
XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 199

 
 
 
 
 

- SESSION T 2 - 
Développement des TIC et 

impact sur l'activité 
 
 



Session T 2 – Développement des TIC 

 200 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 201

 

ACTIVITES, TEMPS DE VIE DES CADRES, ET 
TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION A DISTANCE 
 

Laure GUILBERT, 
Alain LANCRY, 

Poly LANGA 
Laboratoire ECCHAT. Université de Picardie Jules Verne. Faculté de 

philosophie, sciences humaines et sociales, Chemin du Thil, 80 025 AMIENS 
cedex 1, France, laure.guilbert@u-picardie.fr , alain.lancry@u-picardie.fr 

, poli.langa@ca.u-picardie.fr 
 
Résumé : Les délocalisations multiples des actes de travail, en 
particulier liées au développement des réseaux informatiques, font 
éclater les repères spatio-temporels traditionnels et créent un autre 
rapport au temps, dans lequel la dissociation « vie privée et vie 
professionnelle » devient plus complexe. Les cadres, directement 
impliqués dans les logiques d’entreprises, ont la particularité de devoir 
gérer rapidement des événements et prendre des décisions à tous 
moments en fonction des impératifs de l’entreprise. 
L’objectif de cet article est de présenter la méthode de recueil de données 
élaborée afin de saisir la place des technologies et vecteurs 
d’information et de communication à distance dans le travail des cadres 
et dans les relations qu’ils entretiennent entre leurs différents domaines 
de vie. 
 
Mots-clés : Analyse de l’activité, Cadres, Technologies de l’information 
et de la communication, Relations entre domaines de vie. 
 

REFLEXION METHODOLOGIQUE 
 
 Cerner la dimension temporelle du travail des cadres pose des 
questions de méthodes (Langa et Rogalski, 1998). En effet, la masse 
importante de données dont nous disposons sur le travail des cadres est 
rarement issue de l’analyse de l’activité : elle provient essentiellement 
d’enquêtes s’appuyant sur les déclarations des cadres, et s’intéresse peu 
ou pas du tout à ce que font les cadres réellement et à comment ils le font 
(De Montmollin, 1984). Or, il peut exister un écart important entre le 
discours et les actions elles-mêmes. L’analyse des caractéristiques du 
travail des cadres (Mintzberg, 1984) peut donc éclairer le temps 
réellement investi à la réalisation des activités, ainsi que les 
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caractéristiques de cet investissement et son impact sur les sphères 
familiales et personnelles. 

Mintzberg (1984) a ainsi réalisé une observation en situation de 5 
cadres dirigeants. Il découle de son analyse que les cadres ont un certain 
nombre de caractéristiques en commun : 
- leur travail est caractérisé par la brièveté, la variété et la fragmentation 

des activités 
- les communications tiennent une place centrale dans leur activité 
- ils présentent une nette préférence pour l’action 
- leurs relations de travail sont plus importantes avec leurs subordonnés 

et ils ont très peu de contact avec leurs supérieurs hiérarchiques 
- ils réalisent beaucoup de travail à un rythme soutenu 
- ils sont soumis à un mélange de droits et de devoirs 
Cependant, au lieu de réaliser une analyse de l’activité « classique », 
nous avons opté pour une auto-observation réalisée par les cadres eux-
mêmes (3 fois 48 heures consécutives d’auto-observation, réparties sur 6 
mois), visant à rendre compte, chronologiquement, de l'organisation de 
leurs activités de vie.  
 

PLUSIEURS ELEMENTS NOUS ONT AMENES A CHOISIR CE 
DISPOSITIF D’AUTO-OBSERVATION : 

 
- Le cadre spatio-temporel de réalisation du travail agit sur 

l'organisation de la vie hors travail, comme le montrent Curie et Hajjar 
(1987) qui soulignent l'interdépendance des sphères de la vie de travail 
et de la vie privée. Les évolutions du temps et des technologies jouent 
sur l'équilibre entre le travail et le hors travail (Lasfargue, 2000) et 
nécessitent des analyses éclairant ces deux sphères. Nous devions 
donc avoir accès aux activités extra-professionnelles des cadres sans 
toutefois nous immiscer dans leur vie privée. 

- Langa (1993) ayant déjà réalisé une analyse de l’activité très 
approfondie de deux cadres, nous avions ici la volonté d’effectuer une 
étude à plus grande échelle, ce que ne permet pas l’observation 
directe. En effet, Rogalski (1997, in Langa, 1997) note que 
« lorsqu’on utilise ce type de méthodes pour analyser ce type 
d’activité, l’unité d’analyse devrait être de l’ordre de la minute et, 
compte tenu de l’échelle de temps à considérer pour être suffisamment 
représentatif, l’analyste est inévitablement confronté à une masse de 
données intraitables ». 

- La population des cadres est plutôt réticente à permettre une 
observation de son activité de travail. 
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C’est pourquoi nous avons élaboré un outil de recueil de données 
permettant d’observer les activités de travail ainsi que les activités de la 
vie privée des cadres. Les données issues de ce recueil seront complétées 
grâce à des entretiens d’explicitation approfondis et au protocole ISA, 
présentés dans les prolongements de cet article. 
 

METHODOLOGIE / RECUEIL DES DONNEES 
 
L’auto-observation de l’activité 
Pour réaliser l’auto-observation de leurs activités, les cadres relèvent 
l’ensemble de leurs activités de vie en renseignant l’heure, la finalité, les 
relations, les moyens et le lieu de chaque activité. 
Afin d’assurer la validité des données recueillies par auto-observation, 
nous avons mis en place un dispositif méthodologique d’information, de 
formation et d’accompagnement des cadres : 

• une réunion d’information est organisée pour expliquer aux cadres 
les fondements de cet outil et les justifications de son choix 

• une réunion de formation vise à leur en enseigner l’utilisation. Elle 
est suivie d’une journée de test de l’outil 

• une réunion d’évaluation, concernant l’emploi de l’outil et les 
résultats qu’il donne, permet : 
- d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées 
- d’effectuer des ajustements si nécessaire 
- de vérifier la finesse et la précision du recueil de données 

réalisé par les cadres 
• un suivi régulier (immédiatement après le renvoi des recueils de 48 

heures par les cadres) a pour but de compléter et d’enrichir les 
données tant qu’elles sont encore « fraîches » dans leur tête 

 
L’échantillon 

La population de cette étude est constituée de 15 cadres 
syndiqués volontaires qui assurent tous une fonction d’encadrement et 
présentent les caractéristiques suivantes : 
Présentation des données d’auto-observation 
 

A raison de 5 à 6 journées d’auto-observation par cadre en 
moyenne, les données présentées ci-après synthétisent un total de 78 jours 
d’auto-observation. Ces données sont réparties en 4 chapitres : le temps, 
le contenu du travail, le contenu du hors travail, et les technologies de 
l’information et de la communication. 
Les résultats correspondent aux données ramenées à une journée par des 
calculs de moyennes. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon 
 

 
Données relatives au temps 
Deux cadres parmi les quinze cadres de notre échantillon ont un schéma 
de gestion de leur temps très structuré : nous observons une homogénéité 
quasi-parfaite entre leurs journées d’auto-observation, tandis que trois 
cadres ont des journées très différentes les unes des autres.  
En ce qui concerne les dix autres cadres, le déroulement temporel de leurs 
journées est similaire, même si certaines périodes de la journée présentent 
des variations, et semblent ainsi constituer des périodes de régulations 
(exemple : débordement des activités de travail sur la période de hors 
travail le soir au domicile pour faire face à une surcharge de travail) 
Nous pouvons également observer la façon dont les cadres articulent 
leurs domaines de vie professionnelle, personnelle, sociale et familiale. 
En effet, dix cadres notent des incursions du travail dans le hors travail 
ainsi que l’inverse. Ils relèvent ainsi jusqu’à 9,25 incursions du travail 
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dans le hors travail et jusqu’à 10 incursions du hors travail dans le travail 
par jour. Quatre cadres observent des activités de hors travail pendant le 
travail mais pas l’inverse. Un seul cadre n’indique aucune 
interpénétration temporelle entre ses domaines de vie professionnelle et 
privée. 
Ces données temporelles nous permettent de constater que, pour 
l’ensemble des cadres, le temps consacré au travail est supérieur au temps 
consacré à leur vie privée (temps de sommeil mis à part) : seules 6 
journées sur les 78 témoignent du contraire. Nous allons donc maintenant 
nous intéresser plus précisément au contenu du travail puis au contenu du 
hors travail. 
 
Données relatives au contenu du travail 

Les données d’auto-observation nous renseignent sur un certain 
nombre de caractéristiques du travail des cadres de notre échantillon.  

Les durées de travail quotidiennes moyennes sont variables selon 
les cadres et peuvent avoir une amplitude allant de 7h41min à 10h30min 
(de 8h25min à 11h41min en incluant le temps de trajet), ce qui 
correspond à une durée de travail hebdomadaire de 38h25min à 
52h30min (de 42h05min à 58h28min avec les trajets). Nous pouvons ici 
préciser que onze cadres prennent des pauses dans leurs journées de 
travail, ces pauses pouvant aller de 2min30s à 25min en moyenne. 

Pendant leur journée, les cadres effectuent en moyenne 17 à 62,5 
activités de travail, et chacune d’entre elles peut durer de 9min à 40min 
en moyenne. Les interruptions sont présentes - à des degrés divers - chez 
l’ensemble des cadres, allant de 2 à 18 par jour. En outre, au cours d’une 
journée de travail, les cadres se retrouvent entre 3,6 et 28 fois en relation 
avec une ou plusieurs personnes. 
Les deux principaux canaux de communication utilisés par les cadres de 
cet échantillon sont la communication « papier » et le « face à face ». En 
effet, la communication « papier » arrive en première position chez huit 
cadres, et en seconde chez cinq cadres. Le « face à face » arrive premier 
chez sept cadres et deuxième chez six cadres, ce qui rejoint les résutats 
obtenus par Mintzberg (1984). 
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Données relatives au contenu du hors travail 
Les cadres consacrent de 3h19min à 7h32min à leurs activités de 

hors travail, qu’elles soient familiales, personnelles ou sociales, le temps 
physiologique de sommeil étant exclu de ces chiffres. 

Le nombre moyen d’activités de hors travail varie de 6 à 25,5 par 
jour, et la durée moyenne de chaque activité de hors travail est de 3min 
au minimum et de 25 min au maximum. Pour les treize cadres relevant 
des interruptions dans leurs activités de hors travail, ces interruptions sont 
au nombre  de 0,2 à 3,17 par jour. Enfin, les cadres relèvent 1,2 à 9,25 
contacts avec une ou plusieurs personnes par jour dans le cadre de leurs 
activités de hors travail. 

Au niveau des communications, le « face à face » est le canal 
privilégié pour douze cadres, la communication « papier » est 
prépondérante pour deux cadres et le « téléphone » pour un cadre de 
l’échantillon. 
 
Données relatives aux technologies de l’information et de la 
communication 

Ce quatrième type de données est centré sur la fréquence, la 
durée, la finalité et le lieu d’utilisation des technologies. Il enrichit 
l’analyse de notre problématique en nous permettant de repérer non 
seulement les usages des technologies par les cadres mais également les 
échanges entre la vie professionnelle et la vie privée qu’elles permettent.  

Au  niveau des usages des technologies de l’informations et de la 
communication, le Téléphone arrive en tête (5,48 utilisations par cadre 
par jour) puis les Logiciels (4,12 utilisations), la Messagerie électronique 
(3,4 utilisations), l’Ordinateur – Maintenance – Impression (1,26 
utilisations), le Site Web (0,68 utilisation), le Fax (0,45 utilisation), 
l’Agenda De Poche (0,08 utilisation), et la Conférence Téléphonique 
(0,02 utilisation). 
En ce qui concerne la durée d’utilisation, les cadres utilisent 
majoritairement les Logiciels (100 min par cadre par jour), puis le 
Téléphone (47min), la Messagerie électronique (42min), le Site Web 
(15min), l’Ordinateur – Maintenance – Impression (11min), le Fax 
(4min),  l’Agenda de Poche (21s) et la Conférence Téléphonique (20s). 

Enfin, certaines technologies de l’information et de la 
communication sont le vecteur d’interpénétrations entre la vie 
professionnelle et la vie privée. Le Téléphone est utilisé par dix cadres 
pour réaliser une ou plusieurs activités de travail pendant le temps 
normalement consacré au hors travail ou l’inverse, les Logiciels par sept 
cadres, l’Ordinateur - Maintenance - Impression par quatre cadres, la 
Messagerie par quatre cadres, les Sites Web par trois cadres et le Fax par 
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deux cadres. Seuls la Conférence Téléphonique et l’Agenda De Poche ne 
sont les vecteurs d’aucune incursion du travail dans la vie privée ou 
l’inverse. 
 

PROLONGEMENTS 
 

A partir de l’interprétation de ces données relatives au temps, au 
contenu du travail, au contenu du hors travail et aux technologies de 
l’information et de la communication, nous pensons mettre à l’épreuve 
des faits les hypothèses que nous posons quant à l’articulation des temps 
sociaux des cadres en lien avec l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication. 
Des entretiens d’explicitation individualisés seront ensuite réalisés auprès 
des cadres, sur la base des relevés d’auto-observation. Ils permettront : 
§ d’obtenir des informations complémentaires (relatives au contexte, à 

l’histoire, à la signification…) sur les faits recueillis par auto-
observation 

§ de demander des explications sur ce que nous n’avons pas compris et 
sur les causalités qui régissent leurs activités 

§ de faire participer les cadres au processus de traitement des données, 
les choses n’allant pas de soi pour nous (sens à donner aux données, 
manière de les comprendre…) 

Les cadres répondront enfin au protocole ISA (Inventaire du 
Système des Activités), qui a été élaboré par le Laboratoire 
Personnalisation et Changements Sociaux (Toulouse) pour opérationaliser 
leur modèle du Système des Activités. Il a pour objectif d’appréhender les 
relations entre les domaines de vie personnel, professionnel, familial et 
social des cadres. Il permet ainsi de déterminer leurs priorités dans la vie 
et nous indique si les activités que les cadres réalisent sont des aides ou 
des obstacles à l’atteinte de ces priorités. 

L’utilisation conjointe de l’analyse de l’activité et du protocole 
ISA devrait permettre d’établir une comparaison entre deux types de 
méthodes appréhendant l’une les activités des cadres, l’autre les 
représentations que les cadres ont de leurs activités. 
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Résumé : L'objectif de cet article est de comprendre sur quelles bases se 
constituent les usages associés aux nouvelles technologies (ici, la banque 
électronique). Des analyses de contenu et des évaluations ergonomiques 
des douze principaux sites bancaires français ainsi que des enquêtes par 
questionnaires auprès de 1120 utilisateurs ont permis de montrer que 
malgré la conception volontairement orientée des sites, ces usages ne 
pouvaient être déterminés. C'était bien le projet et les besoins des 
internautes qui décidaient in fine de l'utilisation finale des 
environnements technologiques. 
 
Mots Clefs : Ergonomie des logiciels, Usages, Nouvelles technologies, 
Banque électronique 
 

INTRODUCTION 
 

Depuis quelques années, on assiste à l'arrivée massive des 
nouvelles technologies dans les activités de service. Leur médiatisation 
est sensée renforcer la gestion de l'information ainsi que celle de la 
relation au client. Ces innovations techniques (CRM42, sites Web, 
automates…) s'accompagnement également "d'une mutation qualitative 
des services et font émerger de nouveaux modes de travail en réseau 
entre acteurs internes et/ou externes" (Valléry, 2002) ainsi que des 
usages d'un nouveau type. 

Notre recherche43 aborde ces pratiques. Elle tente d'analyser dans 
quelle mesure la banque électronique (sensée compléter et à terme 
remplacer l'activité de guichet) peut favoriser l'émergence de nouveaux 
usages chez les utilisateurs. Il s'agit également d'en déterminer la nature. 
Pour explorer ces questions, nous présenterons la banque électronique, 

                                                      
42 Outils et méthodes de gestion de la relation clientèle 
43 Cette étude fait partie d’un ensemble de travaux réalisés dans le cadre d’une recherche 
subventionnée par le Ministère de la Recherche et le Centre d’étude de l’emploi. 
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puis nous examinerons le concept d'usage (ses déterminants, ses 
dimensions…). Enfin, après avoir exposé notre problématique et notre 
démarche de recueil de données, nous terminerons par la présentation des 
résultats et leur discussion. 
 

CADRE THEORIQUE 
 

Définition de l’E-Banking  
Selon l'Association Française des Banques, la banque électronique 
correspond à "l'utilisation d'internet par une institution financière pour 
offrir à ses clients une gamme de services bancaires plus ou moins large, 
allant de la simple vitrine commerciale à la gestion à distance de 
transactions financières, en passant par la consultation des comptes".  
Son audience est toujours en progression. En mai 2002, les banques 
électroniques enregistraient la couverture44 la plus importante en Europe, 
de l'ordre de 40,1%. En terme de visiteurs, ces sites affichent un taux de 
croissance de 50% (Journal du Net, 200245). Les potentiels du E-Banking 
dans le secteur bancaire sont multiples (Monod, 1999 ; Vendramin & 
Valenduc, 1999 ;  Abiteboul, 2000 ; Sahut, 2000 ; Bobillier, Dubois & 
Retour, 2002) : 
1. Une amélioration de la qualité des services offerts avec deux atouts 

supplémentaires : l'interactivité et l'accessibilité du service sur le lieu 
du travail ou à domicile. 

Un effet de "désintermédiation" avec un accès plus direct entre 
producteur et consommateur et une diminution du nombre 
d'intermédiaires dans les chaînes de la valeur ajoutée.  

De nouveaux modes de promotion et de commercialisation des produits.  
Une réorganisation des activités internes de l'entreprise, orientée vers une 

plus grande communication et une meilleure coordination des tâches.  
Une personnalisation et une amélioration des relations à la clientèle avec 

une diminution du nombre d'intermédiaires dans les chaînes de la 
valeur ajoutée.  

 
Usages et Nouvelles technologies 
Qu'entend-on par usage ?  
Selon Poulain (2002), l'usage relève de deux types de conduite : la 
première porte sur "l'utilisation effective, prioritaire, affichée (fonctions 
principales, attendues) ; la seconde, sur ce qu'on peut faire d'autre avec 
(fonctions secondaires, dérivées)". L'usage comporte de multiples 

                                                      
44 Pourcentage d'internautes s'étant rendu sur un site au moins une fois pendant la période de 
référence 
45 http://www.journaldunet.com/cc/08_finance/finance_eu.shtml  
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dimensions qui peuvent être abordées au travers des diverses disciplines 
qui le définissent, l'étudient ou encore l'évaluent  (Rabardel, 1995 ; 
Martin, 1997 ; Poulain, 2002). 
§ Dimension fonctionnelle de l'usage : "à quoi ça sert, à quoi cela 

peut me servir compte tenu des objectifs que j'ai ?" renvoie à 
l'utilité du dispositif, et plus précisément à la cohérence entre les 
fonctions proposées et les besoins de l'utilisateur. 

§ Dimension ergonomique : "comment on s'en sert, est-ce que c'est 
facile ou non à employer ?" correspond à l'utilisabilité de 
l'instrument. Cela affecte la découverte plus ou moins intuitive du 
dispositif et le développement plus ou moins rapide et aisé des 
usages. 

§ Dimension économique ou sociale : "combien ça me coûte et 
combien çà va me rapporter ?" renvoie aux notions d'efficacité et 
de "retour sur investissement" de l'utilisation compte tenu des 
efforts consentis, tant financiers que personnels, pour s'approprier 
le dispositif. On retrouve ici le principe d'acceptabilité des 
technologies. 

§ Dimension technique : "pourquoi ça marche et de quoi c'est fait 
? C’est ce qui, a priori, intéresse le moins l'utilisateur. Pour 
l'usager, la finalité de l'instrument n'est pas de faire fonctionner 
l'appareil mais de s'en servir pour un service qui n'a rien à voir 
avec la technologie.  

§ Dimension cognitive : "est-ce que je peux l'employer 
spontanément, naturellement ?" relève de l'accès naturel à 
l'instrument grâce aux affordances. Ce sont des indications 
implicites qu'un objet peut offrir, intuitivement, de par sa propre 
forme ou par l'arrière-plan culturel hérité sur son usage. Le fait de 
porter attention à un objet doit induire l'idée de son usage 
(Rabardel, 1995). 

 
Les différentes fonctions de l'usage  
 

La relation d'usage est par essence dynamique puisqu'elle 
suppose une confrontation itérative de l'instrument avec le projet de 
l'utilisateur. Celui-ci peut être plus ou moins clair, plus ou moins 
prédéfini et il peut se modifier à l'usage (Perriault, 1989). L'adéquation de 
ce projet aux finalités de l'instrument détermine différentes fonctions de 
l'usage. 
a) Fonction instrumentale de l'usage. Il existe un usage conforme qui 
respecte en tout point le protocole du concepteur. L'usage suit et reproduit 
ce pour quoi avait été pensé et conçu le dispositif. Toutefois, en explorant 
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le dispositif, le projet d'emploi qui est d'abord très vaste au démarrage, 
peut se préciser et se réduire. Ainsi, au fils des échecs, de l'expérience, les 
ambitions d'usage se restreignent. Il se produit alors une altération de 
l'usage qui va moduler la gamme des capacités des outils.  
b) Fonction symbolique de l'usage. Dans d'autres cas, la finalité 
pratique n'est pas la fonction recherchée dans l'instrument. Elle est le 
signe d'autre chose : de pouvoir, de compétences, de distinction entre 
autres. L'usage se double alors d'un rôle symbolique qu'affecte à l'appareil 
celui qui s'en sert (cas du téléphone portable par exemple).  
c) Fonction adaptative de l'usage. La relation d'usage peut enfin 
connaître des avatars par des détournements. On l'emploie pour un projet 
autre que le projet initial en lui conférant une autre fonction. La fonction 
d'un objet n'est donc pas une propriété fixe et intangible de celui-ci, mais 
résulte d'un processus d'attribution par le sujet appelé catachrèse 
(Rabardel, 1995). 

 
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE TRAVAIL 

 
Le succès des technologies bancaires repose en grande partie sur 

l'attrait qu'elles suscitent chez les utilisateurs (en termes de services, de 
convivialité, de rapidité) et sur les usages que ces derniers sont capables 
de développer dès lors que ces pratiques sont conformes aux stratégies 
des banques. Or, et c'est bien là le paradoxe, l'instabilité de l'univers 
Internet paraît être une contrainte pour la formation des usages car ces 
technologies évoluent constamment, sans parler de l'offre des services, 
des tarifications ou même des contenus (Bouillier, 1997). Le seul usage 
stabilisé serait l'attitude de veille, de remise en cause et d'apprentissage 
constant pour que l'usage puisse se former.  

L'offre technologique et les usagers se trouvent dès lors dans un 
champ conflictuel. La relation d'usage est une sorte de négociation entre 
l'homme, porteur de son projet, et le système technique, porteur de sa 
destinée première (Perriault, 1989). La logique d'usage ne définit pas 
l'usage le plus élégant, ni le meilleur. Sur certains aspects, elle peut même 
être facteur d'inertie dans la mesure où elle stabilise les positions acquises 
et façonne en retour ceux qui la pratiquent (Boullier, 1997). L'usage est 
donc un compromis entre les contingences de l'outil et les aspirations, les 
compétences de l'utilisateur. Il permet de corriger des déséquilibres entre 
les contraintes techniques et les besoins individuels. En cela, il est 
logique d'adaptation et s'inscrit dans un paradigme anthropocentré. 
Toutefois, les systèmes peuvent imprégner les usagers de leur propre 
logique de fonctionnement, selon une approche technocentrée. 
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Dans ce contexte, la problématique de cette recherche est 
d'examiner  comment et sur quelles bases (techniques ou individuelles) se 
forment les usages liés aux sites bancaires ? Quelle est la nature exacte de 
ces usages ?  
L'hypothèse de travail retenue est la suivante : les sites bancaires 
fournissent des moyens (en termes de contenu, de fonctions, de 
services…) et des conditions (en termes de facilité d'accès, de 
convivialité, d'ergonomie) pour permettre aux internautes de développer 
des usages conformes aux attentes des banques. Ceci dit, les finalités 
réelles de ces usages reviennent aux usagers qui se réapproprient la 
technologie selon leur propre projet.  
 

METHODE 
 
Notre étude est exploratoire et comparative. Elle consiste en la 
détermination et l’exploitation d’indicateurs pertinents et variés afin 
d’analyser les sites46 considérés comme vecteur d'usages. 
− Un diagnostic fonctionnel des produits, services et fonctions proposés 

par les douze principaux sites bancaires français a d'abord permis de 
dresser les différentes possibilités d'usage offertes à un internaute : ce 
sont les moyens de l'usage. 

− Une évaluation ergonomique [à partir des critères de Bastien et 
Scapin (1998) et par des tests utilisateurs par focus-group] a permis 
d'apprécier les qualités ergonomiques intrinsèques des sites. 
L'objectif étant de montrer que l'utilisabilité d'un site peut favoriser 
l'élaboration des usages ; ce sont les conditions de l'usage. 

− Enfin, un questionnaire en ligne administré à 1120 utilisateurs d'un 
site bancaire  a cherché à évaluer l'acceptabilité du site, et plus 
généralement la nature des usages effectivement déployés par les 
personnes ; c'est-à-dire les finalités de l'usage. 

 
PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 
Les moyens de l'usage : analyse du contenu des sites 
L'objectif d'usage des banques est de conduire l'internaute à réaliser la 
quasi-totalité de ses opérations bancaires (et non bancaires) sur leur site. 
Elles cherchent à capter et à conserver ce client virtuel. Divers moyens 
d'usages sont ainsi proposés : 

                                                      
46 Il s'agit des douze sites les plus consultés : La Poste, Société Générale, Banque Populaire 
des Alpes, BNP-Parisbas, Crédit du Nord, Crédit agricole et Crédit-Mutuel, CCF, Caisse 
d’épargne des Alpes, CIC Lyonnaise de banque, Crédit Lyonnais, Bred 
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− Des moyens de communication omniprésents (formulaires de 
messagerie dans 67% des banques systématiquement associés aux 
produits) remplissent une fonction à la fois relationnelle (être toujours 
à l'écoute et en relation avec le client) et marketing (recueillir des 
données personnelles pour personnaliser la relation clientèle). Ces 
moyens de communication (chat, email, liste de diffusion, formulaire, 
etc.) visent à maintenir le contact avec la clientèle et plus spécialement 
avec celle qui ne passe pas régulièrement dans les agences. 

− Des moyens techniques de personnalisation (entrées par profils 
d'internaute -artisans, visiteurs, clients…- ; et adaptation dynamique 
de l'interface au client) sont proposés pour guider le client durant 
l'utilisation du portail. En effet, face à l'offre pléthorique de produits 
(près de 831 recensés parmi les 12 sites), la personnalisation du 
portail place d'emblée l'internaute sur des rails pour l'accompagner 
vers des offres commerciales ciblées. 

− Des moyens de fidélisation. Les banques profitent d'Internet pour 
s'inscrire dans une logique de diversification de leur activité en 
combinant des produits bancaires classiques (majorité de produits 
boursiers et d'assurance, avec respectivement 45 % et 12% de l'offre) 
avec des services plus originaux (accès à des sites immobiliers…, à 
des "news" météo… ou encore à des offres de fournisseur d’accès). 
L'objectif est de proposer aux internautes un site intégré à partir 
duquel ils pourront réaliser toutes leurs opérations, qu'elles soient 
bancaires et non bancaires. Tous les usages de l'Internet (loisirs, 
consommation, finances, communication, etc.) deviennent dès lors 
possibles à partir de ce seul portail. On maintient ainsi le client dans le 
giron et sous l'influence de la banque. Cette dernière peut déterminer 
précisément les besoins et conduites de consommateur pour lui 
proposer les offres idoines.  

− Des moyens d'actions : La banque cherche également à développer 
des usages plus opérationnels en délégant à l'internaute les 
transactions élémentaires du guichetier. On trouve ainsi tout un 
arsenal d'opérations (virements, consultation des comptes…) qui 
permettent aux utilisateurs d'intervenir en temps réel sur leurs 
comptes. Cependant, on remarque aussi que les services de simulation 
(23%) et de souscription (0,6%) des produits restent très peu 
développés par rapport à la totalité des produits proposés. Il s'agit sans 
doute d'éviter de donner toute l'information au client pour limiter les 
comparaisons entre sites et aussi pour le pousser à entrer en contact 
avec son conseiller afin d'obtenir les données manquantes. 

 
Les conditions de l'usage : La qualité ergonomique et l'utilisabilité 
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L'évaluation ergonomique47 indique que les banques accordent une très 
grande attention à la conception des sites. Les sites n'offrent donc pas 
uniquement des fonctionnalités pour orienter les usages, ils cherchent 
aussi à offrir un environnement convivial et intuitif pour faciliter le 
déploiement de ces usages. Concrètement, les critères évalués témoignent 
du souci : 
- d'assister et d'aider l'internaute à la résolution d'un problème ou d'une 

difficulté lors de son dialogue avec le site (Critère "Gestion des 
erreurs" : note moyenne de 4,04/5) ; 

- De faciliter ses déambulations sur le site par la mise à disposition de 
fonctions et autres liens interactifs, intuitifs et homogènes (Critère 
"Cohérence" : 3,75/5) 

- De réduire le coût généré par l'utilisation du site (Critère "Charge de 
Travail" : 3,77/5)  

- D'harmoniser le site aux caractéristiques et à aux besoins des 
internautes ; par exemple, la personnalisation de l'interface (Critère 
"Compatibilité" : 3,62/5) 

- De donner la totale maîtrise du système à l'utilisateur pour susciter une 
plus grande confiance dans le système (Critère "Contrôle explicite" : 
3,62/5) 

- De rendre l'utilisateur plus performant dans sa recherche d'informations 
(Guidage : 3,41/5) 

- De fournir enfin un environnement graphique, ludique et convivial qui 
soit appréhendable par l'utilisateur ("Signifiance des codes et 
dénomination" : 3,37/5) 

Les finalités de l'usage : enquête auprès des usagers du site du Crédit 
Agricole 
Des usages variés….  Les principaux usages du site par les internautes 
portent sur tout un ensemble d'opérations élémentaires (consultation du 
compte (30,76%), virements bancaires (22,15%), etc.) qui témoignent du 
transfert de compétences entre le conseiller bancaire et le client puisque 
c'est dorénavant ce dernier qui réalise les différentes transactions pour la 
gestion de ses comptes à partir de son propre ordinateur.  Ce portail est 
également utilisé comme une base d'informations pour obtenir tant des 

                                                      
47 Cinq utilisateurs ont été soumis à une liste de critères ergonomiques à évaluer pour 
chaque site. On leur a demandé de se prononcer sur une échelle de Lickert proposant 
différentes modalités de réponse. Ils devaient estimer la conformité d'une affirmation par 
rapport à leur représentation de l'interface en attribuant une note qui allait de 1 (pas du 
tout satisfaisant) à 5 (très satisfaisant). Par exemple, pour le critère Gestion des erreurs, 
une des cinq affirmations à évaluer étaient " Le message d'erreur vous donne toujours un 
moyen de remédier à l'erreur en question ". La note finale correspond ainsi à la moyenne 
des estimations fournies pas l'internaute.  
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données sur les produits bancaires proposés (35%) que divers 
renseignements généraux sur les pratiques de l'agence (horaire, 
coordonnées à 36%). En revanche, l'outil de messagerie n'est utilisé que 
par 12,88% des internautes ; de même que les liens vers les sites 
partenaires de la banque ne sont consultés que par 12,65% des clients. Il 
semble donc que les usages déployés par les internautes (en termes de 
communication, de portail généraliste) ne correspondent pas à ceux 
projetés par la banque. 
Pour des applications diversifiées…. Ces différents usages du site vont 
servir les intérêts de l'utilisateur qui cherche à optimiser la gestion de son 
compte (à 39% en étant mieux informé, et en ayant la possibilité d'agir 
directement sur son argent) et à ne pas se déplacer à sa banque (à 33,5%). 
Outre ces usages instrumentaux, des usages plus "symboliques" sont 
également mis en œuvre par les internautes : 30,6% des internautes se 
servent en effet des informations collectées pour "un usage plus 
personnel", c'est-à-dire pour développer leur connaissance et leur culture 
bancaire sur les services financiers. Le site est alors utilisé comme un 
environnement d'autoformation à partir duquel les internautes vont 
chercher à comprendre le mode de calcul des produits financiers (grâce 
aux simulations de prêts par exemple) ou à mieux sérier les 
caractéristiques de ces produits (informations sur les 
avantages/inconvénients de l'assurance vie). Enfin, 15 % d'entre eux font 
un usage stratégique du portail en recherchant des données pour les 
comparer à celles récupérées sur d'autres banques ou pour préparer leur 
rencontre avec le conseiller clientèle.  
 

DISCUSSION - CONCLUSION 
 
En définitive, il semble que la banque électronique offre des services 
nouveaux et originaux par rapport à sa forme classique et non médiatisée 
: capacité de s'informer et de se former, mais aussi possibilité d'agir et 
d'interagir en s'affranchissant des contraintes de temps (agir à tout 
moment), d'espace (de chez soi) et d'expertise (agir seul sans l'aide d'un 
conseiller mais avec l'assistance du dispositif).  
Si les services (en termes de fonctionnalités, d'ergonomie et encore de 
contenu proposés) témoignent de la volonté des banques de développer 
une relation soutenue et privilégiée avec leurs clients (pour mieux les 
séduire, les conserver et les gérer), les usages identifiés montrent que les 
internautes profitent aussi des consultations pour acquérir un "savoir" et 
un "savoir faire" bancaire. En effet, employé surtout comme une base 
d'informations et de connaissances, l'E-banking permet à l'utilisateur de 
développer des compétences dans les domaines techniques (connaissance 
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des produits, de leurs modes de calcul…), opérationnels (manipulation 
des comptes) et relationnels (obtenir des données pour négocier un prêt). 
Par rapport au dispositif bancaire traditionnel, les capacités d'action, 
d'information et d'interaction de l'internaute se trouvent ainsi décuplées 
dans un tel environnement. Ce qui ouvre la voie à des usages d'un 
nouveau type basés sur une plus grande interactivité (avec la banque et le 
conseiller via le site web et la messagerie), une meilleure réactivité (par 
les informations dispensées et les produits/offres proposés sur le site) et 
une pro-activité plus forte (par la capacité de simuler et d'anticiper la 
gestion de ses comptes). Pour autant, si le client n'a jamais été aussi 
(virtuellement) proche de sa banque, les usages qu'il déploie au contact de 
la banque électronique lui permettent paradoxalement d'être plus 
autonome et moins dépendant de son banquier. 
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Résumé : La conception d’environnements coopératifs est un domaine en 
plein essor, rassemblé sous la bannière du Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW). Ces environnements, appelés collecticiels 
(ou groupware) « assistent des groupes de personnes engagées dans une 
tâche ou un but communs et fournissent une interface à un environnement 
partagé »48 (Ellis, Gibbs, & Rein, 1991). L’objectif de cet article est de 
présenter comment une modélisation cognitive de situations de 
coopération peut contribuer à la conception de tels systèmes d'aide, dans 
le cas particulier de la conduite de projets d'innovation dans le secteur 
automobile. 
 
Mots-clés : projet d’innovation, conception, système coopératif, CSCW, 
ingénierie cognitive. 
 
DES SYSTEMES COOPERATIFS POUR ASSISTER LA CONDUITE 

DE PROJETS D’INNOVATION 
 
La recherche rapportée ici porte sur la conception d'un système coopératif 
assistant les projets d’innovation technologique dans l’industrie 
automobile. Ces projets d'innovation visent le développement de 
nouveaux produits et de nouveaux services proposés à la clientèle (par 
exemple, doter les véhicules d'un système capable de diagnostiquer et 
réparer des pannes à distance). Or, le processus d’innovation a une 
particularité aujourd’hui commune à de nombreux secteurs d’activité : il 
se déroule dans le cadre d’une entreprise dite « étendue » et rassemble, le 
temps d’un projet, des acteurs dispersés géographiquement et appartenant 

                                                      
48 Traduction libre de : “We define groupware as 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) 



Session T 2 – Développement des TIC 

 220 

à des métiers et des filières divers. L’essentiel de l’activité des partenaires 
est, durant ce processus, de « collecter, analyser et fournir toute 
l’information, la connaissance, le savoir-faire requis pour aboutir à la 
décision d’innover » (Ségarra et al., 2002). Les différents acteurs 
impliqués dans ce processus d’innovation entretiennent de nombreuses et 
fréquentes activités coopératives, qui concertiste la rédaction de 
documents conjoints (livrables, notes d'avancement, etc.), le 
développement commun de produits (maquettes, logiciels, etc.), les prises 
de décision concernant la conduite du projet, etc. 
Ces activités se font traditionnellement en présentiel et en synchrone, 
c'est-à-dire lors de réunions rassemblant les partenaires concernés. Mais 
les groupes de travail sont aussi tenus de mener des activités coopératives 
à distance et en asynchrone, utilisant pour ce faire des systèmes 
informatiques permettant de gérer collectivement et de partager les 
données du projet. De plus en plus, on accède à ces systèmes via des 
portails d'entreprise qui donnent accès à une plate-forme logicielle sur 
laquelle les données du projet sont stockées. Ces plates-formes articulent 
des outils logiciels classiques de gestion de projet (gestion structurée de 
contenus, forum, envoi et stockage de messages à des listes prédéfinies, 
gestion de tâches par un workhouse, gestion des droits d’accès, accès à 
des applications métiers de CAO), mais on constate qu'elles ne 
permettent pas d'effectuer de réelles tâches coopératives. Par exemple, la 
rédaction collective d'un document, qui nécessite de pouvoir donner des 
avis, d’argumenter sur certains passages, de répondre à telle proposition 
de transformation, reste une activité coopérative mal assistée par les 
outils actuels. Théoriquement réalisables via des forums ou des 
mécanismes d’avis, ces activités coopératives ne sont en réalité que 
rarement et difficilement opérées en asynchrone et à distance, du fait 
notamment de la faiblesse des fonctionnalités coopératives aujourd'hui 
disponibles. 
La mise à disposition d’un environnement informatique capable de 
supporter efficacement les multiples activités coopératives d'un projet fait 
donc l'objet de recherches actives dans le champ du CSCW. Ces travaux 
se focalisent sur l’assistance à certaines spécificités des projets 
d'innovation : la créativité ou la génération d’idées (Streitz et al. 1999 ; 
Prante, Magerkurth, & Streitz, 2002), la gestion du processus de création 
et la veille (Cormican & O’Sullivan, 2000 ; Bhattacharya & Chatterjee, 
2000). Le projet MAGIE49 dans lequel notre étude s'inscrit, a adopté une 

                                                      
49 Le projet MAGIE (Management Intelligent de l’Innovation) rassemble un 
consortium pluridisciplinaire (Renault DTSI - chef de file, CNAM, LAMIH-
CNRS, BULL/JALIOS, OPEN CASCADE & ILOG) et est financé par le 
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approche différente de ces travaux. L'idée n’est pas de proposer des 
fonctionnalités nouvelles, mais d’organiser les fonctionnalités 
coopératives du système sur la base d’une modélisation des diverses 
tâches de co-opération dans lesquelles les acteurs du projet d’innovation 
sont engagés (Ségarra et al. op. cit.). Le développement de cet 
environnement pose des problèmes techniques et conceptuels complexes : 
construire des modèles de l’utilisateur rendant compte de la diversité des 
buts (notions de rôles et de profils), des tâches et des ressources de 
chaque acteur impliqué dans le projet d’innovation et élaborer un modèle 
de l’activité coopérative qui sous-tend le travail collectif d’innovation. La 
perspective centrée utilisateur qui a été adoptée pour le projet MAGIE 
s’est concrétisée par un travail d’ingénierie des connaissances ayant 
étroitement associé ergonomes cogniticiens et informaticiens. Elle a 
débouché sur une démarche et des résultats originaux que nous 
présentons ici. 
 
PRINCIPES METHODOLOGIQUES DE RECUEIL, D’ANALYSE ET 

DE MODELISATION DES DONNEES 
 

Pour modéliser l’activité coopérative engagée par les partenaires 
d’un processus d’innovation, nous avons adopté une démarche 
comportant deux phases essentielles : (i) étudier des situations de 
coopération en face à face afin d’identifier et de modéliser les modalités 
de coopération, puis (ii) traduire cette modélisation cognitive en 
diagrammes de cas d’utilisation, tels qu’ils sont formalisés en UML 
(Unified Modeling Language), langage de modélisation informatique 
standardisé par Booch, Rumbaugh, et Jacobson (1998). Le principe de 
notre démarche est celui de l’ingénierie cognitive : les ergonomes se 
positionnent comme des co-concepteurs du système visé et spécifient les 
besoins cognitifs dans un langage directement manipulable par les 
informaticiens chargés de développer le futur système. Nous adoptons 
ainsi une approche constructive conforme à celle de nombreux chercheurs 
en sciences sociales dans le domaine du CSCW, qui est de ne pas se 
contenter de décrire les activités coopératives pour éclairer le processus 
de conception (Schmidt & Bannon, 1992). 

Les activités coopératives que nous avons observées portent sur 
un projet d'innovation de services embarqués pour la mobilité (aide à 
l’organisation de voyages, planification d’itinéraires, gestion de situations 
médicales d'urgence, etc.). Les partenaires du projet d'innovation 

                                                                                                                        
programme RNTL du ministère de l’Industrie. Un démonstrateur est prévu pour 
fin 2003. 
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appartiennent à cinq entreprises ou institutions. Le nombre de participants 
des réunions analysées varie de 6 à 12 personnes en fonction des sujets 
abordés. Les cinq réunions (deux réunions de comité de management et 
trois réunions techniques) que nous analysons se situent entre le 7-ième et 
le 10 -ième mois du projet, et avaient principalement trait à l’élaboration 
d’une présentation multimédia illustrant les avancées du projet, et 
destinée à un salon professionnel. 

Les cinq réunions représentent environ trente heures 
d’interactions et de débats. Le recueil systématique a été fait par un 
ergonome, se positionnant comme observateur non participant. Des prises 
de notes ont permis de repérer les phases de la coopération par le traçage 
des interactions entre acteurs ainsi que les thématiques abordées. Des 
enregistrements vidéo et audio ont été réalisés. Les résultats présentés ici 
sont issus d’un découpage en deux temps : tout d’abord, borner 
temporellement le déroulement et l’enchaînement des TÂCHES 
COLLECTIVES, puis segmenter les prises de parole des acteurs en 
Fonctions Coopératives Elémentaires. 
 
ANALYSE ET MODELISATION DES ACTIVITES COOPERATIVES 
 
Identification de six TÂCHES COLLECTIVES pour mener à bien le projet 
Les objectifs d’un projet d’innovation sont définis par avance au sein de 
sous-projets, associés à des livrables à produire. L’accomplissement de 
ces sous-projets se réalise en grande partie au cours des réunions 
(plénières ou par groupes de travail) qui jalonnent l’avancement du 
projet. La conception y est peu déterministe et balance entre l’abstrait et 
le concret (Soubie & Buratto, 2002). Les réunions ne sont que la partie 
visible du travail produit dans le cours d’un projet, mais l’essentiel de la 
coopération s’y joue. Ces réunions sont structurées par des ordres du jour 
succincts qui laissent une large part à des orientations émergentes lors des 
débats. Elles sont structurées par des tâches collectives qui peuvent faire 
l’objet de points à l’ordre du jour (par exemple, « faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux ») ou bien qui peuvent être plus implicites (par 
exemple, « examiner collectivement un sujet particulier »). Ces TÂCHES 
COLLECTIVES (TC) organisent la coopération tout en laissant une marge 
de manœuvre importante à l’initiative des partenaires. 
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L'analyse ergonomique a permis de distinguer six types de TC structurant 
les réunions. Ces TC sont d’une durée variable (de 10 minutes à 1h30’) et 
concernent un nombre fluctuant d’intervenants (de 2 à 10). Les six 
TÂCHES COLLECTIVES identifiées sont présentées dans le tableau 1. Selon 
la réunion concernée, certaines de ces TC seront lancées. Une réunion 
peut ainsi être formalisée comme une succession de diverses TC. 
 

Tableau 1 : Les six TC (TÂCHES COLLECTIVES) identifiées 
 
La réalisation d'une TÂCHE COLLECTIVE (TC) mobilise des formes 
d'interactions coopératives dont le principal support est l’oral, parfois 
appuyé par l’examen de documents ou des présentations visuelles 
(rapports, diaporamas, etc.). Ces échanges se réalisent par une 
confrontation dialectique des différents points de vue des acteurs. Ces 
diverses interactions coopératives ont été identifiées et sont décrites dans 
la section suivante. 
 

IDENTIFICATION DE HUIT FONCTIONS COOPERATIVES 
ELEMENTAIRES (FCE) 

 
Un ensemble fini de Fonctions Coopératives Elémentaires (FCE), au 
travers de différentes modalités de communication et de coopération, 
permet d’accomplir les TÂCHES COLLECTIVES. Ces FCE sont définies 
comme les unités (ou briques) élémentaires de réalisation de toutes les 
actions coopératives déclenchées durant les réunions. 
L’analyse des interactions nous a permis d’identifier toutes les FCE 
utilisées au cours des réunions. Ces interactions dialogiques n’ont pas fait 
l’objet d’une retranscription verbatim des verbalisations. Les 

TC Inti tul és e t définit ions Exe m pl es

TC1
PHASE  DE CR ÉATIVITÉ  : ce lle-c i co nsiste à réa liser  une mi se
en comm un et u ne pr oduct ion d’idées de type bra instorming

Envisager  l’usa ge proje té d’une
tablet te mu ltimédia .

TC2
POINT SUR  UN ÉTAT D’AVANC EME NT  : i l s’ agit de  v érif ier  le
respec t des  enga gemen ts pr is en termes de dé lai s, ressource s,
produc tions ou bes oins

Suivr e la product ion d’u n livra ble ,
d’un sof t, e tc.

TC3
EXAMEN  D’UN SUJET  PAR TICUL IER : u ne  que stion ouverte  sur
un suje t d’ intérêt  pour  le pro jet  est exa mi né e par  un gro upe
d’acte urs

Effect uer  les  choix de prése nta tion
pour un sal on pr ofes sionnel .

TC4
SE COOR DONN ER SUR LE PRO JET : ce tte  tâche  vise  à or gan ise r
les or ien tat ions que le groupe s ouhai te et /ou peu t pour suivre

Iden tifier  et ch oisir  de s sa lons et
confére nces  pour  prése nter  le
projet .

TC5
EXPOS É D’UNE CO NTR IBUTION  SPÉCIFIQUE  : u n parte naire
prése nte u ne co ntribution a ux a utre s par tena ires

Comp arer  les fo nct ionna lités  de s
tablet tes multim éd ia d u marc hé.

TC6
SESSION  D’ÉVALU ATION  : i l s’ agit de prése nter  les rés ultat s
du pr oje t

Présen ter  un état  du pr oje t  auprè s
d’une cinqua nta ine  de spéc ial istes ,
exper ts et déci deur s
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enchaînements des prises de parole ont été relevés ainsi que leurs auteurs, 
l’objectif étant de conserver la dynamique des interactions. Le codage des 
prises de parole au moyen de FCE permet de décrire l’ensemble des 
échanges entre acteurs. 
 

Tableau 2. Les huit FCE (Fonctions Coopératives Elémentaires) 
identifiées 
 
Huit Fonctions Coopératives Elémentaires (listées dans le tableau 2) ont 
ainsi été identifiées dans les réunions analysées. Les FCE 
« Poser_une_question », « Répondre_à_ une contribution » et 
« Exprimer_son_point_ de_vue » relèvent d’un jeu de mise en commun et 
de confrontation des différentes positions en cours d’élaboration ou 
d’ajustement entre acteurs : les acteurs s’expriment pour contribuer à 
instruire les choix. Elles constituent, comme on le verra dans la section 
suivante, la plus grande partie des prises de parole en réunion. 

 
Les cinq autres FCE présentent un engagement plus formel des acteurs 
dans leurs échanges. Elles visent à amorcer ou orienter la coopération. 
Cela se manifeste par la présentation de documents “synthétiques” 
préparés pour la FCE « Présenter_un_ contenu_pour_ 

FCE Défini tions Exemples
Poser_une_quest

ion
Demande nomi na tive d’information sur un ou des

problèmes donnés aux contributeurs de la TÂCHE
COLLECT IVE, ou à l’ensemble des memb res du p rojet.

 “Ou i,  ma is je ne sais pa s si le
sujet WiFi va ê tre abordé  ?”

Répondre_à_
une_contribution

Comm uniquer une réponse touchant à u ne  question, une
réponse, une expression libre de point de vue, une
proposit ion de sous- discussion, un choix de prise de
déci sion, un recentrage du débat ou à une évaluat ion.

 “WiFi pour les télé charge-
ments ?  Il faudrait  une borne
plus un rela is  plus une
tablette m ultimé dia.”

Exprim er_son_
point_de_v ue

Un memb re du projet exprime son point de vue sur un
élément précis ou non de TÂCHE COLLECT IVE, sans
mentionner nécessaireme nt  de  destinata ire privilégié.

 “L e côté WiFi est assez près
du marché.”

Présenter_un_
contenu_pour_

échan ge _de_vues

Un des memb res commu nique un ou des document(s),
géné ralement sous la forme d’un diaporama et/ou d’une
note de synthèse. L’object if est tout à la fois d’exposer la
position actuelle du présentateur et de  s usciter les réac tions
des autres partenaires.

 Présentation de deux
scénarios de mise en situation
de la table tte multimédia pa r
un des partenaires.

Proposer_une_
sous-discuss ion

Identifier thématiquement un point à traiter au sein
d’une TÂCHE COLLECT IVE, pour lancer un éch ange de
contributions dé diées à c e point préci s. Ces contributio ns
seront groupées afin de  pouvoir les identifier et les
réutiliser éventuelleme nt  da ns une autre TÂCHE
COLLECT IVE.

 “Bon, le prix Touri sma ,
qu’est-ce qu’on fait ?  On
essaye de postuler o u non ?”

Recentrer_le_
débat

Recad rer les contributions en f onction des objectifs  de
la TÂCHE COLLECT IVE ou du projet, ou avertir d’un
décal age sur le planning ou sur les thématiques.

 (E) signale que le s cénario
n’entre pas dans le cadre du
projet et argumente son avis.

Prendre_une_
décision

Identificat ion d’une  prise de déc ision nécessaire sur un
docum ent, un débat,  un point d’act ion, une situation de
conception, puis prise de la  décision.

 “T u t’occupes de  m’envoye r
un draft de deux pa ges pour
la fin du m ois de septembre.”

Evaluer_Coter Il s’agit  de  recue illir sous  forme synthétique
(prédéte rminée par une ou des échelle(s) de vale ur ) des avis
sur un éta t du projet auprès d’acteurs extérieurs au projet.

  /
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échange_de_vues ». Les FCE « Proposer_une_ sous-discussion » et 
« Prendre_une_décision » 
Relèvent de l’identification précise de questions à instruire. La FCE 
« Recentrer _le_débat » est le fait du chef de projet et contribue à 
signaler d’éventuels écarts aux objectifs du projet et préciser les 
orientations à suivre. Enfin la FCE « Evaluer/Coter », peu observée 
pendant les réunions, s’applique dans le cadre d’une évaluation externe 
de résultats du projet. 
 

UTILISATION DES FONCTIONS COOPERATIVES 
ELEMENTAIRES (FCE) 

 
À titre exploratoire, nous avons recensé les Fonctions Coopératives 
Elémentaires retracées durant 33 minutes d’une TC [EXAMEN D’UN 
SUJET PARTICULIER] (tableau 3). Notons que : 

- Les 71 contributions recensées ont duré de 5 secondes à 2 
minutes environ ; 

- Les acteurs sont intervenus de façon très inégale : 23 et 19 
interventions pour 2 acteurs, un acteur avec 10 interventions et deux 
avec 7, 2 acteurs avec 1 et 4, et 3 avec aucune ; 

- Seules cinq FCE sur huit ont été mobilisées, et 3 d’entre elles 
représentent 90% du total. 

Cet exemple montre que chaque TÂCHE COLLECTIVE peut être réalisée 
par une combinaison spécifique de Fonctions Coopératives Elémentaires. 
Nous avons identifié ces différentes combinaisons, ce qui nous a permis 
de fournir un modèle de chacune des TÂCHES COLLECTIVES, comme 
nous le présentons dans la section suivante. 

ActeursFonctions Coopératives Elémentaires
A B C D E F G H, I, J

Total

Poser_une_question 4 4 2 3 4 0 0 0 17
Répondre_à_une_contribution 0 1 2 7 3 2 1 0 16
Exprim er_son_point_de_vue 3 1 5 8 12 2 0 0 31
Présenter_un_contenu_pour_échange_de_vues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proposer_une_sous -discussion 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Recentrer_le_débat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prendre_une_décision 0 1 0 1 3 0 0 0 5
Evaluer_Coter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 7 10 19 23 4 1 0 71

Tableau 3. Relevé des FCE durant 30 minutes d’une TC [EXAMEN 
D’UN SUJET PARTICULIER] 
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Modélisation des TÂCHES COLLECTIVES à l’aide des FCE 
Sur la base de la démarche présentée dans la section précédente, nous 
avons analysé quel recours était fait aux diverses FCE afin de réaliser les 
différentes TC. 

Tableau 4. Description des TÂCHES COLLECTIVES en fonction des FCE 
mobilisée 
 

Il est apparu que ces TC sont composées d’un ensemble fini de FCE 
combinées entre elles de façon spécifique. Le tableau 4 expose les 
différentes configurations de FCE propres à chaque TC, telles qu'elles ont 
été déterminées par notre analyse. 
Ces résultats ont permis de modéliser les six TÂCHES COLLECTIVES 
menées par les partenaires du projet d'innovation étudié. En l'état, cette 
contribution ergonomique à la conception du système coopératif aurait 
cependant eu des difficultés à être prise en compte si nous n'avions 
accompli un pas supplémentaire en la traduisant en spécifications 
utilisables par les concepteurs informaticiens chargés du développement 
logiciel du système MAGIE. Ce travail est rapporté brièvement dans la 
section suivante. 

 

PERSPECTIVES ET CONCLUSION 
 
La modélisation des activités coopératives rapportée dans la section 
précédente s’inscrit dans une démarche d’ingénierie cognitive, au sens 
proposé par Hollnagel et Woods (1983) ou Woods et Roth (1988) ; l’idée 
est d’utiliser les connaissances et les techniques de l'ergonomie cognitive 
pour fournir les bases d’une ingénierie de la conception centrée 

Fonctions Coopératives Elémentaires (FCE)

TÂCHES COLLE CTIVES (TC)

TC1 : PHASE DE CRÉATIVITÉ X X X

TC2 : POIN T SUR UN ÉTAT D’AVANCEMENT X X X X

TC3 : EXAMEN D’UN SUJET PARTICULIER X X X X X

TC4 : SE COORDON NER SUR LE PR OJET X X X X X X

TC5 : EXPOSÉ D’UNE C ONTRIBUTION  SPÉCIFIQU E X X X X X X X

TC6 : SESSION D ’ÉVALUATION X X X X X
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utilisateurs. Cette démarche d’ingénierie cognitive nécessite en 
conséquence de ne pas s’arrêter à la phase de production de modèles 
cognitifs, mais de poursuivre en les traduisant en spécifications utilisables 
par les informaticiens chargés de l’implémentation du futur système. Elle 
contribue à dépasser une visée descriptive des activités coopératives 
humaines pour aboutir à des spécifications technologiques. Elle permet 
de fournir aux informaticiens un appui pour confronter et construire leur 
logique face à la logique ergonomique, tout en acceptant les inévitables 
ajustements réciproques. 
Cette nécessité d’aboutir à un « langage commun » nous a conduit à 
représenter nos résultats à l'aide de Cas d’utilisation (Jacobson, 1992 ; 
Rumbaugh, 1994) tels qu'ils sont formalisés dans le langage UML 
(Unified Modeling Language, développé par Booch, et al., 1998). Nous 
ne pouvons, dans le cadre de cet article, décrire ces résultats qui sont 
rapportés dans Février Quesada, Darses, et Lewkowicz (à paraître). 
Rappelons que ce processus interdisciplinaire de modélisation et de 
développement de l'environnement coopératif a été mis en place pour 
répondre à la nécessité d’une approche anthropocentrée de la conception 
logicielle. Le système asynchrone développé ne prétend pas remplacer 
l’ensemble des réunions en face à face qu’un projet d’innovation 
nécessite. Cependant, une partie au moins de cette activité en présentiel 
pourra être supportée par l’environnement coopératif, permettant une 
meilleure préparation des réunions à venir, qu’elles soient en face à face 
ou synchrones médiatisées. 
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