficients de corrélation entre le nombre de connexions 

à l'ACSP par semaine, le nombre de pages visitées par semaine et les 

dates des réunions en face-à-face classées par semaine. 

 

Nous constatons que l'utilisation de l'ACSP (que cette utilisation soit traduite en 

termes de pages visitées ou en termes de nombre de connexions) a un faible coefficient de 

corrélation avec le moment des réunions (r = 0.04 et r = 0.29). Nous ne pouvons donc pas 

conclure que l'utilisation du système coopératif est en relation avec les moments de réunion. 

Nous infirmons notre hypothèse H7. 

 

Néanmoins, les données relatives à l'évolution, dans le temps, du nombre de 

connexions à l'ACSP ou du nombre de pages visitées de l'ACSP, sont trop imprécises pour 

effectuer une analyse fine de ce rapport. En effet, les statistiques de l'ACSP relatives aux 

données dans le temps sont regroupées en semaine. Or, il est souvent arrivé que plusieurs 

réunions en face-à-face soient organisées dans la même semaine, ce qui fausse alors nos 

résultats. De plus, nous pensons que le concepteur utilise l'ACSP dans un court délais avant et 

après une réunion. Nous évaluons approximativement ce délais à 24 heures tout au plus. Les 

statistiques sur une semaine ne nous permettent donc pas de vérifier cette hypothèse. 

 

 

4.2.2. Les outils sont adaptés à ceux qui les fabriquent ! 

 

Afin de comparer l'utilisation du système ACSP avec la participation des concepteurs 

lors de réunions, nous avons commencé par comparer le nombre de connexions par métier 
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avec le nombre de mots prononcés par métier au cours des réunions. Nous n'avons pas retenu 

le nombre de mails envoyés, dans la mesure où il ne s'agissait pas pour nous d'une véritable 

utilisation de l'ACSP, mais d'un détournement du système comme messagerie électronique. 

 
Moyenne 

Métiers Effectif Nombre de 
connexions 

Nombre de mails 
envoyés Nombre de 

connexions 
Nombre de mails 

envoyés 
Ingénieur 6 474 15 79 2.5 
Ergonome 2 95 28 47.5 14 

Total 8 569 43 71.1 5.4 
 

Figure 55 : Nombre de connexions à l'ACSP et nombre de mails 

envoyés par métier 

 

Nos données sont représentées à travers la figure 56 : 

 

62,5%

37,5%

Proportion des connexions à l'ACSP par métier

Ingénieur

Ergonome

 
 

Figure 56 : Proportion du nombre de connexions à l'ACSP selon le 

métier. 

 

Il apparaît que les ingénieurs se connectent plus souvent à l'ACSP que les 

ergonomes, alors que lors des réunions plus de 58% des mots prononcés l'étaient par des 

ergonomes. La coopération des métiers à travers l'ACSP ou à travers les réunions en face-à-

face ne répond donc pas aux mêmes mécanismes collaboratifs. Notre hypothèse H8 est 

confirmée 

 

Cette différence entre coopération assistée par ordinateur et coopération en réunion 

peut s'expliquer par le fait que l'ACSP a été conçu par un ingénieur, et que l'architecture du 

système, comme nous l'avons décrite plus haut (section 2.5) correspond à une démarche de 

conception spécifique propre au métier d'ingénieur. Par conséquent, il est plus difficile aux 

ergonomes de s'approprier le système dont la logique leur est inconnue. 
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4.2.3. La coopération assistée par ordinateur rompt les barrières liées au niveau 

d'expertise 

 

Dans le but de comparer la coopération assistée par ordinateur à la coopération en 

réunion et de dégager l'influence du niveau d'expertise sur l'utilisation d'un outil de Travail 

Coopératif Assisté par Ordinateur, nous avons relevé le nombre de connexions à l'ACSP des 

experts et des novices (figure 57) 

 
Moyenne Niveau 

d'expertise Effectif Nombre de 
connexions 

Nombre de mails 
envoyés Nombre de 

connexions 
Nombre de mails 

envoyés 
Expert 4 249 34 62.2 8.5 
Novice 4 320 9 80 2.2 
Total 8 569 43 71.1 5.4 

 

Figure 57 : Nombre de connexions à l'ACSP et de mails envoyés par 

l'intermédiaire de l'ACSP selon le niveau d'expertise. 

 

Les résultats montrent (figure 58) que les novices se connectent beaucoup plus 

souvent à l'ACSP que les experts (56,3% pour les novices contre 43,7% pour les experts).  

 

43,7%
56,3%

Proportion des connexions à l'ACSP par niveau

Expert

Novice

 
 

Figure 58 : Proportion des connexions à l'ACSP selon le niveau 

d'expertise. 

 

Cette proportion, à l'avantage des novices, démontre que les participations aux 

processus de coopération varient selon le procédé de coopération. En effet, nous avions 

démontré que les novices s'exprimaient très peu lors des réunions (18,3% de prises de parole 

chez les novives). A l'inverse, les novices collaborent plus que les experts lors d'une 

coopération assistée par ordinateur. Ceci peut s'expliquer par la peur des novices, lors de 

réunions en face-à-face, d'être jugés par un tiers qu'ils savent plus expérimenté. 
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En regard de ces résultats, nous pouvons valider l'hypothèse H9. 

 

 

4.2.4. Rôle et utilisation du système 

 

Pour finir, nous avons analysé l'influence du rôle attribué au concepteur dans le 

projet sur l'utilisation du système coopératif. Les résultats montrent (figure 59 et figure 60) : 

- que le chef de projet garde toujours une place dominante dans les échanges 

coopératifs (42,3% des connexions à l'ACSP) ; 

- que les concepteurs garants du facteur humain interviennent autant lors d'une 

coopération assistée par ordinateur que lors d'une coopération en face-à-face ; 

- que les concepteurs garants de l'adéquation du produit et responsables du 

prototypage participent davantage au cours d'une coopération assistée par 

ordinateur qu'au cours de réunions de projet. 

 
Moyenne 

Rôles Effectif Nombre de 
connexions 

Nombre de mails 
envoyés Nombre de 

connexions 
Nombre de mails 

envoyés 
Chef de projet 1 119 5 119 5 

Fct usage 4 320 8 80 2 
Adéquation 2 95 28 47.5 14 
Propototype 1 35 1 35 1 

Total 8 569 43 71.1 5.4 
 

Figure 59 : Distribution du nombre de connexions à l'ACSP et du 

nombre de mails envoyés selon le rôle attribué au concepteur dans le 

projet. 
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Figure 60 : Répartition du nombre de connexions à l'ACSP selon le 

rôle attribué au concepteur dans le projet. 
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Par conséquent, si certains rôles sont toujours aussi présents dans le projet quel que 

soit le mode de coopération, il s'avère que d'autres rôles participent davantage au processus de 

conception coopératif lorsqu'ils sont engagés dans une démarche individuelle. Nous pouvons 

donc valider notre hypothèse H10. 

 

 

4.2.5. Conclusion à la coopération assistée par ordinateur 

 

A travers cette rapide analyse de l'utilisation du système ACSP, nous avons  

démontré : 

- qu'il n'existe pas de liens apparents entre les moments de réunions et les 

moments de connexions à l'ACSP ; 

- que le métier était un facteur déterminant quant à l'utilisation du système ; 

- que le degré d'expertise n'était plus un frein à la coopération lorsque celle-ci 

s'inscrivait dans un processus différé, assisté par ordinateur ; 

- que le rôle attribué au concepteur dans le projet avait moins d'influence lors 

d'une coopération indirecte que lors d'une coopération directe. 

 

Comme nous l'avons annoncé au début de cette partie, cette analyse n'a pas pour 

objectif de catégoriser et de définir les mécanismes de coopération lors d'une démarche 

simultanée ou différée. Cette étude vise simplement à souligner quelques aspects constitutifs 

des activités de coopération. Nous nous proposons d'approfondir dans la partie suivante les 

remarques dont peut faire l'objet cette recherche. 
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5. DISCUSSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
 

 

 

Ce Mémoire de DEA avait deux objectifs que nous rappelons brièvement. Le premier 

était de dégager quelques caractéristiques concernant la coopération entre concepteurs 

travaillant sur un projet commun, dans une situation concourante de réunions en face-à-face. 

Nous ne prétendions pas formuler un modèle de la coopération en conception, mais de 

simplement montrer qu’elle s’effectue sur la base de propriétés internes au groupe de travail 

et aux individus. Ce premier objectif de recherche avait donné lieu à la formulation de 

plusieurs hypothèses, dont le rôle n’était pas de répondre à une revue de questions précises, 

mais de donner des axes d’étude et des points de réflexions aux recherches postérieures. 

 

Le deuxième objectif de notre Mémoire était de comparer la coopération entre 

concepteurs engagés dans un projet commun, lorsque celle-ci s’effectue en face-à-face et 

lorsqu’elle s’opère à travers un outil de Travail Coopératif Assisté par Ordinateur. Nous 

espérions, par cette comparaison, montrer que la coopération reposait sur des bases 

sensiblement différentes selon l’intermédiaire de collaboration (en réunion face-à-face ou 

assisté par ordinateur), et que ces différences étaient complémentaires. A partir de cet objectif, 

quatre hypothèses ont été formulées. 

 
A partir de ces objectifs, construits sur la revue de littérature, nous avons mis en 

place une méthodologie susceptible de répondre à ces objectifs de recherche. Cette 

méthodologie s’est fortement appuyée sur une grille de codage élaborée par Martin et al. 

(2000) et s’est inspirée de l’analyse de contenu lexical effectuée par le logiciel ALCESTE. 

 

Pour finir, et en utilisant la méthodologie décrite précédemment (les données 

recueillies auprès de réunions en face-à-face et au cours de l’utilisation du système 

collaboratif ACSP) nous avons analysé et interprété nos résultats. 

 

Notre recherche comporte de nombreuses limites qu’il nous semble indispensable 

d’aborder. Nous commencerons par les présenter dans notre discussion. Puis nous décrirons 

les perspectives de recherches qui pourraient venir compléter la présente étude. 
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5.1. DISCUSSION 

 
Notre travail a deux principales limites. La première concerne les données recueillies 

et le contexte dans lequel elles s’inscrivaient. La seconde limite porte sur l’analyse effectuée 

sur ces données. 

 

 

5.1.1. Limites des données recueillies 

 

Il convient tout d’abord de replacer plus précisément notre recherche dans son 

contexte. Celle-ci s’est inscrite dans le cadre d’un projet de conception en collaboration entre 

le laboratoire ERCO de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et l’entreprise 

FAURECIA. Ce projet est né de la demande de l’industriel FAURECIA qui souhaitait 

recueillir une expertise rapide et pragmatique du facteur humain. En d’autres termes, le projet 

consistait, pour l’entreprise FAURECIA, à obtenir l’avis d’experts en ergonomie sur la 

conception d’un produit particulier (un module de confort automobile) qui pose souvent des 

problèmes d’utilisabilité, notamment avec l’apparition des nouveaux systèmes de navigation 

GPS et des technologies internet. 

 

L’objectif du projet sur lequel a porté notre recherche était donc clairement défini au 

départ et était fortement déterminé par une composante ergonomique. 

 

Ce contexte explique, en partie, la forte participation des ergonomes dans le 

processus de coopération par rapport aux autres métiers impliqués dans le projet. Ceci 

explique aussi l’importance des concepteurs, dont le rôle dans le projet était de garantir le 

facteur humain et la fonction d’usage, dans la coopération. Dans ce contexte particulier, le 

chef de projet avait alors pour objectif de coordonner la coopération dans une perspective 

d’expertise ergonomique. 

 

Nous ne pouvons alors prétendre avoir effectué une recherche sur une population et 

dans un contexte représentatifs de l’activité de coopération en conception. Les données que 

nous avons recueillies sont donc largement déterminées par ce contexte et peuvent faire 

l’objet de réserve quant à leur représentativité. 
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5.1.2. Limites de l’analyse des données 

 

La deuxième limite de notre recherche concerne le traitement et l’analyse que nous 

avons effectués à nos données. Tout d’abord, notre étude porte sur trop peu de données pour 

qu’il en soit extrait des résultats véritablement significatifs. De plus, la grille d’analyse de 

Martin et al. s’appuie sur quelque paradigme en intelligence artificielle que nous n’avons pu 

approfondir. Nous pensons que connaître la démarche dans laquelle a été construite cette 

grille de codage serait pour nous un moyen de mieux la comprendre afin de mieux l’exploiter. 

 

Enfin, en ce qui concerne nos traitements statistiques, ceux-ci portent principalement 

sur des statistiques descriptives. Il serait intéressant d’agrémenter ces premières analyses avec 

des tests de significativité comme le t de Student qui pourraient s’appliquer à nos variables. 

Nous pourrions également dépouiller davantage l’analyse effectuée par le logiciel ALCESTE 

et définir de façon plus détaillée, que nous ne l’avons fait, les différentes classes. 

 

 

5.2. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 

Nous pouvons constater que cette étude pourrait faire l’objet de nombreuses 

améliorations et qu’elle pourrait être poursuivie en Thèse, ce qui est d’ailleurs sa finalité. La 

thèse qui suivra devra tenir compte de nos remarques précédentes et s’attacher à élargir la 

méthodologie tout en s’adaptant aux améliorations du système ACSP. 

 

La méthodologie pourra être élargie, par exemple, en incluant dans son analyse 

plusieurs  projets industriels tenus par des concepteurs différents. 

 

De plus, une étude en condition expérimentale pourrait être menée. Dans ces 

conditions, il serait possible d’isoler certaines variables à partir de scénarios appliqués à une 

coopération directe, en face-à-face, et une coopération assistée par ordinateur. Tollenaere 

(1998), présente une étude de cas où les participants, invités à jouer à un jeu (le jeu des 

Cmaoistes), sont mis dans une situation nécessitant de choisir une stratégie. Principalement 

destiné à étudier les différentes démarches utilisées habituellement dans la conception-

réalisation de produits, ce scénario pourrait être également appliqué afin de dégager les 

processus de coopération et de coordination entre concepteurs. Une telle étude pourrait être 
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menée au sein du laboratoire de Psychologie de l’Université de Metz qui propose une salle 

cloisonnée avec glaces sans tain. Elle viendrait ainsi compléter les observations réalisées sur 

le terrain. 
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